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PREFACE.

Parmi les livres que réclament impérieusement les besoins de la diplomatie et du

commerce en Orient, figure en première ligne un Dictionnaire do la Langue Turque, com-

plet autant que possible , et fait pour guider les traducteurs dans leurs travaux , et les

conduire pour ainsi dire pas à pas.

La langue Tvirque a , comme toutes les autres , subi des variations successives, que

le temps et les relations de la nation Turque avec d'autres peuples y ont peu à peu in-

troduites. Informe d'abord, et resserrée dans les limites fort étroites des connaissances bor-

nées de celle nation dans son berceau , elle commença à se polir et à s'étendre , depuis

que les Turcs se mêlèrent avec les Arabes et les Persans. Elle emprunta des premiers

toute la ricliesse et la magnificence de leur langue, et des seconds, toute la douceur et l'é-

légance de la langue Persane , en adoptant une infinité de mots et d'expressions de l'une

et de l'autie.

Quelque beureuse inOuence que ce mélange eût pu avoir sur le caractère de la

Langue , le style Turc n'en continua pas moins d'être sec et négligé , et ne put se for-

mer que long-temps après que la dynastie des Osmanlis s'affermit sur le Irône. Témoin les

chroniques connues sous le nom d'Ali-Tarihi , de Hodza-Taribi , de Néïma et même de

Eachid et d'autres ouvrages contemporains
,
qui , malgré leur mérite , sont loin d'avoir at-

teint l'élégance de style à laquelle sont parvenus les auteurs du 1 7 nie siècle.

Ce n'est qu'à cette époque que la Langue se fixa et qu'elle acquit la beauté et la

précision qu'on lui voit dans les ouvrages modernes et dans les productions sorties des

chancelleries de la Porte. Les Grecs employés dans la partie diplomatique du Cabinet Turc,

n'ont pas peu contribué à l'enrichir de belles traductions, en créant, par la combinaison

des trois langues, beaucoup de mots dont le besoin d'exprimer des idées nouvelles avait

nécessité la formation , et que la Porte a adoptés.

Ainsi un Dictionnaire de la Langue Turque ne saurait jamais être réellement utile

aux traducteurs , si l'explication des mots n'est pas faite dans les trois langues dont elle

est composée, et que les exemples ne soient fidèlement rendus avec la pureté et l'élégance

de style qui caractérisent les écrits de la Porte. À ces conditions s'en joint une autre non

moins nécessaire; celle d'oflrir les exemples avec des variantes, servant à faire sentir les

effets qui sont produits par les rapprochemcns des mots dans la contexture des phrases
,

et par leurs combinaisons avec d'autres mots, ainsi que les nuances qui peuvent en résulter.



II

Dans le Dictionnaire que rauteur présente aujourd'hui au public, et clans lequel il

a pris pour base de son travail celui de l'Académie Française, édition 179H, il n'a fait

que suivre cette route
,

qui est la plus riche en résultats. Outre les exemples , les mots

mêmes y sont diversement traduits dans la signification fixée par l'usage , ou par les lexi-

cographes les plus célèbres de l'Orient. Il a de plus enrichi ce Dictionnaire d'un grand

nombre de mots d'Arts et de Sciences, pour être aussi utile aux commerçants et aux lit-

térateurs.

Toutes ces conditions, si essentielles dans un bon Dictionnaire, ne se trouvent dans

aucun des dictionnaires publiés jusqu'à présent. On n'a qu'à se donner la peine d'en com-
parer quelques pages à celles de ce Dictionnaire, pour voir, au premier coup d'oeil, l'im-

mense diflérence ([u'il y a entre celui - ci et tous ceux qui l'ont précédé, et pour se con-

vaincre qu'il est d'une utilité infiniment plus grande pour toutes les classes des amateurs

des langues Orientales.

L'auteur n'a cependant pas la présomption de prétendre pour cela que ce Diction-

naire soit parfait. Un ouvrage de cette nature ne peut parvenir à la perfection , si tou-

tefois cela était possible
,

que par des améliorations successives , fruit du temps et d'un

immense savoir , et surtout par le concours d'une société de savants Orientalistes , dont

les lumières et l'érudition puissent suppléer aux faibles laleus de l'auteur. Mais en le pub-

liant tel qu'il est, il croit rendre un service essentiel à la littérature Orientale. Si ses

efforts pour atteindre ce but ont été couronnés de succès , il se flatte que ce sera un

titre d'indulgence pour les imperfections de son ouvrage.

L'auteur croit nécessaire d'ajouter ici quelques observations concernant la méthode

qu'il a suivie dans son ouvrage.

N'ayant eu vue dans ce Dictionnaire que la langue Turque, il n'a pas cru devoir

rigoureusement s'assujettir aux règles grammaticales ni dans renonciation des mots de la

langue Arabe, qu'il écrit souvent comme ils sont exprimés dans le Turc, ni dans le choix

du régime des verbes de cette langue; choses auxquelles les Turcs ne fout guère attention,

eu employant ces mots.

Dans la traduction des exemples, au lieu de répéter les mots sous la même forme

dans laquelle ils sont expliqués , il s'est permis de faire usage indifféremment des racines

ou des dérivés de ces mots, et de les présenter même sous d'autres formes , ou avec des

expressions équivalentes, pour rendre la traduction plus conforme à l'idiotisme de la Langue

Turque. Sans celte licence, qui ne nuit nullement à la fidélité de la traduction , il serait

impossible d'éviter les tours et les locutions impropies.

Quelques mots Arabes étant pris dans la Langue Turque dans un sens différent de

leur signification originaire , ces mois sont employés par l'autour dans le sens que l'usage

moderne leur a consacré.

Dans la Langue Turijue, ainsi cpic dans la Persane, les mois scientifiques ayant été

pour la plupart empruntés de l'Arabe, ils ne sont, en ce cas , expliqués qu'eu celte der-

nière langue. Il en est de même de quelques mots du langage ordinaire qui se trouvent

dans le même cas.

Les subslantils étant souvent confondus <lans les trois langues avec les infinitifs

des verbes, sont expliqués, en pareil cas, identiquement dans les uns et dans les autres.
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Dans la plupart des mots proprement Turcs , l'ortographe étant tout - à - fait arbi-

traire, et abandonnée entièrement au caprice des auteurs, on les trouve dans tons les livres

diversement orthographiés , et quelquefois dans la même page. Celte bizarrerie sera aussi

remarquée dans ce Dictionnaire; mais le peu de mots de la langue Turque où l'ortographe

est déjà fixée, sont toujours écrits uniformément.

L'auteur a dû se dispenser d'indiquer en caractères Français dans ce Dictionnaire,

la prononciation des mots à côté du texte en langues Orientales
,
pour ne pas le rendre

beaucoup trop volumineux, et par conséquent diflicile à se procurer, et d'un usage fort incom-

mode. Ce qu'il n'a pu faire maintenant par ces raisons , il a en vue de le faire dans le

vice versa de ce Dictionnaire, auquel il se propose de mettre la main, dès qu'il aura plus de

loisir, et qui ne sera que d'un seul volume. Ainsi le lecteur pourra, en cas de besoin,

recourir, pour la prononciation des mots, à ce dernier Dictionnaire.

Il s'est glissé dans ce volume quelques fautes , à cause de l'inexpérience du cor-

recteur. Celles qui sont de nature à embarrasser le lecteur, sont indiquées à la fin de ce

volume, où il est renvoyé en cas de doute. Mais l'auteur s'étant décidé à se charger lui-

même de la correction des épreuves depuis la lettre D. , il espère qu'à commencer par

cette lettre jusqu'à la fin de l'ouvrage, il n'y aura que très - peu de fautes, et pour la

plupart celles qui pourraient se former après, au moment de l'impression, par la suppres-

sion accidentelle de quelqu'un des points dislinctifs des lettres des langues Orientales, ainsi

que cela arrive malheureusement.

!>^^®^^®^^^®^^<^^^«ï

Table des signes et abréviations, employés dans ce Dictlonnaiie.

A signifie, mot Arabe.

r mot Persan.

P. vul mot Persan vulgaire.

T mot Turc.

Les phrases où il n'y a aucune de ces lettres, sont en Turc.

— Ce signe sert à séparer les synonymes d'une même langue, ainsi que les

variantes dans les exemples. II se met aussi quelquefois, pour séparer les

difi'éreutes acceptions des mots, qui ne s'éloignent pas trop de leur prin-

cipale signification.

Il Ce signe sert à séparer les mots des exemples.

Quant au.\ abréviations des mots Français, comme elles sont les mêmes que celles qui

sont généralement usitées dans les Dictionnaires, l'auteur a cru inutile de les indiquer ici.

•i<Eiiuiîiii®|4$g|i^.|&ttSi
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A Particule qui marque le datif J. J\ P. ^ T. 6
\\

Écri-

re k quelqu'un •«jXsXj! tJ. j=^ Aj A.U-*> jj Soumission il l'au-

torité O^'-i»! <îj-^^! iC-Ij' Attentif à la leçon ^j^ *—j^î

Il s'emploie aussi à la place des prépositions suivantes :

Après .4, Jjo P. j~J T. CiS,js
\\
À deux mois de là Jjo

,jjjjJt_cXo ^\ ^S^\ M>^^' *"<" P^s '"^

P'"*' >^ ("^

<y>jt_3 >JX'! _ .,^Cv.r jj^'j.! lâ T.'
^'''* """ ^ ""'' l—t-iJ

v^^'J-'. »—' -*^ "J-^J Compter sou à sou (O )J_ -^ JjJ JjJ

Avec A. w^ P. V ' T. aJj!
||

Travailler à l'aiguille ^"^ ->

O-S^l J',»c! _.^:X>li-.ij ^iol iJjj i^ÇJ Gagner à la poin-

te de l'épée («Jj! w''j,jÀ^i w.s~~J! «.î^ _ ^J^ \y Ùj\ <-.j3

Dans, en ./. j_ Jl P. ,i _ > > T. ÛJ _ ô
|]
Demeurer

à Paris ^^\_»^l v-I^-» Jl <^J—jJ Retourner à la ville ^K-~'

ABA

ojCx).! o:)^^
I

Par .4.
LT-

P. \\ T. .3 11 On juge à la mine i—sb c-~s^

Pour y*. J p. V ' T. .\ ^s^.l
il

Prendre à témoin J._»'JL

.. (^^ v .. .. i

On eut bien de la peine à lui faire entendre celte chose ,\^

^cJ^ ^^^\ J^^ ^,^.^.1 ^ ^^^
Selon J. ^J^ P. ji T. ^j\j]

Mlir à la manière d'Italie OA*^' '-

. A2>.
Il
Un habit à la mode

^^U'v! éj_^

,-(j.«j'j _yj'j •^^^ v^'-ij^-v. '-f ^jjji'^jj' y-'

Sur ^. ^_Ji_^t P.j3-^ T. Cjjjl^C
II

Monter à che-

val O^CJo 4J'!_v«iXsJ JJO Mjt w»!

Vers .^. ^! P. w» r. ô
II

Veno^ à moi ^Ks-^i^jL

Entre .4. i^ P. ^''y' T. Cj]
||
Un homme de quarante à

cinquante ans jJ-^^! ^ (5jJ_„Cj| (il) ^}J\ ,'iy^

ABAISSEMENT. Diminution de hauteur A. oJ 'i— - Jl-J'

-

JjJl CjLA^Jyj P. ^JU^ T. (j;!^^! -i#l>J ||
Abaissement

d'un mur ^^çxJJLs:^! O/jiO^-^Si wm'-^ wC'_yJ^ Abaisse-

ment des eaux ^Ji-jj Ju!> OX-»'».^- __AaJj! ^jj'j.lj,^

Abaissement du mercure dans le baromètre -^l^ "^ T^ ^-^U* ^! V^*

dit, L'abaissement de la voix .4. Ou^l Jj^'- csliàr'!On

j»^! P. IP. IJ-^
^r~^ ^-

..r-
.AoJJL;:'^! oX-.—. - v_t5l«

^5- i»-.J|

Tignr.A. iL-Lsr'l _
JJjj" i>. ^J..^| J.y T. AoJLiUt

||

Abaissement de fortune j'—s1 Js'Jas^l _<0.>'jlwj ^j'.j:3r^ Jj^*

Abaissement de courage u' U~^\
^J'^ v_t,\-!!\~i _ ,1-O^j

Il se prend aussi pour humiliation volontaire A. ?• j.—r^ _

Ç- «.^ai _ Ç- _»^ _ -jJl j l&sr-- 1 - j-iJ! JJ jj' _ vJUlC~/>

-iJl P. ^jjj- -T^là! r. ^.adj^CijJ JG^IlSe tenir

dans l'abaissement devant Dieu C^.iySùjjj} ^^~=- Ci\Sji

"ifjj! O^-iîw-». -JjjjS yji' Cj'X»,t Un parfait chrétien

doit se plaire dans l'abaissement J.:^ J-*'G -^iF^



2 ABA

y^} ',^1 ^4^iji -tyjij i'-w'! ^.u; _pu

Il se ineiid aussi pour Immiliation forcée yl. O-" i'

ABA

p. ^j\j<^-^J~S^ _ ^^Lj^ 2-. j-liJi c'est un

esprit allii'r qu'il f:uit tonir dans rabaissement J -) A,.J^3Ci-> y

ABAISSER. Faire aller en lias A. Jl ^! - Jl-X— I _ J| Jjsl

P. . , fc^»**«J' a h3 _ t w«sa£ a fe3 X., -£ll!_

jU.s^Sj'-vs
II
Abaisser un store oXs^'l Jtjs_| _i(5i p _ ^iC^jj

OX^oJJ^JI Abaisser une lanterne 0A*^J| J—-t ~i^— ^i--'

Il signifie aussi, diminuer la liauteur .•/. -^ -^H-^' - SiJ^

O'
• ^^-r".-?:

OXsXL-S I |]
Abaisser la muraille ^iXvI) ! Jo Uj' Jj_J.3 .>J:/^I».0

Abaisser le ton de la voix O-V*^'-' I 'O^.^s jalià-l- _)!j.oOij

yjX^l - w-V' O Jjj t

Il se prend aussi pour humilier yt. •Jfesr' _ «.^w-ijy _ \,J Àj

c)
:>jS j\j.<^ T. (^.«.diU:-' Dieu abaisse les superbes

JJ jjj s.^J j:jj_^:-j jS Ja! ^C;Ij j-i:^
. J'jù' . C,U

J-^J -J'^:'.' jl?^J Rome

abaissa l'orgueil de Carthage v_i,C."Ji.L:s7^JJ Jjji ^yS H.^^,

S'abaisser. S'avilir .-/. ^ \...») - .'JLoi.'^L |JJJ| v >0o ,1 _

^iJi J,JjJ' P.- ,:s^ j:_^'^U r. ^*iiLj|
||

s'abaisser

à des cboses indignes de soi
r i—=^ ^ 'j! .1 —-~^ ' ''^''^

— t^^ i~*J_5
1 i3. ^

Joint à la préposition Devant, il signifie s'iuimilier || S'abais-

ser devant la majesté de Dieu ij .i yS \J^ .

A-^.-
'Jl J"^ J

L>l_>

j!^_tj ^jjy .j..^;^î j:'ijt il'^Jl O
ABAISSEUR. Nom de muscles dont la fonction est d'abaisser

lis parties auxquelles ils sont attaches ^. i—J^\î À_l

—

-isz pi.

Jj'.i w'iU; P. ,.,t, ,fS i..>-U T. ;.>|, -^''j ^^.-'i,'

ABANDON. Élat d'une chose , d'une personne abandonnée ./.

I

L'abbaisspur de l'oeil ^ »jj.i'.5 »i,Liii

Il est dans l'abandon de Dieu J. J.sr'' i)J.'| ^J, ^

Dans l'abandon général jJ zJjJ.sr'j Ji\^j\y^^i i-'jJ! Jj^;

'o-'b ' IJo! .Ul J. ^if.L;

j^—LiJj] Dans l'abandon de tous ses amis .,LXw,i i.JU:s-U

Il se prend aussi pour une sorte de négligence qui exclue

toute afl'ectatiou A. J^JJ P. ^,XJi T. oX-U^J _ ^l'IL

î

Il
II y a dans cette partie du discours un lieureux abandon

J'j'j tSj.i"^ Ct^^^^ y. Lyy^ '~—^-^.. ^"* * ^Ans ses ma-

nières un abandon séduisant » ^jiJj^ i.-Jo.5 ÔJJj(»Ll. p'.jj.5

j-^ls i3^'-^.'' ?y y. - ?y y (3?^ 4;' ^--^y^ '-i-^y

Il se dit aussi pour résignation A. .>-3X-J _,Ji«j . '
'

t 'v*

P.
( ry'-n— !-^^-' r. iJLii^ ijJJl-A^X)! Jl^ J,..j.i 4./JL!t

Il
Un parfait abandon à la volonté de Dieu iwjc)~) 'J—a.vs •C^!,)

Et pour oubli de soi-même A. ...
i
C.J 1 J'.*i' _ ^.J^•^^ jJ

i'. ^CJ-~s-J r. oXJ'f^JwJ . i_rfL>^li j.JJi'liSe laisser

aller ;i l'abandon ... ,?.' <'-»'i , C' à. il A—^-JL^c >^CJJ-ÂJ
w* \ > ^ ^

oXv^J ! _ w-Cs^ I i'~-i-!
i_5~*~.-'.'^Ij l

"^ J-is*! tin aimable

abandon -.JU J-*^l ^y y, «J-^-^-^j ?y^
Et généralement, pour renoncement, oubli

||
L'abandon de tout

soin J'.kn»!j ^--^y OA-JjI»^j |_)..i;'..;;~j "iJJO Cet abandon de

vous-même nous désole aj OA-X) J—i.' i j .^^ |J-.r- Jt.^'"?»

j_yM J'j ^_CU «^--^j-» J'-kstj ,__5~r"!/ •'r'j

En ternies de Palais , il se dit pour délaissement ./. v__à-5

Il a fait l'abandon de sa terre A-Uix ^,'jJ,| à - '
.

"
J

j:j_1;.! ^9 _ j^U_^ ^^,b' ^,j-CCiL> ^,j-^! ^^
r.

\^
Syyi r r. jjij'i-'j' O.V_i-L&L)

Il
Tout est

à l'abandon ^i <5,\j| ^-^
-.r
J

-^-^^^J '

—

'^JJ-^J-^ ^_S
' J^

_j:J'i J,v.^^-j ^l^iJ^^ ^t^fS

ABANDONNEMEIST. Délaissement entier A.
,
Ji ^^^t^ - JLJ1\^
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_ ^Jl^'iJ'il) ^J^ p. Jli.IJi' Ij T. ij±^ [lll est h'' plain-

dre dans l'abandonnemont où il est de tous ses amis et de tous

lu
SCS parents .\^ •^ -_'_;=> Ij 'J^i-sslj J^3'j \'^_»i Mj^-".

wXX.N2>. 1^ lut'ww xl... ^ Il a fait un al)andonnement qénéral

dr tous ses biens Ai-lj ^~^y \Jr^ *T^5 y ,-J -Uj J'^

Il signifie aussi , dérèglement excessif dans la eonduile , dans

les moeurs A. jWl v_^l^' _ aJ=,'' ï=b.\i. p. >t_, r.

it <.iX-l~> b '
,—i. — OA-'-''»"'! y Abandonnement infâme . ..~li

^ -> O.'S»- -j:^
ij -^ Vivre dans l'abandonnement J -:a. ^_^.~^'

ABANDONNER. Quitter, délaisser ./. O,^' - ^! - ^..s>' P.

v.yiilÀi 1j _ .,JwU jji T. j^*3 |y _ ji«.li»J
II
Les gens de

guerre l'ont eontraint d'abandonner sa maison ^w J.ij 'Js iT fX.~s

^joIjI Jj-^ *-^»^J "—^>^ J.wAJ'd^ jjj/ Il abandonna le

pays CJjjl ^^ yi _XxI*.< Abandonner sa femme et ses enfans

<«iA*X! ) J '^j Jjj ! O-'y Dieu n'abandonne pas les siens ^CyJ

'yi^\ .^o-'a w> ^) ^ .>Ls r
fj ^^^a^ J'jo Vous m'avez aban-

donné dans le besoin w>jJLi| \^ 3 Jj OJ^ls-Ls. 0^J,_O^«

C«^—
>_y i~5 Abandonner la poursuite d'une affaire vi^-sr''-'^-^ yi

vi^^»»>^J ^—
"V/* i5~;t;''*^ ~i3*^^ q

.L... ?»-' Abandonner une cause

On dit, qu'un père a abandoné son fils B..'-à. „J.i«| ^Jj

On dit, Abandonner une succession, une prétention, pour di-

re, y renoncer s^'Vfcj 1 Jj \_0 ,.î'»;.5. ,Jo!,„j^_0^

Il signifie aussi, laisser en proie, exposer A. J-zj! — !^^-.

>iX..jjJ .JUs Abandonner quelqu'un à son caractère, à ses

S
y.penohans, à son mauvais sort i.-.'JJt>.»j ^-.--S -

, '4*stiJ aIj! iiJ'*=^ iJLw^iS-^ C^isrJ, jJ_^io'-^

On dit. Abandonner son cheval Jjw-sJj i:-..,:^ jU-j n_^\ ,)

^^.

\_S~~ .

uC!_^U^O|

On dit
,

que Dieu abandonne souvent les méchants à leur

sens réprouvé \-iyS\ ^j^ ^>-»t \^^^. J.-Jjtj.^ > ''JLis.

Aii-<sDON>FR une chose, une personne îi quelqu'un. Lui permettre

d'en faire ce qu'il lui plaira A. ^j^J^^i) _ iJ -a. | P. ,J p,w T.

Abandonner tous ses biens à ses créan-\jr^ ijj - (3*-j ->^ '

ciers wd-' I Ù\:,^ Cj JLijJ ç-^'-^ ? '-i>^^ - i^'"

, 'àfi3\ yi Vous vous plaigne/ de cet homme, je vous l'abandonne

>j_*jl ^a.'jij C—. iJjL.| j^i|j ^_t,VJ O-i. .iJ.x-1 ^ Un père

a abandonné le soin de sou fils à la conduite do ...,^\-J^oI

^jJL)' Son père l'abandonne, pour dire, qu'il ne veut pas pren-

dre soin de lui ^>>Jjj J'-J 'j ^.;^~--»~j' ^ ,JJ - ^-iJ^.! (»-«i-

Dieu l'abandonne 1Jj | «Xj > iS ,.5,iXo Jlxj »13| .'\Ion cou-

ra^e m'abandonne i_»-ji .-^^'J^J 'J P ' -^ .1^'^ î^yr"

S'inAsnoxsEr., se livrer à quelque chose -A y-w) i ..^.•^ —

'
' V ; f v|-4t 7- • I

I

*^<- 'C '• V ir

c ^

s'abandonner à la débauche, au vice ^j'.-^-j i—' y^2-j

y

C"
Jj/ Ij T. oX._^»J._J'-=_ Ji*il__>J Abandonner à la

fureur des soldais i^ yj^ *J> ."il r' J S-û'oI

'•'
ij "-'»-'

J Abandonner un vaisseau à l'orage ^ii^S~i

%..i.\^' I v^^.-. n .t
'

tt Abandonner à In nierei de,.,.K la disposi-

•ion de . . . , 4.»-5 ' p xLwCi' ,t >^Cjl!i_ii)' Jl»a> i-JL-ô.)!

oXw:;.'! -U
^JL—J Ji.oljij>. à ses passions i

' ...».?. ' cLs

tyjjt ii:^.^ - ^.iA^Xit -.i) ^C
femmes

O >i)^| aux

4*^,! Ij^ ixJjU.jvX-'J il la tristrsse, aux pleurs ^'.j ,.>

il la joie OA*^.'! '~ijl i?jj^j_j
'*T"lr^ '0"'L? ^J T"^ '

i"
-j

Je m'abandonne 'i vous (»)_yjl
.*-t^***'

^~'

S'\BASn(iNSER à la Providence u^wL_j' j'-Jst >-V-^' ,*-^

iA-*^! à la fortune ^^_*Jjl J^'» A-xJ -e jCa. _ ^'^Cs^Ji^

u>s>;j! ^ji.J ix-' 'Ja _, •4J.I i..-b' c\^J

•L?-*'^' 'J y

On dit d'une femme qui se prostitue
, qu'elle s'abandonne à

tout le monde i
J-'

I
-<l^^« «^i—; i—J p

ABA^Dll!<!<^. Il se dit d'un enfant sans secours, loin de ses pa-

rents A. J^^-^ - -^^jr" ^- \J^~l ^' L?-?- ^_j-">-~^

r



ABA ABA

Et d'ua Uomme perdu de libertinage A. J'<ar^! > ^~«»~» P.

ABATAGE. La J)eihc et les frais ix)ur abattre le bois A. ilxJai

ABATARDIR. Dégénérer A. J—>o"^! .--so" _ ZIL^ I ^.JCj' _

w^^-J—^ i ^-J =>
Il

L* longue servitude abâtardit le courage

j>^-**«*-0 A-Jjl ^-i -^ ^"^.JCX^ '"^^ jeunes gens s'abâtardissent

dans l'oisiveté, dans les délices ^.c!_j û,_yS' 0..1JUa.j<

^-^' vi^-s'j wa-^j!j.^j
ij'-'-^'

i-*~ij -i.'.l-vJj O^J'-Lj

Abâtardi. .:/. J-o"^! JT-UU _ J^o^l JJCJ> P. i\p bijS^

T. ^*ioJ ij->=i 11
Ce plant de vigne s'est abâtardi

fj\j\ j-!

jjj-oill j—^^
rX.' ^^_S oj _jJ^L^Ujç^ Un coenr abâtardi ^S^

ABAT -JOUR. Sorte de fenêtre dont l'appui est en talus, afin

que le jour se communique plus facilement dans le lieu où il

est pratiqué X v^J:.^' i». .,!jJJLj,_ .,(JjIj 2". ^Cjs^. <(>ç».U

Il
Les marchands ont des abat -jours dans leurs magasins, pour

faire paràitie leurs marchandises plus belles ^," '

.'

--c-' J »!

ABATIS. Quantité de choses abattues , telles que bois , ,-»rI

ABATTEMENT. Affaiblissement, diminution de force, de cou-

rage A. CU».^j-j_p P. ^^Lji T. ^jJ.^.Kl,^

Il
Ce malade est bien mal

,
je le trouve dans un grand abatte-

ment i>>JI*J.Wji ÛJJi».oj5 j «^ 0-J'.3. aIj! 0^'.ï jaj j^ ^
JJ^JJr (J-^J^ ^•'V.j l5?"L>* *'*"* mauvaise notiTclle l'a

mis dans un étrange abattement _o JlJ \J^^S y-^-i • y>s^ *>

ABATTEUR. Celui qui abat du bois A. jl-ar-'^ill «..Lli P.

^M .j^j^ r. ^^=^ jJÎ

ABATTRE. Mettre à bas, renverser par terre A. >JJ..iLs_

V J-^" P. jJ-;CJl .j:/U^_ ,j..:.CJ!_y3 _ .j._-^_ -ir^

(3**^- ~ L^*^. i^S*"
' Il

Abattre des maisons , des murailles

.^iX>^l '—^ ^Jj

_

O.SaXj t ,.J-*~Sj iljt si^'.:s. des arbres

^--'^*^'.' J .

""'
i*:'."H^

~ l3* *r:'. ^J-^ \Sj.^^ Abattre par

le pied jï«JL,j ,J^!^ Il le prit rndement au collet, et l'a-

battit sous lui ^__Ç-XÂo lùJ! v-^jjjis .oJjliaJ iLI v__ilc II

lui abattit la tète de dessus les épaules i^j-^'\y'j' -.IwilS

res
,

pierres , maisons A. , ^l.»~

O-l^'—i'.jjciij pi. j;3'i! P.

pi.

f;

Jl.^Lw' ."S — .'-**»S pi*

r. ^wjj^ _^ J-I.a,j
II
Lei ennemis embarrassèrent les chemins

par de grands abatis d'arbres vOlj'-O -,\)'u»/>, y'jt» tJ-^!

»lj>Jj.Jl v_^s~x<»ii il;
) j ..sr"" i tA<v.^^^ Cette rue est bouchée par

un abatis de maisons p .J.J—»> iJj ,b JùiLj iwJLj | . "lij Js »)

Ou dit aussi , Faire un grand abatis de gibier joLi, » [je

On appelle aussi Abatis , les pieds, la tète , le cou, les aile-

rons etc. des volailles A. Jaa— - <5j'j=»- T. vO -S-o

Il se dit aussi , du lieu où les bouchers tuent le bétail ./.

^ijyLji '^jj^.j^ [•)*H.^J-S
II lui abattit le bras d'un coup

de sabre ^ijjtjj^ iC"^ OJij j^is j3 .)".** Ce chasseur abat

bien du gibier i wiji .K-i. ^_^-.^ .3'—sa j) Ce cheval est fon-

gueux ; on est contraint de l'abattre pour le ferrer v ^«w! «J

Figui". AITaiblir , faire perdre les forces , le courage A. wJoU

P. ^,:./ JU-^j .^_._^:>;;! J'_^.UJ3_^,^/ ^l^' U

T. (ï-*JL)
Il

Une fièvre continue abat bien un homme j^'.»a»

jj'j^ jJ;!...^ jjj A„.^JÎ iJ^jj o-,r^
^j"^ _ ijj.jJu ^_^l_j5

j_J_;t JsLksr'tj ^.«^ vj^ss'j isr~^ _jU.._j ^J»=>.j Cette ma-

ladie a bien abattu ses forces AT Jj ^ Ct»3 v..lic

..' J. k«-J Celle perle lui a abattu le cou-

rage ^jJjl \y^ ^~^y' iJjJ-O s..1j'jij_U3 _») -C'I ^1 ^Jrf

' Sjrh

Jj.S _ isH -U P.: 4J l.i^" t; ij'.i-'

^,u.j| ij'jjj J—^ Ces deux maisons sont ennemies, elles font

leurs efforts pour s'abattre l'une l'autre .'j—)'.à. ^-XJ! _y>

sj-^i! U*J.iyt jJ^JjJiJ' w^IACj jjSSJO ,"^_.t Ojj^jJ'.^

^^ d'.;a=r^t ^C'™-l J^i-'jl .-^^^ ^^^^j L[L^\



ABD

Figur. Abattre bien du bois
,

pour dire , expédier beaucoup

d'affaires T. oX»j_^ ^i^\ ,J^
Proverb. Petite pluie abat grand vent T.

^J'f^' JJ^. xS"
"*^

S'iBATTHE
II
Un cheval s'abat

,
pour dire

,
que les pieds lui

manquent, et qu'il tombe tout -d'- on coup A. ^^ ^' iv)"^J

On dit aussi , une vol^ de pigeons s'abattit sur un cliamp

^•^.' ôjy ^j-:-^// ^Bjy y. ^'-iS}^"^
oXj^JjI)" un

orage terrible va s'abattre sur nous «uJJo y ^'^ '^/*^.jj-5

j,iS^CSi] Jjji Jj'-» Le veut s'abat ji CJ_C>^_! jyj jZ\jj

ABAT - VENT. Charpente qui garantit du vent et de la pluie

ABC. Petit livret contenant l'Alphabet /<. C,"

—

-j] yi\. .1' is] ^

ABI 5

ctton est de mouvoir en dehors les parties .luxquelles ils sont

attachés J. i-ci!i ïLas P. .,|, yj)j~i »--~''-^. T. i..!_ùjLls

J\ (^l) ^eÇ^.^jJ
II
L'abducteur de l'oeil ^^^c l£..>lj iL^z

AnÉCÉDAIRE. L'ordre des lettres suivant l'Alphabet A. >-;—^>>

ABÉCQUER. Donner la becquée ù un jeune oiseau A. , 'à-ÂtJ P'

ABEILLE. Insecte qui produit le miel et la cire A. i—is^

pi. J_^ P.^ _ w-_;5'_ J--C jy^-^ T. ^_5—jjt Jlj
il

Abeille dorée .'^jj ,J^ Essaim d'abeilles A.:^\

J^sr-'! Jy P. -fT-^^j T. ^^. \j— iC*-:".j' J'-' Une ruche

\S p. .jj5 r.

J^^! .b" p. o.U .^^J- iî!

Figur. Le commencement d'une science |] Ce n'est là que 1'

K, B. C. des Mathématiques j^^.ii^, \ jj^ n.^X.J i~.touj j>y.c

ABCEDER. Se tourner en abcès A. P. U^9jy

AJSCÉS. Tumeur inflammatoire qui se termine par la supputa-

tion A. ,c-^y ^jj pi- ^--f^y (''jj! p- J'-^-'^.j ir'"^' .-'•

j>j, y^j-^„ Il
Abcès au poumon ^^y (Mj i-^Xs' ^'^J

ABDICATION. Renoncement volontaire aune dignité A. 'jix^!

P. -'•-C-, ^ ûla. jl T. i-iXLy ^^y. Il
L'abdication de Dio-

clétien ^wli«Zw! -jXy^ .-i?

ABDIQUER. Abandonner la possession d'un État, d'une dignité

A. ...r^li _ jJl ._ïs'_ 'ix;:_| p. ,^xJj o-~.> t. ^ '^L^»;

- v..tA..«^ J! _ rU*^'' fJ II
Abdiquer la royauté, la cou-

ronne, l'Empire ,.JJU.iJL,, oX-L», ., Jj:i^j ^Ijj ,J.ii]uLi..>'j

OAiJôt vJ:,^|^j Oo_ «^^IT Ce Général a abdiqué Jlr?- !

Abdiqué A. ^âx^U.^ P. jjoiw^ T. ~.l»i.») JJlw»J

ABDOMEN. Le bas ventre A. i-lii pi. w'bl-ii _ ,..ii!

J-^l- J—J' JJ^' ^- ,-^ ^eV. ï"- ^'' -^<f/ il
L"

muscles de l'abdomen JJ— ! ,.JïJ w'-Lii

ABDUCTEUR. Nom qui se donne à différenls muscles, dont la fon-

d'abeilles A. û,l_»5 P. ^i^ T. ^ '_^
>Cjl Aiguillon d'abeille

>^-^^JJ^'J-^ "j:

La reine des abeilles A.

'y p. ,vj',
r'j i^ ^- ,.5-'

•^^j ^^jî

i — * f^ ***r^•^ -J-^'I j::-'

ABERRATION. Mouvement apparent qu'on observe dans les étoi-

les A. i^yt^ iSyS^
Il
L'aberration des fixes yS^ y'y^ ^Cj \ji

>.S^
ti.2k..h^..^

ABETIE. Rendre stupide A. w_.!L;' P. j-»-^ J- \^ T.

Il est aussi neutre >i. jlJ D. >J-i Jj i^S" T. s_i,CJ J.5.J

I

II abêtit tous les jours j3 <5J—N^'^-J I
»^ LJ j«j ,J;

- * -^^

i tùS.^\ >^

AnÉTi A. jJL::^ p. .b ,^ t. ,i*J Jliij

An - HOC , AB - HAC. Confusément A. jj^ jj-l P. t^.^\ji_

ABHORRER. Avoir en horreur A. y^-j-

^':Ju,\i - ^Xi.!.i
iv"^_^^

^' ^~-^'*^y.'^ JCr li
'-''* honnêtes gens

abhorrent les fripons ^y-..
j_'j j^.\

u-:-'-''--?
j=^î >!

JjJ;_! >-l-'ii> .^Aj 'j;jJ_=^j Les tyrans sont abhorrés de leurs

sujets _)j^^:i^i ^. j_5 V. ~JJ>r, r;,L)'-*^ r^V'^ "J^^T"

_Jj--''-^-> ^hJ.jj liJ

K^ — h^«>^AltlME. Gouffre très - profond i ;

-r^^y- T. fj-^j;^ Il
Horriljlc abime J.jls>

—sX—'l II s'est fait l;i un abime par un tremblement de terre

pi. j'^l P.

C
,^'^

CJJ..1 Ne vous baigne/ pas en tel endroit de la rivière, il y a



6 ABI

Dans le lan^am" do rKciitmc , il signifio , enfer yi. »—-s^

P. -i',«i T. J^,=^
Il
Les anges rebelles ont clé précipités dans

l'alnme ^-Jjl .1'-;^= vJ^»-*- ^__3j^^-> jj-'VjV '-^- -^

••^J^ d'H^ j'>'

Figur. ./. Ji ij i'. w> .jU ï". /• t^jt On emploie aussi les mois

X-jl
II

11 est tombé dans un abime de

L

j. j^, p. 'j jJ 1:

misère, de mallieur ^^_) i-iJsjjj vJU-iÔ •^'jjfJ b ^jj''j^

^jjjl j'_àj3 iX.C-.j_j via
J '^ iv'^

'-" j"^" '
'*' F°<'^'' )

les bàlimens sont des aliinies ^_s-U^ ^J1j^—*3\j—^j ^j —^i

jJJ '-.£* j'j^ j^ ç) 'W=i_5 i-1'lj'.itj i~^'j w-'Iuj'iU^ La

divisibilité de la matière à l'infini est un abime pour l'esprit hu-

main ^^.il^^L
^_5~;'J^

'-^-''-''^ •V.M'jr-^''-^^-^
''''''-'

jOJIjIj, >Xs7::f ^U ,i j.) C, »5 CJuj jjjis Les abimes de la

sagesse, de la miséricorde de Dieu i^_-^ftcw^^ ^i' ' *7*^*" r^^

•i *j'-V3 ^'-^ "-^ y^- y «l^'ji wo '.»..) La Métapbysiquc est

un abime j3 yj j— ^^ ^'jji y j-o «li

On dit d'un homme très - savant , C'est un abime de science

ABIMER. Précipiter dans un abime A.
.

^ '—^s. iww _ u_:;-.~.i-

-

j^jlfi P. iXj jjS iJ^'\\^ t. j^ Ju ô^j_
Il
Les cinq villes que

'
,^ ^G.M^' il'!

U^' J.'! ^U

ABI

..xi. î". (^-«J'Js
II

S'ahimer dans la conlemplatinn des mer-

veillis de Dieu JalJj jtlLj ij^Ci'o J>i .jj «Oj^isa^ w''--lji

v^C_«;j' (.)-»i (ftljÀ^! iJj S'ahimer daos l'étude •AjJ'Jt^

v,ix*^| (.f»^ i3'l'*~~' *~^^ ^*°' '*' pensées ÛjCj! C'j .J

X*:o!
c'

.si
ol'-'- ^-J'Js «J.Ks! S'abi• (jV-*-"-i=' i-'j'iJl S'ahimer dans la

douleur <?JJL:s=f,' JJJ l« >»*i . j..~
'jr-

.J AJ. ,.>

(4W_j! i^J^ ''""'5 la débauche, dans les plaisirs ^J_' JUi,

*-/y-»>»»Ja,.«5J4j,j'.-.ft* O'-li Jà».

I

•

AniMt
II
Une ville ahimée i.?....jr'*''' • Cjjj

'. f.-^ i'-^.^

« — (j^ fi«s>'j ^ki Un homme abimé

Dieu abima .)iu
.
^-Xj^jJ^^J) ijft'^J

^? Lr*-y^ "y. o'-'^ ij-'i^y

Figur. Perdre , ruiner entièrement A.

. 'ùiLo
II

Les dépenses excessives l'ont abimé ^ à > .~a^ j^wV^l

jjjlJjI >—''j-^j J=v-^ LI^ ^"-^ =V ^A^-^ - '-t'Ip-

^.J ),' Prenez garde à cette porte qu'on vient de peindre
,

elle abimcra votre habit j-V:s. .,i,-.3 _y i..<-L|_j| fiJû 'i
«.Is

Figur. Péril-, et alors il est neutre ./. »s-° _ J J..s"f-^! P.

,JJL cyjj ^ ^^jJ:S ùji "j T. (JvJj! (Jf^ Il
C'est un méchant

liomnie , il abimera avec toute sa fortune |J../»i| v_^.,w^ j

ji^.i'Jb ^-i^iJj' J-=^"<^ J^ ^•V''~-'j Jt-^t *r>^

Toute sa fortune abimera un jour J -^j J -* ^
i J«l .i»J p

S'A.DLMEn. S'abandonner tellement à quelque chose, qu'on ne

songe h aucune autre ./. (^i-v' jj( L»;;^ ! _
^j)

I f>»_ ' P. xiyl

dans la mer . "àJ (i — ji' ,t^'j Aj'j O

Figur. Une femme ahimée dans la douleur OjJj! ysr^ . '4.' li

5jj -^ ij~*j' J J A.bimé de dettes .\^->,^ .a »-ii ''..>« Un

meuble abimé de taches ji*Jjl o_\j Ua ..iJj Jii w^j—liio

-r:^ L-

JUAB IRRATO. Fait par un homme encolure A. > ^..; .=. ^i

Il
Testament Ah irrato vj! 25 .)"^t «J-Iâjls Jiljjw .i »-> -

ABJECT. Vil bas A. *-J pi. ^'J _ J.j j, pi. j!:Sjt_^0

pi. J|3i_|J,J_ pi. iliw P. —.rU-AjU J i _ jjJij T.

^.jc^l _ --'jJ
II
Un homme vil et abject >i' |J_ji|_j *~J

Un esprit abject ~I\Xj! ^J^'j.5 TT'y' '^"^ créature abjecte »*

t..wJ . i^'j.ls~^ Une phisionomie abjecte <hi

.•!M,emplois, des usages vils et abjects A—!i

sentlmens abjects ^^ijj' jUJ|

AnJECTIO>f. État où est une personne abjecle ./. wJ'jl

Des

iU Des

J!i,-, ;u3. j:^>^U_^...?;.>j^.

--i''j r. K_tXlL~S'U _ jJy.U.sr^l II
II est tombé dans une telle

abjection que. .. i..Cj jjjt lU'î^ A.J'jL, J'.^ ^.iS y Vivre

dans l'abjection ._i,C*Ls:^ Oj,.J'i_ J'^ L'abjection de se«

senlimens et de ses moeurs ,3.1:i.I vJ!.«—. --.^j j OJ 1 wJ jJ

Il signifie aussi, rebut, en cette phrase de l'Éerilure- Sainte;

L'opprobre des hommes et l'abjection du i)eHple J.» •i.s-_.isï



ABO

ABJURATION, Action par laquelle on renonce îi une fausse

leUgion A. ji^\ JC I ^y<i\ ^z ^j^j P-J'^'/jJJ^ j'

T. A-*J,i .J!._ft>
Il

Abjuration publique et solennelle Lo~y

yS Jù\ Qsj Abjuration de l'hérésie ^_^Kj! s^W-!j jjc9^

ABO

ABJURER. Renoncer à une fausse religion .i. j.L<^\

Il abjura sou erreur ^jJj! J5j ^'o'-Là. ^.»;jJjl i-^^lJ

_ CJOj^ ,,j'-kà. çjijjjjt '^ti II al)jura dans une telle

église j:jiî.l ji^ 5j O^LJ^ ,bià

Figur. Il se dit pour renoncer ,i. J^.J _ p »2>-j — ,^ & O-U-.'

Abjurer uue opinion OA-»^M ^Jj^-'j ^i~^J M''-^-' ^
,Il a abjuré Aristote ^J_bJ ^__%

c abjorï .^. jiXJl yl^ __^^! ^j^ ^\j p. j!v^ jj J^ j'

ABLUER. Laver ./. J*~;: P. j^_J- - ^^^X~i. T. ^;^_

AuLui ./. J_j-~»-' i*.
<''-n;'.y^

- *^^-*^ î'- i/^^Si'. 11
^°5 péchés

pooreut ctie ablués par le repentir et les bonnes oeuvres

Ô^.>'j •^.ij^ JL*i[j O^^'l^j i..iji jijy^j ^_^'.x^

ABLUTION. Le vin que le prêtre prend après la communion,

et le vin et IVau que l'on verse sur ses doigts , après qu'il

a communié A. '«-i=« P. w~wJjl T. _; —j >j;.*~.J_'|

ABNÉGATION. Renoncement à soi-mcmc , et détachement de

tout ce qui n'a pas rapport à Dieu A, U~. '-^ ^-1- fJ — - -sr'

le est aux abois j3 <^JJL
.r ijuls \-

ABOLIR. Annuler ,/. j.^ _'.»,'!_ J'_L | P. ,,.5^' O^jj'JUs

y, (^=',_»J _^i*jJUu
II

11 n'appartient qu'il ceux qui font les

lois de les abolir O^UJ.! ^A»-^'j -wlxJlj ^-~) O-MJy'S

ji t^.>V-î y ^rj^^^iàr^" Les nouvelles coutumes ont aboli les an-

\.A. i.^'J.3 (y^j a-LjiU^.! v^Cojjj^ .obU

i^J.Jjl Le non usage a aboli peu-ii-peu cette loi trop sévère

jjJL^'li <5jJUJ,>£j LxLj Jji>j A^ Cette loi a été abolie par

le l'ait sans être formellement i-évoquée »-»! i^^J^ lo'-s «j

Abolir un crime

'_ JJmÙ' i>. ..,>xi, C.<J UU.=

U*-.
,»j _ (jJ,sjJ'Ja)

Il
Cotte coulu-

X « I I .

v-^

t3^."* c p. i> j;!^ jl ^^Ji" U r. ^->Loj ^^^j^

AIIOI. Bruit que fait le chien en aboyant ./. J _-'J

wJ^I
t..

)_^,

L'aboi de ce chien est fort importun w~ 0"jr-

t

ABOIS. Au pluriel, U ne se <lit qu'au figuré, en parlant

d'une perssonnc qui se meurt A. y^^îX^.^] ^Jv^. _ Ç- yj) L".3.

Xs. ..'o..
il
U est aux abois |J

.-:5^
1.P. ,'^

,
xSLsLS t. i..

I,

On dit aussi d'une place qui ne peut plus se défendre, qu'el-

S'aholir a. ^^^a.*a*^]<^

- ij^y,.-^. i_r
"^ '-sLi T.

me s'est abolie d'elle-même 1

C'était une ancienne pratique qui s'est abolie CX.:^ OJ-*J jJJ

On dit
,
que tout crime s'abolit au bout d'un certain nombre

d'années .^_j—J.'S CO'jJo w'v?»!» i-j™-' ;f~*^ '-••"(* tT^_t*

ABOLISSEMENT. Action d'abolir ,/. 'j'~M _^l.».Jj| _ I:iu«J

J-»»J! (.fi p. J'jJ'»JLs= r. ij ',_»." _ JsJJUu
II
L'abolissement

des anciens usages _-.'j~Mj -ç'~JJl O-^-J A<s-' «^-3
("J"!^

ABOLITION. Anéantissement d'une loi, d'une coutume A. vjl^-à-j—J.*

_ J_^! ^c i;_pL., P. ^jJUUi JU. r. iJjj.'
Il
L'aboli-

tion des cérémonies de l'ancienne loi ^; ^j C J ioJ Xi 0-s»J »^

abolition de l'ordre des Teniiiliers

sf.^-J J^.^'
_.Jr».ï.v .A-ifri L'entière
5 -^ \J

f.*» jJC.:.o j...l..^'J5

;.. LK" oici. J=

Abolition d'un crime ,-/. ..-.ic P.

J^obl-LiL
II
Abolition générale ^^ILj _^c U a eu son abo-

lition ^-^j\ J*! " ^.J^

ABOMINABLE. Détestable A. i.- i^ _ <.\^0 _ Lj'tj.V.M v;^--^'j

-ûi^'Si j^^ p. c^y.^, - 1^^^^ yj-^- -jS:a j^ t.

.jj^iji\
Il
Crime abominable A-^.j^ vJI-o'-ow _ ^^^^xJs ôj^^^Xw!

-^rj
f./^

J-?^^-5
ov»^ Ilomine abumiiiable C:^S^
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^i] jLi:^l_>j! 0!^C:w^t V-^-lj Coùt abominable AJj^ ^jlL

OJcur aljoniinalilc i-^.} S i-i^sri.]

,

*

AROMINABLEMENT. D'une manière abominable A. L>y..C> _

A.L,2>j
II

II se conduit abominablpmont ft..,.^ Ci ..XXwI i_Aa..^>

jJJl vJl-^.J =>•« ^J—*i ^Wt^S i
'4-^^ — 5

' l'écrit abominablement

,.\-^! O^—' -O A.lol J>-ï«jX« w»j _«-.ss Abominablement mal

AKOVI NATION, llovri'ur ./. O^-^t^p _ OU-~>j)_^C» P. li'ji^

T. A-^ H I 11
Avoir en abomination 0a*^J I

<?' j—S ' _ J.s ij S

Il se (lit aussi <te ce qui est l'objet de l'abomination || Cet

homme est l'abomination de tout le monde ji^^\-z ^jjS^ -

Il signifie aussi , action abominable A. i.~jjjj — A.»A.^ pi.

ù> P. >\-~V. I'- ç-~' -^-^ h} r) ~^ Il
*^^ crime est

• des plus grandes abominations que l'on puisse imaginer _yJ

jJ._,Jà-:'_5 Commettre des abominations ô,!£^ v^jO-Jj!

Abominatios de désolation J. ^_\j^^\ 'LajSi' - ij\jS^] Dbj

ABONDAMMENT. En abondance ,-/. k..h U Ujb _ 1jj-.\~j _
*^

L) 'o — iJ .O'o ,
Il II ne doit plus souhaiter de biens, il en

•»^. >-^. •• -v " ' '

^

,c abondamment ijijjol j—J.j "-^lî/ w^=.'w= à-L U Wj

abondamment expliqué —'—iJlj -- f-~
*^-^V.j ,*'' ^^--^ ^

i-'-i'-v-'j'

ABONDANCE, grande quantité A. O'jl'ii - 0->-S_^j ^-^p

-

jLC-i.- JjiS r. .4.15»^ - jj(-l*lf*J
II
Abondance de tout

O-^yj ^3-3 C^.L, ,» Abondance de biens J —
-^ J -^ 'O^^ij

Pays d'abondance kJl.A-.l»^- o >^' jj-csr*^! ^Jj — (ïl ijJI K-i

w^'v.U-' - -^C..U.o '.i.|. V—^^^î^ _ JlX.l*-» , 'àJ-'*) En L'ian-
;^? -'-^ ^.j? \^ -^

de abondance w',' ,ij w' f-S_j J -*^ '.-j Être dans l'abondance

\iMiie d'abondance j..~.AjLw vJ^s.S^'j (jf^-;:' — -^
>
j s_^.y.iï».

On dit provcrb. De l'abondance du coeur la bouclie parle

ABONDANT. Qui produit abondamment A. WA.,.ci--^ _y^

-J T**? -^^ i-W - "^î/*^ ~jA - r r' - (3>^ Il
ï'*y' al'ondant

en toute sorte de biens vj;,X.l«.» jj Ljw» C>>jt»3j »joi.>»J' »ft

'w^-S_^-'l *-*;7>* H est abondant en paroles, en comparaisons

Maison abondante en richesses JjUi. y 0) ._*i _ 'i^yi. JL«

uIà. jJ j-^j J^.
Récolte abondante j—^ ^'--^-^-^ — ^L^

ABONDER. Avoir en grande abondance //. JW) Lu. oXHaÏ

_. '^dJjI -~ii.U.s i"4~^ Il
Abonder en richesses JV-^^ vj^ju..

j4_«Jjt _«2>.Ue ..jij' f* J -~VJ "" toutes choses OJ...^ ^
ijfoJj! j^'j-^'j Jj'^~^

S^^-^»*Jj J^ Celte province abonde en

blés , en vins , en soldats , en gens d'esprit j-t-^ CjL^âCJU^

Il signifie aussi, être en grande quantité A. .^V.io .^.9Ô

~ l3*i?' Ali''® '''*" «''«""le «1 c*'tc maison f~à. CJij'^ »j

j-> *j jj' [J J-5 ^^-y^' *—'"**'j -j>X»'j^ vj;.^«jL). w^

On dit en Jurisprudence, que se qui abonde ne vicie pas A.

Et Figur. Abonder en son sens
,
pour dire , être fort attacUé

.'i son opinion T, . '4.dJ«i w-^-—*^^ i>^\j «J^ _ à.Ij! 1 « JJIS

ABONNEMENT. Marché par lequel on consent à fixer à une

certaine somme ce qu'il faudrait payer pour des droits dont le

produit varie selon les circonstances A. j'jr^.^! J^ P. ^JAS}

ZyS T. i^\S
II

Faire un abonnement avantageux i'~s:f.! ,}

" ^
S'ABONNER. Être en abonnement A. j'.-srr—'I P. ^_^'_^-^

p^ T. 4_JtA-(Jv-*'j^ ^-^f} ^_f II
s'abonner pour les

dîmes 0-C~>'! iîjj ^J.^s'-^ ^^'-j'"^*^' '-^0''^' ""
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ABOrrrilB. Rmilre meilleur M. ^)x^\ - iJ^.}s\ P. ^^i.'™, ^^j

— .\^S > '»^ T. v_iA<>^»JI
II

Les caves fraîches abouiiisseiit

le ,m j.Xi] j4^ ^1^] jL\^j^ ijj

Il est aussi neutre .4. -~)L^CL.] ILJl v ^^^ _ J,.' 'J^:-,

!

/>. ,^o3j ^ »^ r. OA*Jj aj I _ , i^Jj J
II

Ce vin abonnira

dans la cave avec le temps i
<i i-^ OJ-.^Ls^.l v_'|Jv._^.i. _»)

ABORD, se dit proprement des ports où les vaisseaux peuvent

mouiller A. O^-l^ '--^ - 'ij - «CJ-J t Jj-^j P. ^~. J.^'—

T. i^Li J.J
II

Ce port est de dilTicilc ou de facile abord k^-

Il se dit aussi en parlant des hommes qu'on aborde A. vJlJ.vcj

i.,',', i-j'o
II

L'abord de celle personne est fort difficile _aZ.

ji j'j Jsv-ki 0^'_jx^ CJ^!j'ji.oj vJuUsj vjX-Ot Cette per-

sonne a l'abord facile jJ—0| y v_?J
" ,•1^'"'*^ çJ.s^'_^ gra-

cieux vOti j> j-'-'l ^j:,^si^-^ O^IiL.4^ jW^^ iLUcUJt ^--2

jj..3^~i!! t-J f^ Il a l'abord rude et fàclieux w^-l.^iL-^

dre l'abord de quelqu'un

'^^•j'-^^ -J^ J*^
l-ïi Ci-ain-

—
• \j

J..»~Uso v_i.\.j <)J....*i y

s«1X).Xj! Je lui ai dit cela dès l'abord c!j.;;!t .i -*» ç*-^ ''

>,X.hj~> OJ..XUr'jj II m'a paru tel au premier abord ij.^

Il signifie aussi aflluencc de personnes et de choses ./. J'«-"

AnORD\ELE. Qu'on peut aborder A. iLs.'-~wJ| . . Xs» _ ,.fC->

V ^- ^_5-v^'- v-?lr-r.-\: ^- w.C:?.J-Ij
^V^-:». Il

Cette

cote n'est pas abordable à cause des l'cueils C \.'S \.! yi »j

On dit
, qu'un homme n'est pas abordable

,
pour dire

,
qu'il

accueille mal ceux qui veulent l'approcher O AjLrl^l aJLX*^

-j^ i-'j-s^] alX^j _jJ-oJI ^) jiJj'j ^i, Et qu'il est très

abordable .^ jJLrl^Jl . L^ _ ,J.^i| .j C)i3 --^' ,1. ijo Ij

ABORDAGE. 11 se dit ordinairement en parlant des combat',

de mer .-/. w^t ^J' P. ^-m *» '-> T. i.<J:..l3'.j
||

Aller ii l'a-

bordage ^ï-j.'_j il.) j',jl v_t/l;i-Li»., j) v_^i^!,Jl J.ç^'^ Prendre

un vaisseau par abordage v^Cv^J) J:~^ »_ot jj'j >J..UL.,

La nouvelle construction des vaisseaux a rendu l'abordage presqu'

impossible illj)j\j\ ilij^i'jC ^^ iJ-j J Jj J.:^. »_j^t/yi~a

i^j^ r ** c5*^ ;b

Il se dit aussi du heurt de deux vaisseaux A, i-^O',

.
,
w-*^^5*«*J

I
— [.^ j^j r^

-^
""•

ç»—*ij'.sw >_L-jJL<sJ
II

11 n'y a rien ii craindre que l'abordage

_Jc^i, i»::^^ C

-JU P. .,J^-! ._)'^ T. i^ ._'J:.,'J!
Il

II y a un grand

abord de monde dans cette maison '_'»X-> ..^aH^ Cîi,' Ui. —•

(.i-3»3i. OA) C3,'ij II V a un abord de toutes sortes de mar-

iai. jS- ià yL}jchaiidises et de denrées ^'~) j'-:i.io , ''<^'l ,

j.Xl\ ijK' -jJi w-JL,'3| o'.iij J'^^i . .-^ »

D'ABono. Au commencement, premièrement ./. '!w—

-OJ^Î ^^i
II

D'abord il semble que cela soit vrai Cij^] J^l

Tout d'abord , se dit au même sens , et cela rend l'expres-

sion un peu plus forte A. J_y^^ A..l>j ',; P. C,'j Jj\

-

ABORDER. Aller à bord .4. l-3j' P.
^\-^-:r'J J.-=^'-~J T.

4.«,l'jj 11 Le vent était si fort, que nous ne pûmes aborder

iC^-iJjl ,.f>-i^ ijr-^.. i-l-^''-^-"' ^—"J-jjJ r)'^- ^!>?*

Aborder dans une ile (^-*Jjl j'j3 ,-'y^ —' ^•'^J-ljr' j'.
-

Il signifie aussi, approcher A. y—^' ^i-.' - ^\i^ P. yJiS-i^j~>

,jJ- T. '^--i'» •vJo'j _. '4.*iJ.3 J
II
On ne saurait aborder de

cette église , tant elle était pleine de monde aJj! iy~^ -*T'

Et monter ii un vaisseau par force dans un combat ./. —- 'j^''

AliJl ^ y=.s^ T. jji^A , A-' ; 1-J i^.' >—'_y'-> V, , c*^^
On dit , Aborder un vaisseau, lorsqu'un vaisseau va en heur-

ter un autre A. i^—;;^.J^1 jJ'—-.^ P. j^;,-^-"^ •] i..S*^ -5

Figur. Approcher de quelqu'un pour lui parler .-/. w'^î.J P.

,.;..—•! s_^Co,l! r. _^C.*;> i^ J J|Li foule était si grande
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n'a pas même abordé la question i-Lj >J*_i

auprès de ce miDistrc, que je n'ai pu l'aborder ^^^~'.J ^j^^y

jJ^OJjI v^^.!) iSoJ-)! C^xJi ^1^ . ^'j (• -^ ' ÛJJJlj

Il se dit aussi du discours
,

pour dire , traiter , discuter
||

Il

ABORir.ÈKES. II se dit dos premiers liabitans d'un i)ays .J.

AliORNEMENT. V. Aborner.

ABORNER. Mettre des bornes ./. J.-.'J-sJ _ J='..i^i.t _ »-:2j

^J.Œ-'l P. ^.X—J
'i
y> T. jï_*J_«5 i^JLw

II
Aborner un champ

-_*X<>X!! ^,J,=s. a.^, Ci"^ ,'j _ jj-ji^, iLo'i »J^s S^\^

AB OVO. Dès l'origine, dos lo commencement A. iJjl (^i—»

—

Prendre un faitij'j-^ (_f- P. _.! 'Jj;! ^^ jl r. ..>JLs! 'o

ab OVO , ^^JyJa L
t'"

c3L

AbORNÉ a* ^a ;r r.

ABORTIF. Qui est \enn avant terme A. J=.iL. . '0=- ^^?^ p.

o.~^^ Il
Enfant aborli f ^Jo

iï-. Et en parlant de fruits A. iili-'l ^-s'j 'P- <5A.™wj 'j

ï; . >i~sJ^ jij'i ^)^ Il
Fruit abortif iïLs-'! iLialj »J^'i

ABOUCHEMENT. V. Aboucher.

En termes d'Anatomie , il signifie , rencontre des orifices de

deux vaisseaux A. 0\^^\ „3jt> P. '..^Lï.S S'J^^yJ *^ T.

ABOUCHER. Faire trouver des personnes ensemble dans un lieu

pour Conférer sur quelque afl'aire A. i..^ JUdj] |J..a."il »*::». _

c^IàJ! J^"^ ».».=. p. ..'._j'_j ^.^j _ w ]jj~. ^^j>

(^-'=j-X-^_3 j
^J-:,J-' il

I' fs"t les aboucher ensemble .>-A-3

En Anatomie et dans les arts et métiers , il se dit de la

jonction et communication des divers vaisseaux qui se rencon-

trent .J. Ol^'^l JjùJl P. Lj'.s.) ,j...-l »j.j r. A»z..U o;î;! -.it

s'aboucher ./. J Jj' - ^ '»»;;J. I p. .,j«_j »^.) r. oXvii»^

- OAjJi Û^.J ^.'
Il
Nous devons nous aboucher au premier jour

abouches j^i^li^sX)! >Lj AjaJLOj (Î^Uvo J y Ç-ljJL'i».! <V ^

i. A.
^^^.J"^-:^ P. c^j ^. r. jj^ cyy

liés l'un à l'autre J.iy.[j! OLs'iîl -jii;:^ _

ABOUTIR. Toucher par un bout A. L^ 1 -
J-

'Jiï> | P. jiJ^J

.^J—.,_ .,jj- —-J T. w-V^^O _ ^liXvL-i —.I
II
Un arpent

de terre qui d'un côté aboutit au grand ehemin , et de l'autre,

au champ d'un tel oX-J Jj JjJso, >'.£ . "^J Js „3 Js J

J /'jJj-^ y ç-V^ A-JL_ Jj'j Ce champ aboutit à un marais

L:

Il se dit figur. de l'issue d'une chose , de ce qui en résulte

à la lin A. i.sr~^] J] Jj^j P. ,:3'j >'^l_ .^'jistr'

I
Tous ses desseins aboutis-'i^j> As^ _ oX>jj J AsrP

sent à cela s-~-^ 0»J , C.'-v2-iLj, tjl'^ «A.S5 À quoi abou-

tissent tous les raisonnemens que vous faites? OXAjAJjJ Js~J A

iJj J
—^A.f=-~^ jJjjXj.i A-l^scb Cela ne peut aboutir à vieil

yjj] ^-- y.
_^-JS \.^JlS «J Cela n'aboutira qu'à le

perdre A—s^ «.Jji jj \St^ .^w.-J-~«)J«iA.^rr^ «.Jo ..U ^liLT

j.> ^î 5-^ v:^.j

U se dit aussi des apostumes et des abcès, lorsqu'ils viennent

^ T. oXsii.>
Il
Faire aboutirà crever ,i. ^'jli! | P. ,\Ù,-Z, A^

un aposlume , un abcès OA*"-)) A~ïa.j Cj'.^ >
,
, _ s^\.*.Z^.5

Abouti .i. crt~^ •''• "^-^ ) t^ -^ _ ô J..1, j^_j T. JLt^SJi

_ i.J^
L5?t;' '^^ -^^ •''• *^V. ^-^^ ^- iT-*!?' *?^

ABOUTISSANT. V. Abouti.

Il s'emploie aussi au pluriel comme substantif. Ainsi on dit

,

Les tenants et les aboutissants d'une pièce de terre, d'une mai-

son ^.!>'l;'ij .ijj.:s. yJ:X^j] f!j w-Cjaj'jL t-> -
^ ?

Abouché ,-/

I

Des tiivaux aboucli

On dit figur., (|u"un homme sait tous les tenants et les abou-

tissants d'une allaire jj-i.ïlj l-^jlJsU A:jsr^~='" .,^_ ,^3

AlîOUTISSEMENT. Il ne se dit que d'un abcès qui vient h. aboutir

A. ''.M P. _U JCs; 7'. A.li,.> |1 L'aboutissement d'un abcès

ABOYANT. .|ui aboie A. 'Je P. «J-'-^.^ T. ^^'.^Ij'a

ABOYER. Il se dit des cris des chiens , lorsqu'ils ineiiscent
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A. -LJLXwI _l^.;;i! p. ,J— j'il r. , ^'J^ ||
un chien qui

aboie aux voleurs v-^-O .\-^'.i U^-l *-;^ ij- i^J'"'

Ou dit pioverl). et figur. Tous les cliiens qui aboient ne mor-

dent pas ysj-j) w-V_»S f-L'.:^ k»

ABOYEUR. Chieu nui aboie A. ~'~J P. ,.\\ »-='-- ^

_s^j'.2>. Il ne se dit qu'au fignié.

AJBRACADARRA. 5Iot auquel ou attribuait anciennement des

vertus pour guérir la fièvre, en le portant autour du cou A.

ijsr'! JJ ^' P. «î'i rij' ,=>- T. —.ii^^" Ao^U-t

ABRÉGÉ. Discours écrit qui a été abrégé A. J-»-^ -j^-s^ls^^

_ ;.=>._^ _ >a-i^ P. f.r-:sr-' ^\xJ\ T. i-^bii.
||

Il réduit

toute la Théologie, tout le Droit Canon en abrégé —J] «-.l;

tJ_M A.-^-l^ Jixi J^j ijbj II eu a fait nu abrégé >Ji,.J_«J

Il se dit aussi de l'eirct de la pluie sur la terre ,-/. Uj] P.

.-/ '- -
o>V" ^-^J-^ - d'/ r^- ' ^- '-^ ^

, a.^jjj'j
II

La terre est bien abreuvée ^-^ k^ J l_?^'

jJ,_)'o 1^ V 'I . La pluie a bien abreuvé les terres .>y'^

cJul !Uji < < < 'J^ "j

'<,', M

f.:

J....^^^ f—' Donnez-moi un abrégé de votre aiïairc

uCC:;^^"^ _^,jj

On dit pour exprimer Icxeellence de lliomme, qu'il est un

abrégé des me rveilles de l'univers iJ,.jU,;

C'est un monde abrégé j- y^c'^ir'^ »

Il se dit aussi dans le sens d'abréviation. V. ce mot.

^ I ft«) À-A^ .^.j^

,J'- ^

ABRÉGER. Rendre plus court A. y^ - j'-^.t P. ,\^ S <^'-' '^

T.
.-1

A.~s3
II

Ses débauches lui abrégèrent la vie
1 .vt

L?~- _" - -"• - --' - " C
,_'Ju*<.! ,^Xz C> yt.z f^ ^l!,'fi»îa fL-i La méthode qu'il

a pour enseigner le Latin , abrège de beaucoup le temps des

études J^l. ,.j X-JL;I i'.irJ'! <>.>^û'; ^;j'^ ,1^'

,Jj! i-.l ,j i.-(5j'i;U»' sJ:.,3, ^i 0""~^ i^J^^è^ Abréger

une narration O-^-*^.'! \Ls-:'.'. f^ -.—'Ajo^a. Abrégez votre

discours aIj 1 f 5 x^^
On s'en sert aussi absolument |î II faut abréger ^-o j.

Figur. Préserver de dessèchement A. AJj-^" — v-_^~cp - ^f.-^-^

^tA-<vJû'|'j
II
Des ventes journalières abreuvent un commerce

_ )a..JCj',.J II y a dans ce bourg un gros marché qui nous

abreuve de toutes les choses nécessaires *......,ts f)
<i^U.,-^i j>

On dit aussi. Abreuver quelqu'un de chagrins i..jJ.U-j5 ^fJ

^.iXvi.'! i!-i'!« /"-si- A-'ij.»'! > ^•'i"! Et s'abreuver de larmes

, 4-J,! ,U ,, ' '1»™. aLI aj J", oXll ,'j'j S'abreuver

de fiel et d'amertume ^^aJjI ^jjjij <?j>X)l (^_^ *^ L'^j

AbbhuvÉ .^. 'i-~^ P. <5-\J l~! _ <^:>JJS^M T. ^.Jj\y^ A.

,'o , p. > •', ._> '!.>'-i- r. iJ'j Ajo^

On dit aussi, Un coeur abreuvé de fiel et de haine j-^,j-^

,1.) iSS »_^li |AJj' Ji'j'^-j
~' ^''>0

ABREUVOIR. Lieu où l'on mène les chevaux h boire A.

A=^ pi. ^•^ ,'.i-- - J-..:^ pi. J.i'^-^''i~. pi. ^-'j'—-

p_ , tti--~-' I
T. C yJ i\y^

Il
Un grand abreuvoir Aj.Ji£ As^i..^

Mener les chevaux à l'abreuvoir OA-^i_^'_^ OL-^s v_f^^"'

ABRI. Lieu où l'on peut se mettre à couvert du vent, de la

pluie etc. A. CyU^-CjsU^ pi. ^'jL^ '' JT" ^' J-- {Jtr^^^^^^

_ Ji, oJvkAjf~w
II

Chercher un abri |j(2>.A.'_j| j'.':^' j'--^

r^^~^ J-^^ y "va "" 'JO" î''"'' *'""' '^"'"^ 1''^^*'

jJ-^'iJ Laissons ce point pour abréger ^i t^-^.] >JO j.

r

l_5

,JÔ^t w-^jJ -:-''^--' Prenez ce chemin, il abrège A-sJs

J-'-:.' .- ^.^ jj^ -',j-j' &j^
ABRÉVIATEUR. Qui abrège l'ouvrage d'un autre ./. ^a. :L

p. C^^ ^fSr-' ^^j\ T. ^.~-:} L'abréviateur d'un

tel ouvrage

ABRÉVIATION. Retranchement de quelques lettres dans un

••.I

\:

mot ./. «-^N.y pi. O' •^-^j'

ABREUVER. Faire boire À. .

p. ,jj'-^ _ ,.î!i . •! T. , iL^t'--»

-r",.r"

J^=^ y. ^—X^'^j OjJ .'ji" J'j »J c'est

un lieu extrêmement découvert , où il n'y a point d'abri ji

i- j'
I L ^ jlO

Il se dit aussi d'une plage où les vaisseaux sont en sûreté

t. U --'i'.]r.t3T^ ,-U r.yj:à^'^~L ;,
contre la tempête A. ^^

Et figur. de quel(|Ue lieu que ce soit où l'on est en sunlé

4 ,J\- \>i\ ^,.J -^i:S P. c^ti.J^-t\:^ T.

\.^C,jX û'jj
II
La solitude est un abri

contre les embarras du monde ,.)ajj~0 JjUi- wJjij Uyl

2*
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jjj_--'^ fj ^^y^ La pauviclc voloiiUiic csl un abri contre la

cupiJitc y 0^1 •,! .,J,-x*i3 v 'Ljj! vOI_jJ-o |C,'^i.t Jià

j»'_U ^ La maisQji d'nu protecteur est un abri O^ -<n2w (>'j~'l

jjJU'i!i v^i,/ ^-4J'^ v.iXlj'Ii .^Ju!

A l'abri se (lit, de ce qui sert à mettre it couvert A. ^
\.^:^i\ \..sr' P. ob Jo'^ j:: 7". Ciy rL^d^

\\
Être ii

l'abri d'un bois, dune muraille y _;:Aa>. aL J aJjI l*Xa.| ij^i^

^Jr^y '^^jL'r'.-j
<?JJ'--^,_j!

El figur. Agir à l'abri de la laveur ^C.jCJ.s'..^^ jo jJj) j*-«s^

wV*^.>l 0-3\^_3 J->si 0J.JU-Jj'_

ABRICOT. Fruit à noyau ./. ^i«viU» />. "i^JjL^ î'. cT^)^

ABRICOTIER. Arbre qui porte des abricots .-/. ji.J^\ ys"-

^
ABRL'TIR. Rendre comme une béte A. L*.u.J| J| «'x)| P.

\ Le vin.

P. \1L^ •_::_>:i.|.5 T. ^'vil ^.'"i

ABRITER. Mettre ii l'abri A. ii^ - Jliil P. .,:>/ ^rr-j-

r.
• 1

. (3*J i_j^
il
Cette maison est abritée par une mon-

tagne j>xL»&sr^ jJjj J-=>- y aJUs. _»i

Abrité .•^. ijis-' _ JJrX-»-> P. ^.iuT ^~w .> T. i..>J^;~,

ABROGATION. Action par laquelle une chose est abrogée A.

vJU~i_»~-^'> P. ,c^~-' -*•'•<>' î"' ^^-«J 'i_j' II
L'abrogation d'une loi

^«^.w^ a.<^ .. ^ U-Cj J 'i o

1

I .. .
"^

'-sJ^si r. i3'"''^ I!
Abr0(;er une loi, une ordon-

ABROGER. Annuler une loi , une coutume A. :..»«J _ \.*J

nance, une coutume J^Wt w-\-J J -^<i vJl\-j A-qLLj'-Lj ,. ^ » j^j ^i U

Il s'emploie aussi avec le pronom personnel
||
Cette loi s'est

abrogée d'elle-même ^jJj! UL^ -ij^j -'i'? ^«i. .iJ'-S^

Abrogé. ^. ~._^«J^ _ '..xL _ J..axJ I ^z L*L P. Cjj '.JUs

r. ^^! J'i

ABROTONE. V. Aurouc.

ABROUTI. Bois dont les bourgeons ont été détruits par les bes-

tiaux A. ix=.i-f.-> O^.s— pi. 4.--»,>^ l'o:"! P. -i-'-i, v_;,>à. P T

c ^ " ^-
^

ABRl'PTO. Inopinément, sans préparation A. i^\-Xi — is!jJ j

_l;jo P. jbJU r. ^..J..>ol_0^ ^,^^.
Il

II se mit à par-

ler ex abrupto ^-^J-A jlil Xoj!5' is!j„"j Tn entrant, il lui

donna un soufflet ab abrupto ^^ \> • j -s-i >-> ï^ CJJJ»^.>

pris avec e\cès , abrutit les hommes _.i>u3) \^j^s>. ., ...^.il

iJ._j! 'xJ! j;Uw-) JW ^'—j| abrutit l'esprit Aj'-J! J-fit

S'abhutir. ./. iCo-j-J! J'-="^l <^-^ P. .i-_»J
-'l?—*- J'^Œ-»*

ABRUTISSENENT. État d'une personne abrutie A. 4-^»~^ ! Jla»

ABSENCE. Interruption de présence A. O-^.^ _ >
-'^ P. U

i^j;_t) _ jJ:J>^_jj U r. ^^iiL>'Jj| -j^^oiiLt'Jj! .î»^_y^ y Lon-

gue absence C^ J^ O^^—t courte C w>i;ir-= yj;,„,i il fut or-

donné qu'on procéderait tant en présence qu'en absence j'—aw

Figur. ./. O^wjOji» _ Js' .lÎJJis P. .^^^-^ '-^ r.
(^^J;",

Il
U y a dans cet ouvrage une absence totale d'esprit, de goùf,

de logique j^..-.:s. j->\j vj^—.'-5j J—Lj »Aj '_o ^JjiJ'j _j-.i»l

On dit aussi. Absence d'esprit, pour Distraction A. i^H^-X—

J

,,^jJt P. (^.5 jlij jJ y. -xlsJLi'-L j^^.) Il
c'est une ab-

sence d'esprit qui n'est pa-. excusable OA:^i^-<5jo' ^J^^ J"^

ij..;^;> j 9 û-J f.J II est sujet à des absences d'esprit

ABSE>T. Qui n'est pas présent dans un lieu A. v a.j'^ pi.

y.^jj P. .5»=^.^ y r. .i'~*Jît .i»=>-»J - »'—*J..)
Il
Etre absent

de Paris ,iiJ«I > -..l'S iJ._wj'j Un religieux absent de son

couvent >>^'-î''j ,.\^j^ ^. ^ -^ .\^j~"--^' ,c-^t' a.! 'J Un

chanoine qui touche ses rétributions tant absent que présent -«a._y

^.JlS .^J-Ji ^Jij l—30 Ai.) ^y^y' J~''"Ll ^~^^J ' ' iJ
"^

Il se dit figur. pour distrait A. il-

^.ï.5 3". , '4^-3 c**-^ li
Son esprit quelque fois absent

-îi M

Il est aussi substantif
|{
Tant les absens que les presens ,. ,~j'.î.

fj^'.^_5 -^JuJjt ^'^ >~fjj v_,jU O,^ Ououble les

absens )J«I ,'a'.j! . jJt .5 ,"^.! ,
ïl •.jl.' .,-', ai Les absens

-•-^-^ ^/^.. ^ ^ C- "^ w^ >•• ^^ >-'

ont toujours tort yjyji (y^ 1^1.5 .Ujl ^y^^ >->
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s'absenter. Quitter pour quelque temps le lieu où l'on se

trouve, ou une personne auprès de laquelle on est A. vJU^-'^^^i

P. .iJJU J-J.^j'j T. ,'à^j\ i.j.^^-J Vt
|]
Je m'absenterai durant

trois mois N^iJAjI iJU-J wj; CT! _ 5' >'..^o S'absenter d'un

pays 0A<-~.'' vJ^o « C ,J.A-1*J y> H s'est absenté O-O •

—

i

ABSINTHE. Plante qui est très-amère A. f.:;L^\ P. ^ èy^

T. i-ri-^ Il

^''" d'absinllie ..}'j^ ()-~~. Huile d'absinthe (.c*-^

ABSOLU. Indépendant ./. j^^'-^ - JaX-^ -f. ^w îj.^^ - ->->^

7". A-™'j .i.Li.u
II
Pouvoir absolu cijiLko ^J^^^-S:^ Commande-

ment absolu c)..Ï.LL.j 0-^-w'.jj _ jJjiX—^ 0-— J
j

On dit, qu'un homme est absolu dans sa compagnie, pour di-

re
,

qu'il y fait tout ce qu'il veut ^.SCU-^ OJ..l:sM
S~''^J^']

Parler d'un Ion absolu >—.-$ ('<'}"• i.U-' 1 »^s . '4-lJ:i'' jj-ii^-^l

On dit dans le didactique, Absolu, par opposition à Relatif
|]
Hom-

me est un terme absolu , Pijre est uu terme relatif Js-SU j.L^

ABSOLUMENT. D'une manière absolue A. JJJCLS^] i^j ^z

P. AjU'; ,i».i. T. t'ij^ji Ali.'j jlL'j
II
Cet homme dispose ab-

solument de tout dans la maison «i-î; CJi.j'Ji. ^.i j^' .\^^

Il signifie aussi, déterminément ./. \J1^ ') P. J —c^ jj.i T.

4.^1 _ l.ïLkj
II
On eut beau lui dire, qu'il ne devait pas par-

tir, il le voulut absolument àj «JJj j,>J^« v ^*»'j-s '^ 3 V-

Il s'emploie aussi pour Tout-à- fait ,/. il^ç^ _ J^-oJj P. ^aJ' J

ABS 13

nocent A. ï-''jJ! *.C^ P. ^.»l~Vj ^.Ca. T. ^--l'X.^ ii'U
||

Les juges lialancèrent entre l'absolution et la condamnation ^0^

JjJjI .53.;.> i-Cl.)!

Il signifie aussi , l'action par laquelle le prêtre remet lis

péchés A. CjiiJ] J.cJi p. f^y^jÀ c-^!>^ ^--^ T.
, A^-V--',

er l'alisolution ^i-C^j! |j| ,.'.''jjlsU ^c'j;^ Il^^- Donn

est mort un moment après avoir reçu l'aljsolution 'I..c:i

_Cjd_jt ,W *-JLj' 0X0
^r

i'—• j> ,.\/.x.'OJ,l O^jJl*^

ABSOLUTOIRE. Qui porte absolution ./. .,'ji»J! ^i-

T. ^^ •'

ABSORBANT. Substance qui a la propriété d'absorber ./. v^i-L'j

P. OjJ,^ ,.5 T. ^srtrFr'.l > ..,Cs.
Il
On lui adonné des ab-

sorbans JjijJ , ji.i.lj A; .i| jj _i

ABSORBER. Engloutir A. A-lj_^_iiJ A .,:5.) jjj- .i-^~l^

T. •X.^^.\

<.

S^ijvvJaJ — OA.*.sf. 1 ^_Ov3i.
Il

Les sables, les terres sèches

et légères absorbent les eaux de la pluie en un moment J -^

j

j~\;\ ~j:sr:.\ ^-^•j^^ a;.^.! _j|.iaJ à^Ljs^,] AH.i.i ^j Le Rhin,

à la lin de son cours , se perd dans des sables qui l'absorbent

J..JJ ^,^^j ^il^ J,;^ c^.-^l^^ ^^l^j j:^j ^^_j

\J_y ^-^J -^ <5J.^^f. I L'éponge absorbe l'eau -.J t-o S..it.^

Il se dit aussi en parlant des couleurs, des sons, des odeurs,

des saveurs i- jp^ P. .y S ^Jw.J 'j T. O-C^- 1 j.- ,_Jj
J

Le noir absorjje la lumière lyj^^j) «sr^ „'
'—:i C l™w OA—

'j

Une voix faible et délicate est absorbée dans un grand clioeur

b^: '^' ^~.\

\

..s-^ C.

T. .1 <JU-o
II
Tout le monde fut absolument de cet avis

1/

:Jo! «5J-',Ij_j) A.U=v II nia absolument ^_C-v\j| ,LGt i—-"-'

On dit. Absolument parlant, pour dire, à <n juger en gros

A. ^^LkJ! A.S.J j_J=
/>. j^LL. "iovj v' r. .iJ-J^^

ment parlant, cette chose est bonne , 'c)j£.-

O'

,3 A^O

Absiilu-

y. ^5*"
Mi

O'

ouvrage , mais.jj.,'... ji 1 A~»uO II y a des beautés dans cet

absolument parlant , il n'est pas bon j.\.Ju. v_iJJ Ojjj'j' ^

j^;J^ ^^:^^ A^L^U JJ.IL ^^y ^^\ ji j\^

ABSOLUTION. Jug<ment par lequel un accusé est déclaré iu-

On dit en Chimie, Les alcalis aljsorbent les acides ,^J\

XV'^U-^.^:;;!
J.;,

Figur.'Consuraer entièrement.1/. Us! -
^ j Jj! -.i'Jj ! P. ,-,i S \,^

T. oX»*>_j.'
Il
Lrs procès ont absorbé tout son bien c^j^ "—' K [y-.^

^J.L'I 'jjl c-J - '^ y>-:^ Les frais du scelle ont absorbé la

leilleure partie de la succession y^r^>^

.jl 'Jj] ^y^.^^ Cela absorbera trop de lenqis 0--,JiJ _»)

M','

• * -' •

On dit aussi. Absorber l'attention, l'intérêt T. . ^'—ji,—-
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\jS^\ jOj]
Il
Cet orateur avait tcllemeiit absorbe l'aUenlion, qu'il

n'y Pli eut jilus pour les autres i_,'lji~^l OiiJjj^ J»^ issU y

^J^'i JW^ A^i^ i^j^ ^^Ji=!j ^'_ A-Ç,^! jK^t Cet-

te scène absorba tout l'inlériit de la pièce st—^-s- ^J
—^^ »)

7 .-• -
. •- , . • t

-^

S'jLBSomiER ,/. '_?"' — >__) à^ P. iwX.^ OJ.U«^ r. »_|y»X:^

>,^V)JLs:?.l
II

Les pUiies s'absorlieiit dans les sables j'-a^I û',»j

1 ::. cj^I J'^

On dit d'un Uomine profondément appliqué à quelque cbose,

qu'il y est entièrement absorbé ^C'JLs' l..~!j ÔJ_o*--a^ -5"^

Et d'un bomnie ([ui est dans une méditation continuelle des

choses de Dieu, qu'il est tout absorbé en Dieu vJ^-^^oJiij O-'j J.3

ABSOUDRE. Déclarer par jugement juridique un homme inno-

cent .-/. ï.rfJJ) ^->,j^ —-j^ — ij^ ^-'.J~' 'i''J~' ^J *-5"

à.:^Ji P. jV*». ^^'j û ',.;;>' j! s^jl^j ji T. ^s..
J-'

, ï-^iULa«. Ao'j
II

On l'a absous, malgré le crédit de ses en-

nemis Ji^^ i..} jJ '.ZjZ, i-f-^} J-J^ >_?'J^ OA.JL..'.«^^ui.

CJJJj! A.^ Il y a eu cintj voix pour condamner l'aecusé, et

sept, pour l'absoudre *.X3. i-JjLs. v_i,\..>ii~- .i^jl a^—X~'

Jh.v«M^ ^ vJ^. d.
••J ij

^'-./r'J j^ J^.
.^.\

yS A.^» ^Ljs'jo fio

ABSTEME.

Il

Celui qui ne boit point de vin ,/. ^^ -^V

jj^-\ P. jji_yj o.>lj T. yi^..\ v-jI^

S'ABSTENIR. S'empêcher de l'aire quelque chose ,/. «..laJ —

>^ii.O_ -»ij| ^_si' p. .,.'jjL>Lj , lj.>».i r. OA- <

i< .^.^ J!s'abstenir île boire et de mander y^.SJ

w-V*^J I Quand on a pris l'habitude de faire quelque chose, il

est bien mal aisé de s'en abstenir O-»--!- N - ^1 CJ..^J^ p

'J

JJUi.i'

11 signifie aussi, se priver de quelque chose ,/. 0.> —«w^l

' J'î/" i::*J
(:> î"- ^_^3 I

S'abstenir de vin ^jy^ -r!.;-

,\*^J
I oXl-^»,) Je m'abstiendrai de tout ce qui pent nuire

à la santé O,^'.—«^JU» ! ..,J t ,s , ii-:=>iJ<,! »--i:j i.s.'yo

j^sr- 11

est plus aisé de s'abstenir que de se contenir _0 w> L J

L

ABSTERGENT. Remède qu'on emploie pour dissoudre les du-

retés•s ./. J-W' "Kip. •>'.— oj^l

,

>v\

i p. ^11= -^..'^^ -•! l

ABSTERGER. Nettoyer. Il se dit des plaies ./. ~'_j^! v 'U.iî

)i •.• . )t : I..- _ . C ^. O T.

1.5 jXL^)] ^ij II s'est fait absoudre du crime dont on l'ac-

cusait 0-j|y »—C=> J—-s=^ .,:)A;s-~T^ .i'-JaI .i'-Lvt i.Ui^

Il signifie figur., pardonner -•/. "vi- /*. \ ~ -^..r^ O'ji^ r. — ».o

^'J
II

le vous absous de votre négligence »5£ Jo -**'

c-^

X,]

Il signifie aussi, remettre les péchés .•/. >_'y3J| j'jitt _ »sc

j'Js! P. .Jj ',^1 r ^i*x;ib
II

Tout prêtre a pouvoir d'ab-

soudre en cas de mort Jjj '.<^ _i,C.j i.U«*5

j.J-«i:i. ...-i.'^J _».il Absoudre un pénitent >^'"._)i w'j'.-àj

Absous. .-/.^i-Z-JJ) ^^ P. OX*J -—-^'j ^'-^ jl T. i-S'b

ABSOUTE, Absolution publique et solennelle, qui se donne en

.4. ^

l'Ame iJjii'j ij^

jV

général au peuple par le prêtre J. ,.;:ot .y- »^<.; «Jîi />.

ABSTERSIF. Propre à nettoyer .4, 'i^\j^\ -t'-wj^! ^^„^»j^

_i=^|_^! ._iJiU p. vJUa^lj^ _}'—^V. ^- ^_s?'^-^.)r*^ ^jV.

ABSTINENCE. Éloignement volontaire de l'usage d'une chose

5''—w^t _ _âls-' P. V-JV T. i<J.s'.o
II

Abstinence de vin

yt, L'abstinence est utile au corps et à

Il se dit aussi en termes de philosophie morale A, v 5—IxJ

ABSTINENT. Qui est modéré dans le boire et dans le nian-

ger A. ^^i.-ii'jCïJl J-.t pi. r>'^i'l w.l-jUI-'.^! SP
P. jj<^ ^Oj! t. ^_5^sc-.^ j'

ABSTRACTION. Opération de l'esprit, par laquelle il considè-

re séparément des choses qui sont réellement unies ./. -j^ —

i\ Jo\ P. C ','.—. '..^-=^ T. ij AÏio - 4^ f." '
il

Considérer les ac-

eiilins, en faisant abstraction des sujets aUMpiels ils sont atta-

chés J f.sr^ ï'^^. CA^JJ tJ= J-- ^ (' aC'
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OA*^;) ijJ'JiJ
i3j -5 La blancheur considérée par ahslracti-

on d'avec son sujet iJfi ^ r^ iJj<Us«^ çi.>>xJj) iwJs J^U~j

Jl>ij ^i,\—s'-o v_i,\.J 1 En faisant abstraction de la qualité

des personnes, vous jugerez que .... ,«^- c^, t™^^^ \.L^-j'ji

On dit, qu'un lionime est dans des abstractions continuelles
,

pour dire, qu'il est appliqué à toute autre chose qu'à celle dont

on parle j3 CX3\jiX^\ J'^ '^(.J
lC"*-^ oX».>! _J

ABSTRACTIVEMENT. Par abstraction J. y^~ | Jcs-j ^li _

jLij^t A.2>._j jj.£ P. i^\X ]^.^ T. ^\^j\ ^—^^-Jjl^

, à"jjjj]
Il
On peut considérer abstractivenient les qualités du

corps iJi;^ jU ^j^~ 1
li^j (J--

ABU 15

-«j J^UiLS v^tX.

ABSTRAIRE. Séparer une chose d'une autre. Il se dit propre-

mont en parlant de l'esprit .4. ô-lys^-i]^] P. ^^j^ !--?•

r. , '^Ji •
J-"

I - , '^-i^j:.'-^ Il
Pour connaitre l'accident com-

me accident, il faut l'absUaire du sujet, de la substance OA-is »i-

c-'

w^^^--^

ABSTRAIT. 11 n'est guère d'usage que dans cette phrase: Ter-

me abstrait A. 'JjlsJ' i^\

On dit
,

qu'un discours est abstrait
,

quand il est trop méta-

physiquejJ^-Oo ^_J.i^ Et un homme abstrait j-1 ^.Z^ ijJ„i^

II se dit aussi d'un homme plongé dans la méditation et la

rêverie ,/. j.»4jJ' . 'i^^aC;»-.^
|1
On est abstrait pour être trop ap-

pliqué ii une seule chose J'.*^^'j ^>^jj ^'jiS Cj.^'j j^] '^aJ 'j

\ I »; vt.V" t . .'.[,

Il est aussi substantif
||
Tomber dans l'absurde AlKL .y^Jsi

L^ j' J J^ Réduire son homme à l'absurde, pour dire, le

forcer à convenir de son tort ou à déraisonner A.J jl.ji) il».'iî

^^XvJJ jy^j jJs.<iw jJLJs'ot J-.^j ->^^

ABSURDEMF.NT. D'une manière absurJe A. S^JrU P. ijUlr*.j3 U

\j' J**^^A

ABSURDITÉ. Vice de ce qui est absurde ./. ..^-tîJ P. l.j

^c--" -tV;^ I'- iV}"*-?;'. Il
'' s'ensuivrait de là une grande absur-

dité iJ-V.CN. iXl\ > ^'J vJ== .^-'-aJ y> .iJ-!»J

On dit en parlant des personnes. Cet lioninic est d'une absur-

dite rare ijj_\j|,.)b _

ABUS. Usage mauvais ou injuste que l'on fait d'une cho*c ,-/.

A^ -JJ^ Cji
II
L'abus (pi'il a fait de ses richesses , de ses for-

ces Jj.) Cji v^,^£ vJlX.^ aJjj '^'j3j oX-J'->

Il signifie aussi, désordre, usage pernicieux .-/. J^—.là -'^::|

c P.AT

J
II
Abus manifeste y ..».»jj ksli

pi. ^J-wU w'|.>'^t_.5'-J pi. O^hLi- J.__li

J._w'j v_?t^ Réformer, corriger, retrancher les abus ^4^=»-

^j w.Lj _^!j ^<^=^-^ ^c^.<>-^-'i ohl~;=t ^^j!
j:^'\ JCxj I ^-i>

.

jjj] ^f».> (j'y^'

.:,J .•

ABSTRUS. Qui est difficile à entendre J. jjïaj'-i pi. i^J^\j£

.. "i-Uc P. »j3 |t^.> T. ~»i .-^ û!5!
Il
Sciences abstruses

-iii^ S ^y.z Question abstruse i.^iJ S tJXv>_^
\-

ABSURDE. Qui choque l'esprit ^. J—!='j pi. J_J:L'!_j^t

Cela est absurde |jJJi*.o 'j

r

jrr

p. >'.=- i U - •H^-_^'-' T.j^jJ
[|

.^1 Un raisonnement absurde J.^».».* 'j .l~'.> Dire des elio-

ses absurdes -..^\_*^j ' O^î.j A.L;'.J d.^'.*}; r.onsé<|Ucncc absurde

cWJi*^ h-i^ iJw^',^ Conduite absurde A^ J OA.i»wï H n'y a lias^ ..... > ^ . • i

d'iiomme nlqs absurde dans le monde . Ur'j , f OAj») OJj U-s^

s'est glissé divers abus dans la Justice v ^ J.Z! y iCx: jL j.A

jjJ;-.»X!| jy2^ OJ„'j CjI.)L^il .,^.CL'_»5' U faut distinguer

un usage reçu et un abus qui s'est introduit i-l; I i...^'.£ J^'

ji Aj^i) V^Vs !'!>' ;.-~~^ \_yjU«3J Les exemptions trop

fréquentes dégénèrent en abus A.:s-~'j| .V-^'j OA-J Ju~slxo

jjjj w.^ Oj-^ is^j O't-^Uil

Il signifie aussi, erreur A. 'ii pi. u '-ki P. c~J^ )
-^

7". '(^-Li-i '.J
11

f^es peuples- là sont dans l'abus -"S^'j ^J'y^\

y i-ii^,^ ij'Jaà. , '4j li Voilà un étrange abus \.^iji.y i^l

'-Li. Le monde n'est qu'abus et vanité i.'-'-Ui-'_j -«:i-
'T^'J'?

-OUSER. Tromper A. ^^J J^'' -ji.J^
''

v)'^^J^. ^' (3*^'-'^'

Il
II vous promet cela, il vous abuse ,5^- /^^ jJo ! J-Cj ^c-'j-?

i-'jJl Abuser les esprits faibles ^J^xl' ^^>Ly Jixl! .^_S_x^
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Anu.sF.n une fillo, c'est la sciluira A. uil - J

—

'^\ P. 6]jj>S

,\- S T. ,'à^,-)tijll .1 aliusù ccUiî pauvre fille sous iiromesse

•le iiiaiia-c ^J-U J^i •>-V.' J^--^J ^rii'-'' >-5"''^*^ -'"'

Abuser de User mal ./. -_i^oJ'j Jl*»:!-,! _ (j;_j3 Jj.)

.t^oi^^j r.
•H

Il
11 a abusé de votre Ijonlù A^jUIj '_^ f) .Cli) y

CJjJJ»' -3 II abuse des i;ràees que Dieu lui a faites j.j^^

,Jj t JL*j;X„i ii^s çjo^wJl x) _-*j.'Jj) Si vous lui faites cet

lionneur, il n'en abusera pas >_t-\X|> JJJ i5^'"j' J •^l_y^ AAti>.

'yi^A J'^oi«_l A.'™ CjJ'.i\. Il abuse de sou loisir, de son temps,

lie son crédit, de sou autorité ^--~'_5 J-àjj J._iJ',i. %\
<^

'^"'J ^-Ij-r'-b 'J^j

.Jjl JJ>.) c'est un homme qui ne se ménage point, et qui abu-

se de sa santé -i.z'^^! w^*.' \^ —v>îl ^^^^sn Ai iw—

O

'•il-. A'ous abusez de

ma patience ^iX— ,^.Lv5 US _fti,>^j

confiance que j'avais en lui ^i^j.' ^^X-Ulj ^ ^~;1 «xj Jjj Kj 4^

1 p. ,,jJl, cù^ r. i^^'-vJl

™^ 11 abuse de la

li.-plj^ P. c^^jy _jlC;;»jj.à

s'abuser. Se tromper A. 9\-

ABUSEUR. Trompeur A. 9ji

T. ,sJ.^|J|

ABUSIF. Qui est contraire au Ijon usasse, aux règles .-/. ~

j

ACADKMIE. Lieu où les membres d'une société de i;ens de let-

tres tiennent leurs séances A. >yjO\ j\i — ,^J^\ i ..J ^ P,

ACAGNAJIDER. Accoutumer à une vie obscure et fainéante A.

T. (^jjjJt oj,C.1Ljj ojiJ^^i

S'acagxauder a. J-.«\jtj Jji^'l j ^iblo! P. -j'^o W

ACAJOU. Arbre -^'^! ^C^^'jji jilii

ACANTHACK. Épineux A. s^Clw P. j!:>j'.:i T. JcSiJ

ACANTHE, ou Branche - Ursine ./. ,yj.,X3\ - ^.^\ ^U
P. /< T. Jj\ ^

ACARIATRE. Qui est d'une humeur fâcheuse et criarde A.

o^lxo pi. 0-:j'jti p. «^ jJj Jj

t •

^^'^lc^--^'l^=^•'^! r. ...iCj.ib

wT-

.VBUSIVEME>fT. D'une manière abusive ./.
, r'V J^;;^

^- -

:'iJt U.L'3^._>>j..aM ^,= U^'.i r. jj'^^J0,v.'.3_^,,^ôAc'.3

JiiJ

JJ .A-
I

Mot emploj'é abusiiemcnt
, r" —

:

.jJt ..:: ,.L=

f^..vJjl J'—..osXw) Ot homme a été abusivement décrété

JU..=i pi. JjjU

T. jUj

ACATALEPSIE. Maladie qui attaque le cerveau ./. Js'-s-'I »!.>

_ ATjjJt JJaù" P. ^^i U .>j.> T.^\z ^^^iiiiw jAj.^I

ACCABLANT. Qui accable ./. J-^-J - Jli^ P. '}~. JJ Uj.5

T. ,.s^.jJ->£) _ ,.s^jwViJp|
Il
Un poids accablant ^J.-*».

Il se dit aussi au figuré A. ~.>li pi. ^.>L9_Ji»'j pi. i»ty

(.-sr^'jJ^.sJ
II

AITaires accablantes A.=^^'.3 j^A _ ,_j.o| ^.>!^

C'est une chose accablante pour un père que d'apprendre la mort

de son fils unique
c.-'j''

-^iA-iwJJ C.J ^.J. ù ^S ^j~-> j>

,i l-^'j'Js ,JJ Y> .Sjjjw .^.îl.^.> ~.5l^
w"J~^ ~ ' ^=>.».o

Il signifie aussi, importun ./. y-sCj] J—ib _ ~ « J' j_).-~SJ

ABUTILON. Plante ./, C »! ^

AlîYME. V. Abime.

. , J,Jï<j! p. ^t:> J'.^

lT*- c-

ACABIT. Qualité bonne ou mauvaise ./. ^Z,,~lJ

ACACIA. Arbre de haulc tige ./. LjUJ! y^sr-' P. ,i

^- J-^J^-^^-^ J^Iam

Son fruit se nomme ,/. Ji>3 A *ij' 0=^^ r. .ai-'ji! i..

Et le suc de co fruit A. U'JlJl - i taJ! Ojl-^c

/>. ,y\:sr'^S r _JL)'j3. »i|
il
Un liomme accablant yJ^\ J~p

jJl j> des visites accablantes ^J ^s'-.-..-^ j'jj v_-n^_»j
lS"

ACCABLEMENT. L'état où l'on tombe par maladie ou par

excès de douleur A. i.'j. _ LJsJ^Jl J'.^_Ol»^!- '^

Accablement du corps t»-» J .;:^ 0^-3»5»^ _ xJ '.-«jU' p .5»^,

Et figur. Accablement d'esprit ./. ^^-V) i^.^

On le dit aussi absolument: La maladie l'a mis dans un si

grand aceahlenieni, ipi'il a peine à se soutenir ^i-^'-- iC .."^-^
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.\ '-^J
f
^U

cC^^-^j Depuis la mort de son fils, il est dans le

dernier accablement ^^j'S^ ^. ' ^l."^
^^^^^'j. ^CUj]

Il signifie aussi, une grande surcharge d'afl'aircs ./. J-S -ij

J-^^Jl P. Jj , r-:'.'3'' ^- i_;-*-^-^ "~^S;'. H " **' ''•'"*

un accablement d'affaires, de travail, qui lui laisse à peine le

temps de respirer ^Ji^-^^s^ jj* ,.)'--"' -~^l3 J^'' «J"*"^ iJ^ -~^

ACCABLER. Abattre par la pesanteur ,/. i\~<j\ P. (^i^~-^

La maison est tombée, et a accablé tous ceuv qui étaient de-

dans — , ^ J-/J.^ <ivj'.

On dit aussi. Être accable par le nombre, par la multitude

des ennemis

jij'j
J?-'^_5

^-^j'^Jj fS ™*:'.J^ i__5""!/^^
oA-J^w>

Il signifie aussi, surcharger .f. ïi'-cM ij!_^ i_~r*^^ ^

Il portait un fardeau dont il était accablé S^^^^jy^ vJI-O ~o

Figur. Le travail , les affaires l'accablent j^j-^'j ij^ --<-^ j -^

)J«t C-»-'> ^> 1»^ Ke vous laissez pas accabler au mal, i

la douleur, il la tristesse ^^j^_^ ,J^r^jj JU JA.'i.X-^

4w.->»^ \^ Il est accalilé de dettes, de misère lJ—W lJ—*^

visites !.> C^U.:>j Va-U (.l'j'j 'i
'~''j^

On dit. Accabler quelqu'un de reproches, d'injures

•..tX-^A ^w.Œ-' iUjI w)'.i~f»j"« iJ^ Et accabler quelqu'un

de grâces, de bienfaits, de présens Vt^j
^^ g -c/ 1 ^J A xJ j.-"

Accablé. X J_»*3r^ - Jj^t. i». OJ,_)U j'j ^.J j _ OA-jUj:)

r. jAJ'j V->'-^ *^'
Il

Accablé d'âge O^y-^ J'—

.ACCAPAREMENT. L'action d'accaparer A. Xs^\ P. A--~~'

Cj'j 7". (i)jUjJto
II

La police doit empêcher les accapare-

mens jjJ '-L '-^ 0.-0 yj^ jcU ^JÙ.::s.\

, »j .> Il est accablé de

=%

ACCAPARER. Aduler une grande quantité de denrées, dans

le dessein de se rendre maître du prix ,^. j-Vi. P. ^j'^ ^" '
. .

AcCArxnr A. ij.Cs-' P. 6iS jt*^
\Sj^'' ^"^ O"'^ '^'

ACCAPAREUR. Celui qui accapare A. jSXsr' P. ,\i i.-wi'

T. j^,ji^

ACCÉDER. Entrer dans des ongagemens conti'actés déjà par

Les Couronnes du Nord

d'autres puissances ^. »XjjJ
1 J] ^a

,.>»*J T.

vl-ont accédé à ce traité , a

ACCÉLÉRATEUR. Il se dit en Anatomie, d'un muscle qui est

le principal muscle des parties de la génération dans l'homme

Muscles accélérateurs aJLs:*-'' ^.^J.,:^^ forces accélératrices ^'_»3

ACCÉLÉRATION. Action d'accélérer A. O-^.Cj— - i-Ls^ P.

..j'xi- Cij\ T. oX-Ki '^ - ^^C-Kj'
Il

L'accélération du

mouvement dans la chute des corps graves .,^_)<uJu j|j,.=i.l

J:si_ ^jJ^Sy^ OjjJsj^» Il faut faire telle chose pour l'ac-

célération de l'ouvrage (^*.|_jl j'J.^ A^ij-^j J-~^sr*-' x^wjt

^ )^Ù v-S^ J% >^-l

ACCÉLÉRER. Hâter, presser A. J-'~s^ - ?• 'j-—! -P- <S^jj

Ci-'J
.CjJK,'
"J

travail jiX»::)] J~î^ i^*":*.'.

iA.^J , »i "^
Il

II faut accélérer

|J!».Uj |_^;' VJ

ACCENSE. Dépendance d'un bien A. (^-sr"-^ pi. <1j JLsr^ _

i'^ii^ pi. 0)U'-;i^ P. A.X-0 j'j T. a..''j"
Il

Ce pré est une

accense de ma ferme jJ-'J-j'i'^ii^ S-hi^ j-i}^ y
ACCENSER. Joindre un bien à un autre A. (^''-s"^' P- i^'-'y^.

T. ^^O ,Jjj .)
Il

Accenser un pré h une ferme ^j-l -^ j'^

^<^A jUl A-Oxi^ ^.

'

Il signifie aussi, joindre un objet d'adniiiiislration rurale à un

autre A. f-^ P. j^jjl A»'-f T. _^CjjjJ^
|i

3'ai accensé

plusieurs bouquets de bois à une seule coupe ^L>yj^-'jj' rr^ ji

On dit aussi. Ces deux villages ressortissaient de différents

baillages, on les a accensés au même iii-J i^^> ^.j^ ^_S^" -^

:X}j] Lj Cji y
CJJjl ^••lUl <5,J'^^.^

ACCE.NT. Élévation ou abaisseirent de la voix sur certaines
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Il se ilit aussi, d'une prononciation vicit-use, propre à ciirlai-

On connaît ilo son accent île (|iicllc province il est

nés provinces ./. ii_iU| ÏSIfj P.

On dit aussi, Les acccns ilc la voix .7. >'<^o' P. '.»!J-

Tritste accent A-.'J^
.''*^' I.cs dou\ acccns *le

sa voix J3 '-k! _:^\~.'J.o

Il se dit aussi, d'une petite maripie <|ui se met sur la voyelle

.4. ii\a^ pi. --l-'l^p.

, ACCENTER. Mettre des accens ./. w''^,œ:'! f^^j

ACCEPTABLE. Qui peut être accepté A. Jj—«-'! ..r-C>-> P.

-.iSjl^J
J^J^j-'

'' oX.S'A.l..' J^^-jl J^-"5 li
Ses ufl'ies sont

acceptables j.> ,J^ .\ ~1,1

ACCEPTATION. V. Accepter.

ACCEPTER. Recevoir ce rjui est donné ./. J_j—ï - J—îJ -

JjJiJU ^ P. ^ij jLo _ ^^r^J^'.-\: '• Ji-*^!.r^ - wl-.-^

««iA*^)'
Il

Accepter un emploi w-V«^J I C^ -—=^ y J'ac-

cepte ce que vous m'olïrez jiJ-'l '«-j i^ ^^\AjJ.Ij! ».'>!-3-'

Les ennemis ont accepté la Ircve jiSjW .iw«l , >5 - ,.t*^J

j^jJ.,'! J^ Accepter une lettre de cliange ,.A^} Jcsr^_J

On dit. J'en accepte l'augure, pour dire, je souliaite que cela

P-
>\ \ ^-3

P. I V*-^ Il
Ce mot, dans sa plus naturelle acception, signifie . .

.

iS'^J.Cr.î jJb_ji, i.S A ±^ iij

ACCÈS. Vhnrd, entice /. }y-=^ P. .— ^_J T. A-».','.

ile accès ixJb ^'
. '.„iJ' , ».^ _ a

J-. ^^ . .

^
i'.: de facili- accès JjJj ^^^^^ J—

rllliée, mais l'accès

^i
II

Place de dilTicile accès ixii
f.' J.~=J' , ji.^ _ a

Il J-. ^^ ^ . ^

^^j.3 J..-
—J^sJ .> La place n'est |)as furllliée, mais l'accès en

est dinicilc
t II >

On dit , Avoir accès auprès de quelqu'un
,

pour dire, avoir

la l'acilité de l'entretenir ./. O.J™s'»j _ v ,'Jl^ P. ,j^i y;.i

7". Ao-^j.^-xJ^U ijU
II
Homme de facile nccès JLo'.^'! J—w

J.)' j^.Ijj'j Avoir un libre accès auprès du Roi >_I,J.>2i»^ »^v> i-

Li-, (JjJ;:) ,'jL-. . ii--,t. .ùj'j

C
Il se dit aussi, de tout le temps où la fièvre dure sans in-

terruption -/. ._;::,.'_».' pi. ^JLy.:y p. Cj^ t. ^Z.^ -j
||
Avoir un

accès de lièvre ^-^y _JU.> i..U.'_yj '.^s^ Un accès violent J

CJjJ-^ 0-- *-' lien acte quitte par un accès O--- <J iJ *tX) o

si- Son accès n'a duré que deux lieu-

X'I •^VL- ^'J UnJn accès avecres CjJ.I :i\^^^

des redi)ublcniens ^Z-^J aJ y ^_'a:sr^^-*" iXj] C
, p^ w^'-^Xsr'*

Il se dit aussi , des attaques de certaines maladies -•/. aJL»:^

pi. .^^U

AccErrÉ. .-/. JjJL-» P. X.'^ fJ -^ - ai S Jj3 T. fi.*.lIL,3

ACCEPTEUR. Qui accepte une lettre de cliange A. J-jli P.

ÙM^
JjI^

_ \j:Jl.) T. ^^^.^j] JjJ II
L'accepteur d'une let-

tre de change devient débiteur personnel après l'acceptation

ACCEPTIO.X. Sorte de préférence que l'on accorde à cerlaines

personnes par inelinalioii A. \^^j] — ^.,i:Si! P. _•',*! C ^' ^i

T. A.-S f^w_yS sJ^Â.JjjJ^j I
II

II n'y a point acception de persoii-

nés devant Die» «w .i fc.-JJt^ J--^' ''^.j'-

Rendre la justice sans acception île personnes i ;'.3r~l '.'_^.-l

0A*^J) rjl^ ^^ l V-^'^' L3"j''t^ '"' J"''''*^^ ""' '•"' accep-

tion de personne jX.iS i c--_f-' ^^^'' )~''' <^.'-ï.x, 'j.i

Il signiHe aussi, le sens dans leciuel un mot est usité ./.

T. ij^S
II

11 est sujet à des accès de folie en de

^ M .. .. .V\

jjj J Aj^

certains temps i

Il signifie aussi, un niouvcmeiit intérieur et passager, en con-

séquenee dutpiel on agit A. ù,..']^^ li.,' ».' _Oj_"li--' JJL^:^>. T.

f^ji jJjJCf]
Il

II est sujet à d s accès de dévotion, de libé-

ralilé ) »ii. ' Cy',^ O-'-Lva^» \J1^J\; ij J-jù ô ,.'
' <.;;o d.' J y

1- \'- ^«'...y-' Il faut prendre garde à ses accès yit,iJS

ACCESSIItLE. V. Abordable.

ACCESSION. Consentement par lei|uel une puissance entre dans

un engagement dèj.'i contracté par une autre puissance A. ^a^c^

^'^'l-O-iLM^ P. .U... J.

a-' j'
Il

Ac!i'^ d'acce.ssion

jU^!
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Il signifie aussi , l'aclioii par ia(|Urllp on adliÏTO à une

ACC r9

clioso A. C\ 'I jL-i:.''- -' '' iiiJ'»'--'^I .. U .1, P. Vi,

_> -'j r. , iJ.l ,Vj'j ' U V .1 ou .lecpssion du ni-n- au con-

trat .le mariaK<- du fils ^_:,Ol:;j! ^'urjj JT'j >',j.^' ! ^-^5""^-

li signifie aussi, ce (|ui sur^it'iit dr plus /. JwL;^ P, ^'
»

'»3

_ ,^ -'_' ) /'. , iiji»")!
i]
Accession de dioil ji'..i;s;— ' sA.L~:^

Accession de lieliesses JU.î ii.UaS _ ,'..—Uj ^^ >}

ACCESSIT. Kcolier c|ui apinoclie du |)ii\ ./. --s'il'

„^.-^_

,J f3

Un accessil à l'Acadcniie bi.s"^! v ^..> ,3 ,"^.1 C.\..--Jji.'l ,1^

Il se piend aussi sulislanlivement. ;l Obtenir l'aecessil . ..: y-i

ACCESSOIRE. Il se dit d'une chose ([ui sert (racconipajjnement

tl de suite à une autre /. jJL^~il P. 0."^' _' ,:> T. ,^^C ^.^

-t.^ 1^
Il

C'est par accident que cela est arrive , ijji 'J'ji.j|

- • LT

Accident , eu termes de Pliilosopliie, c'est l'opposé de SlfbMan-

ce , et signifie toutes les manières dïlre d'une chose /. ^ ,i

pi. ^'y-]\\La substance soutient 1rs aeeiilens j.»'»;=^ fi' r^t

iJ^U il;!

ACCIDENTEL. Qui arrive par accident A. "_^ ,'.£ _ "j'ij'l P.

nieiil accidentrUe i^

.J{ Aj
II
Cette circonstance est pure-

jUjt j=^ ^J'^ _ ,.^j.5JvJ'ji.jl j^-1

--"i!,! ncela n' est qu'un accessoire .v è ^ 2J Ci

1- Une idée accessoire J»L> AÏ^"^

Il signifie aussi, la chose qui suit ou accompagne .Y. «'.<=.J

-C^-- P. iJ—J _) ,.> 7'. iJ,J..l'î^J ,-Of.C..

Il
L'acessoire doit suivre le principal o..;'-' i}^^\ '4-x-^

,^ol '^ jU-j!

On dit en Anatoniie , Les accessoires , en parlant de certains

nerfs ./. w'^-^^'î/l O-U. ^

En termes de Philosophie, Qui n't'st (|uc par accident dans

un sujet A. ...^ ,.z -^ ftJ^j
j|
La blancheur est accidentelle

dans la cire iJ—•:= i
.i ^-^s'^i \^\—'t OA-l~.i ».*^ _ ^.^\_)j

iJji'JL :rf»."j CjJ~= a*Z. C^L)

ACCESSOIREMENT. D'une manière accessoire ./. A.i^,

A^.
.
j.s-'j:^.:^^ p, ^''^, j A-v« fiL'U^<_j^^
- ^ J

' Ci'J- "'Xs' ,.\''^ r—̂ ^ Il .'ijoiila .iccessoiremeiit hien tfau-

M
1res choses C-..c«

c.'-l!

.5 L'- »l L,'

)U pi. O'U-^ld .A.^_;U pi.ACCIDENT. Cas fortuit •/. i.'-'.^ p

^iTjLi 7». CjJ.t J^. '^ ,1 7; ^.::..t,_j.,Ji
II
Accident imprévu

AJ.i'j. ,i--U jj^ 'r'.^. JLi inopiné ,^iuj* 'J .AJ',)'.^

étrange A~.' fi ••jj.i'^ai» funeste A*.>à.j ijj'j'-s. fâcheux J>L^ v» A." .3 '-a.

La vie humaine est sujette à tant d'aeeidens CîiLc yLj ^i

,^.*j J iJjS '-'j5 II est arrivé un grand accident Aj..,.j. A;.i'..:s. >.•

i-~>>-_;' 1»-^..^ ^~ .A-'w— —J ,—.*.& Ai»3j Accident favorable J^^ |.i

O.'.J— — iià'^ heureux accident i.' ^.^ ^.^ ,\z -iS-^.^-t Xi^ i .s

Par accident. Par hasard A. Lî'ij'l A ' :='i ',' 7'. ^j:.—.',

.ACCIDENTELLEMENT. V. Par accident.

ACCIPITRES. Toute espèce d'oiseaux de proie A. ~j!».2i. T.

.ACCISE. Nom de ta\e qui se lève sur le vin et autres boissons

ACCLAM.\TIO.N. Cris par lesquels un grand nombre de per-

sonnes marquent leur approbation ,/. ^ ÏJ pi. O.'—SJ P.

\z^ O-N.-' 'j T. à.6.UUJi.M
II

.V son arrivée, il se fit une accla-

mation générale jLJi! AA A.-'.i O'^ï'-'' 0.>j >;jj oXi !^

CJjJa) 0^f~^'a V ^"f.^ Le sénat faisait des acclamations aux

iionveauK Empereurs 0»—

.

j:j„'t y_^.\;l ^.i*!' v-y jr'i.-! Jj! UjSj J— ail'' Les ap-

iilaudissemens et les acclaniations i-»i' i—^iJ '
, Ci'o) ,

'ci—Lsa

.il.'>9 Les acclamations îles peuples ^—J' ..' -..iA—--'^yS
Ls»*'""'

.JiS^Jj Élire par acclamation >
^>'^'-'

1 il:] w'-J~î'oj O-'Usr'

vV\*»J| Cette loi est passée par acclamation b-î 1 \ •-' J i»-^

ACCLIMATER. Accoutumer h la température d'un nouveau cli-

mat A. ^iS^\ Ai.Js J' V iJ'j' P. .>J-fi)! (^^r'j
w^*~Ji!

T". 'cP'iJj;..'! i^x != s.i-V*Ji!
Il

II faut du temps pour aeeli-o
mali'r une niante étrangère c- »,' ^j .,'.J,| »—.J^a. \^y^

,V C3U ^ ;,U ^•^'j (jv*''--^! J^lit

S\CCMMA
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fiiJt »Jit ' * ^' T. , »<viJ! A—»-ls'
Il

Les liabitans de

l'Europe s'acclimatent diflicili'mcnl dans les Antilles -»«Jui| V.JJj'

ji Jjti J.A (jJjl ;j^y^j '^J^-^ 0^:^] ^j}A,\ iL.^-t

Acclimaté. ^/. *Jl?"i!'j ^_JU_ ^U'ii'j ^_/^'-^ ^- '^•*rrrV

ACCOINTAKCE. Familiarité, habitude A. i—Lia. _ CU-Sj| A

, iy^! _ _N.^| T. A^ijji
II

Je ne veu\ point d'accointance

avec lui *«:;-! w-ii^t Jj^ jj A'.' 1,5^ ^^^

Il signifie aussi, liaison d'amour J. J'-J| i_3-^ _ .1_L>1»^

S'ACCOI>'TER. Se lier intimement avec quelqu'un J. w^-—

o

ijbSjJ! P. ,Xt, i-XLL\ T. w-C^»w
II

II s'est accointé de

cette fille , CJ-bt iSbii ._.,

ACCOISEMENT. Terme de Médecine. Calme A. w^-)_jXw P.

ji^lil T. , 'àij »i 1 Js
II

L'accoisement des humeurs O.^—Jj^S-v

ACCOISER. Calmer ./. ^^-Jw' />. ^\-VL>' ^- l3~^-^J-?'^

^ > Cj .^
Il

Accoiser les humeurs 0,Vv^' j3-1^i ^-i^;^^*^

ACCOLADE. Embrassement A. iij'j^ P. ^_-i._yiI j.5 _ 0^,'j5

^Cjlw r. J^sI'i'oLj'à
II

Grandes accolades ^•^\ w''J!j'.«^

Il se dit dans un compte, d'un trait de plume qui joint plu-

sieurs articles pour n'en faire qu'un ./. -3'—
'j j) Ja^

||
Il a ti-

ré une accolade sur le compte ,_»^.I »-*7>- ^^f^'^,.--- iC^-"'

^jJbj OsJS i>U!j! i^ j>

ACCOLER. Jeter les bras au cou de quelqu'un en signe d'af-

fection A.^ 'ji!)' P. ^ij ^i'j^\ j^ - ^-/ <5j'-^ T. (jJiU_jS

Il
Ils s'accolèrent avec grande amitié C^J iJ.Jl S-*^- wv-^s-^

Accoler la cuisse ou la botte à un homme
,

pour dire , la

lui embrasser par soumission et marque d'infériorité T. »^A-) il—oi^

Accoler la vigne. La relever et la lier à l'échalas A.i^jX^

T. t*Jt '^IjJJ^ ^•'..^^ lS~:'.^'"^
'*^*^'

AccoLEB deux ou plusieurs articles dans un compte A. s^-*^

iUj'^i Lr? p. ^,i,jT *» L J=Uji i^ j-^^? r. L.

ACCOMMOD.VBLK. Qui se peut accommoder ./. - J-^ill /_r-vv>

p. jjju=s.^.^t r. j_yijj.JJsi..^,_;l
II

Cette afl'aire, cette querel-

ACC

le est accommodable JJ.2». jLô 2! t (ji«.< Ç- ! J y. ÔJ'^ ») n'est

pas accommodable jj-a-liol jjj'j 'j

ACCOMMOÛAGE. L'apprct des viandes ./. ^ L P. , ijj T.

ACCOMMODANT. Qui est d'un commerce aisé--/. iwg!i«M J-^

ACCOMMODEMENT. L'accord d'un différend ^/. <A~= _ iar^'w^i»

Accommodement à l'amiable i)'j^,i «iis-^ '->a^> Un méchant ac-

commodement vaut mieux que le meilleur procès ^l J^

J"\rj' lO^^O -iJ-^l s'entremettre d'un accommodement t.''

1

jJ^jS 4JÛj! ,_j^.l ,*J=^' s!.^^ -^-^ O" '"' proposa un

accommodement ^J-Jj) i^_9 JSj isr'^.^s^ O' < .^^ j> ij jb

Nous sommes en voie , en lernie d'accommodement ^^*.i/i[jj)

ji,^jjj' Travaillez à cet accommodement, je les ai disposés _«J

,i^^jj J_^ Jo'
^J

_LijJ» Jl_)

.L 1 jtw iV'a.. r'o Rompre un accommodement JjUjlj'j

O.X.*^J I .,i-~^ Il ne s'éloigne pas d'un accommodement A^i!', 5)

Il se dit aussi , des moyens qu'on trouve pour concilier les

esprits, terminer les alluires ./. As' '-~i^' I <^ 1 ^o — io-3<.^l <?

li-.LkJt è, a.sS P. ^ -'^ AJ W3 C \ W«^&

S^y-o i--.-iJ-i. j'ijl
II

II y aurait un accommodement en

cette aflaire, s'ils voulaient A-j' j_yj' :^j^-^' k» OJ.o_j.>=;i. _jJ

,.> j'j ^' i_»-o Y> ly^lJj' jlJ-J ALJi ^Jl-M^ L_?~[y ^' y *'

^A._jl V-T^?^trouvé un accommodement

On dit , Un homme d'accommodement. V. Accommodant.

ACCOMMODER. Procurer de la commodité A. »_j'-_^! JfW'

oX—)J-J-^'j 11
11 'ui f'ut cela pour l'accommoder >

^''—w)

j.:=.'j:;
Mi™i, ,-^ ,_»^.I ^".i J

tj.. iX-i^

1 t^..>' ^^•^ *'Cela ne m'accommode pas ysWjl ,'-^./> i-v".

Il signifie aussi , ranger , nieltre dans un élat convenable A_

<

T. ^C;
- '^'

'-P ' c'*"^' *-/ C^-?
i, p.

''^'
V:* ; ^••

'L ,0 |J J cVh' 1 1 _ Aj Ai:; 1
1

. 'cjj.j J||Il a bien arcomuiodc sa maison, son jardin AlwAjUi.
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— \^^J^,J f -^j
^-^'

1 ilwAJ Ui. Accommoder ses afTaiies ^

Il signifie aussi , apprêter à manger .-t. _^ L P. w.jiji^ T.

X.', Voulez - vous qu'on nous accommode pour notre -di-

j~^j^ S'accommoder au temps sJU^~»-Jj wJit^ JW, '-^^i

w\*Xi! Il s'accommode à tout ,^.j\ vJUttJL^ X^-i. ys

Il signifie encore, prendre sa commodité ^. J'^! *~i:AJ'

_

~—-^' w''-~~ J| \.i>,!^
Il

II entend tien à s'accommoder

lX> .' J* L
^^C'-

^'jJa aL ,1 mS^ •JUf A^ A

On dit de ceux qui tiennent liotellerie
,

qu'ils accommodent

bien leurs holes JjJ.j| y'pl iJo^'—= _ cr-_f i^j-'»^'—

^

JjJjI jU^! à.CjJj Jblav!, ^
Il se dit ironiquemeiil, pour maltraiter T. . 4<sl' J«.)

(|
Je l'ac-

commoderai comme il faut *a=i-'jjJ ^ ^ ^
Il se dit aussi, en parlant des affaires qu'on termine à l'amiab-

le , et des personnes que l'on met d'accord A. —cslj^'b «~!i.L)

_ J_-!jJ'j ..JiJo" p. ^.:^\^yj^jS:>.^<^ j::!_j.li,i^ r.

ji^j)jjL."^j .1 _ ^.-ijjy ^ Aijt *=-^-^
Il

II faut accommoder

cette afiaire ji jlfrXi! f-f^ ^\ ^—' -7»- * c-^'h c'.'''^^

Ils étaient près de se battre, on les a accommodés p AXa^ObJ

JLoX'I ~-L»t Jj J^ f.CJUs."i t^\ s'ils ne

dent, ils se ruineront en procès A-ljJ ij— \ w'i- -;-

w'I^-^ v_V--'-"^
<J->_;JU-^ A^t^J^,_^^|j! jJ-=^A^"iij_j!

Il se dit aussi, en parlant de certaines elioses dont on con-

vient ensemble A. ,.,~) U , 'c;^J P. ,i,^iJ -''jj A-'>ï-V! U

T. [tt*ij',jt — 1 'ft-^j-iJj! ç:.'^' li
Vous avez un beau cheval,

1

fief, j'en ai une dans le votre, nous nous accommoderons, si

TOUS voulez _^J ^ '-^ j'j ^^'' -^ y. ^'-•^^ «xJ--i=.

.^JU ^
Il signifie aussi, cire d'un facile accommodement

||
Donnez-moi tel

cheval qu'il vous plaira
,

je m'accommode de tout J'I __».'i

est fort difficile , il

ne s'accommode de rien er;?' ,JUjùjJ«| *i| o J...

c;
>-:'.' U^ ^-~' ^f Donnez - moi pour ma dette telle mar-

s aceommo-

M I

chandise qu'il vous plaira, je m'en accommoderai .i^^:'.! J ^U:^

Ou dit aussi , S'accommoder
,

pour dire, accommoder ses af-

faires -Y. J.
L-'

voulez - vous m'en accommoder? »-!' )^ j'j ^--^—'1 \j\j-^ f'

^»w| . '4*^ jj ») aLi Vous avez une maison dans mon

Il devient riche, il s'est

accommodé vOjjJj JU v_-n=w '.sa aJC-^j ! J'^ (.U::Jt v^w^

Jj'j' •'e l'ai ^u pauvre, mais il sait bien s'accommoder U-jJL»

AccoMMODK. ./. «Ji;^ p. i^'„,-'Jïj r. .1^' Wl

On dit
,
qu'un homme est peu accommode des biens de la

fortune
,

jiour dire
,

qu'il n'est pas riche jX-K^ J'_k-^<^ _

1

ACCOMPAGNATEUR. Celui qui accompagne la voix avec quel-

que instrument .^. ^,2r^ I ^ lji.j^,
/J.^^^

T. .,Jj| ^XJjj^i

I

C'est un savant accompagnateur (J-UIT ^'.;L„1 OjJOo^j

ACCOMPAGNEMENT. Action d'accompagner en certaines céré-

'-> O^
oj.t

jJ-A^^ ^ao-^j'lj! rA-..i ,

j3 cj.Ss\jJ= .jj^-^

ij-ji

Il se prend aussi, pour conformer A., 'ôfS<^ P. .\^ S
'i
-«-*ï

T. . 'iv-'i-i-J
•'

Il
Les courtisans savent accommoder leur goût, leurs

discours à ce qui plait aux Princes >—^' 1 i--" O-^U ,.t~> fi-s

On dit aussi simplement. S'accommoder, pour dire, se confor-

ÛJUmonies A. O- iï3 ' H" - i.JU*J 'j ~o p. j.I>*ï t. , '«lLL'jJoJ

"^Lî^/fL/f 'I
^" porta ce souverain au tombeau de ses ancêt-

res , et plusieurs princes fui-ent destinés pour l'accompagnement

du corps JwJo yJ , oIj^t^', L'!
,

,<^•,'.L^ 0,Cj.'— i'j ^ J

_P ^^J~Jj} C\ji^ 0^.3 X:i ^\j^\ -~^ CJ.

Telle personne a été nommée pour l'accompagnement de l'anibas-

adeur AJL....*i .1-^5 .(^^;l _tAi^J ! vJUîS
Ir- ^5^'V.i

mer A. X'Lk-- p. --î^-J j:
^1

c'^ Jv^r:;. î-- O-'jl

I II faut s'accommoder à l'usage OA*^-' 1
,S3^^ AjJU«

-V-

cj-:.'.

Il se dit en Musi(|ue, des accords dont on accompagne la

voix A. ^jsr^\ ^ 0,^5 'ij P. ^jjr-}, T. -^Jjj^
|| Savoir

l'accompagnement iH*'J' ' ^J i^^-^ OA—^ »~i

Il se dit aussi, de tout ce qui est regarde comme une suile
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ncccssain- de ceilaiiios olioscs .1. Cc.' pi. w'Uoi"
||
Cette cliaml)-

vc à couclier est Ixllo, ni.iis illo nian(|ue des accompagnemciis

.^ O'^^V VA ^ >J,/ ^..J^t j

iU

nécessaires -wX--,.^ >

—

• -t^- -' j

—

jj^ ^—.~_j ^^

Acconipa^iiiT. Mlir <li' i-ompaRiiie avec qiipli|u'un ./. ^J^---3'.*j

v_l5r«;:f a£x^_0,C;>' ^J'^-• || J"* vous accompagne jusque là

X.

Il se illt aussi, pour joimlie une chose à une autre /. ASUi

^'" />. ^,x-^ ^ '-•- j. c- -^'

Il m'a accompagné à ee Miyage ^

.cUEt sHl\re quelqu'un p^jr linnneur ./. '^
—^^-'-7^ ''• i^f"'j i_c. J'

7". OJC^ «^i-^ -'j'
Il

La plus grande partie de la Nolilcsse

accompagnait le gouverneur de la pro\incc w-\---^3

C,^j\ Jj»Jjl .('j^^ iA.lv^ ,-.!_; ^.^j:l\ Ce prinee

^
est toujours accompagné de gens de qualité C^^jx.' s_:,\A.' j-'

> ^ C J

Il signifie aussi, conduire en eeréniiniie T. «.—
»'

k" O" ""'^.

X-aZ.-! c ,!j,)',i^-'' _ O-Cv^."! lyjlwjL^
[|

C"est un prince

Il accompagna son présent d'une harangue lJ=£^ iJ _»wiJo Jj'

C^ul ».Jw'JsJ' i.J (î»ilc II accompagna ses remontrances di'

menaces JTji^l ^_~--l
-----P'

^l^'JS^ -(J^b).; ill-'^^irl^^Xil Tout

Cl- ([u'il fait, tout ce (pi'il dil, il l'accompagne île tant de grâces

.j:,i'JJ_5 ^f~^ •JJ'^I CiiJj^ Jjt ùjJ\J\j J'jil «.~»=w

Et pour reconduire .J. Jl
k^

••• "J-
Jl ''.J.-t

qui accompagne l'ambassadeur .,.\-jt ,'4J,tjj'
'r' •*-i'.^5^-

Il signifie aussi, escorter ./. -S-'jJisi. - K^ii"" - jJis'.sr-*' ! J^'i!

Il se l'ait toujours bien accompagner, parce qu'il a des ennemis

jj^'j^sr-' ^^JÙ j;_c_ cVO'j '^b .,-'J.ijjJ;t ^^',W£S.

On dit figur.
,

que le bonheur, la fortune accompagne quel-

qu'un j.\Jlijj U*i OjJ'-s^ jS J'—Jlj ^^_J_aJ' I,e malheur

l'accompagne jJ-j jîj^ 1 '4;-i O-w-^-.'j |.."-l

Il signifie aussi, assortir ./. '^s'o-'-v . .'Jj P. ,^ J.—...q<

iJ.J'j ^J" r.
I 'i^i'j Aj Cy~jS

II
(|uand il s'en alla, on l'ac-

eompagna jusqu'à son carrosse ^_**b »'» \S3 ^<Jz^> CJ«J-^S

Il signifie en termes de Musique, jouer les parties aocessoiFCS

il'niie pièce de musique pendant qu'une ou plusieurs voix chan-

Icnt, ou que quelipie instrument joue le sujet A. _3 vj^ -5)

,
yj^\ P. ^i^ C. ^ r. oX^;j! v_i,CJj

S'ACcoMeAGKEK. Mener quelques gens avec lui ,/. s_.' -

P. .,J-jtji <J^ l) T, -^'^JJ-^ J-Ajl - ^^'JJ"'
*"

l~!

garniture accompagne bien une robe . ,^'-J ^j ty c.^^

ij't^'-^J l3*'-?^ ÛJj
, ',j| Pour un bon mariage, il faut

quelque chose qui accompagne la beauté, quelque esprit, du

1 "^ , .V

bien ii.ïi.) .i^'-i
; <s

s'accompagne toujours de méchants garnemens 'V—JUx/» -o-'l-

ACCOMPLIR. Faire, observer fidèlement et complètement ce

qu'on est obljiïé de faire, d'observer -t. >'-*-'' — wA,' P. fS. J

J-r -J
•

-J ••
\

.\cconiplir le temps de son bannissement J—>X.J ^-_Uû> sOJ..»

Il signifie aussi, efTeotuer J. \ ,c^\ ^^JiA P. .,i(.' Lrs-? -,

^ ' ^ • k„ ^.- •

ÔXai ,_«;> i.l*5 _ O-v— 1 •vJ jJ^'>
ji

Accomplir sa promesse

s^C;^)! ^ijj ^)ÂJ un traite O-C^'J '^l

un dos.spîii O-Xs^- ' >' K* ^' »-=^l — O-vJ , Cl I

Y.

S'J^'

-..^•Uj,Jf-'jJ-,i Js.^

U.C:=>._5l^ Â-la;''j

J_?-_3
_3--.>s J>. i..A^Ji3'jj ç^-^ Les cheveux accompagnent bien

le visage jj^lj
^,j^y<f>- ~}.^-j^ 'jV.j' La fh'ile ac-

compagne bien la voix , »!; 'i^i^.i Aj'j^~o v_^^'S«i _ v wU--

.\ecomplir ini

mariage qui avait été rés lu g2>. 'ij jA yi._iJj' ^J) fX*~<^..cj

O.Vj»J-5-^m j s»J .iJ >.--'». Vr^ J'espère que Dieu accomplira

vos désirs 'ij! ,XJ'.-i..., w','-' AsK'^cJb'K:^. J'j^i' A.U(

,Jj t ! «-* -^ Jésus-C.hrist a aeconi pli les piophélies ._I1.' f.-:i:>.

CJ,w^ \lx3 _;Ljt ,l_<' A('(.'nniplir l;i loi
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romplir ses obligations -»-^ —.\j»'-U| ii^.:. i3 .i—U»«5 fJ

•• "^ --^^
,

S'accomplir ./. j_U—..=2^ _ ^Lvssr- ' ^'l U_^,'jU A ^^''^:^

Il
Le tiaitc <|U"ils avaient fait n'a pu s'accomplir ^CJ; JJj ' Jis

jCJ-'jJw iJ^--i:^^ JwJjJ—c—^w-^i-M !>='l Si ce maria^'C s'ac-

complit A—j! ,y_j! ^^_2>.Jj| ^|y^=>- tJ-^J ^"--^ ^ ^' ^°-*

désirs s'accomplissent —jijjjjt f,'J-J»~=2^ OA~ ^-^ ^ '
i

-"

0J_" , »-c Cela arriva de la sorte, afin «pie l'Écriture s'accomp-

lit wOJt ^.'^ j^i^CJT ^^. ij\,\ jLju^^- JU
.J.'oç;.! N^'W 1 <^ a1x3 y^a. ^-j>^j^ Toutes les prophéties

s'accomplirent iJ-^**^«' h'_-V. -^^ ^^«-i--ô^ OÂ—' —*'' i—^! -

AccoMri.i. .V. >'j' - J--"^ /". ii-''J
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-j
j.:.

>W'U _0.'„-M^V^C I.

U - ->-^
- _ 'J^J P.

1 ,

. p e-b aJa-s-sj?^
Il

II a trente ans accomplis ti-U*/ \_^'j' c^^

H signifie aussi, parfait dans son ijenre A. J^n.Vj _ J' à..'-'

J'jOi _.'^-,-^t ,^. /•. OJ- -^--J J'A' ^

J Ij! J—;-V-J ij—si.. L'accomplissement d'un traité ir>. fZ.

ACCOQÙINER. V. Aco(|uiner.

ACCORD. Convention que l'on fait pour terminer un diiïérend

c','_ r. A«J:.o .1 Faire un accord

^|^"j JePasser un accord 0,0^, f'^ A^' i -wo X'O ^j

me liens à l'accord (lui a été fait i-o ^) . _-:;' jJL' V--J-iLo

I •'L^-»j ^ -»^
Il

t;'esl un homme acconii>li de tout point ^^

;--M ***** * t^
Jl^ C.

v^
•

Une heauté accomplie

.1 ,;

•<,

J ^*J -) .,...^ un ouvrage accompli J—lU J— -*5^

ACCOMPUSSE.MF.KT. Achèvement , exécution de ce qui est

prescrit par une loi, ou de ce à <|Uoî l'on s'est rnj^aj^é soi-même

. J J.^-. _

li
L'accomplissement d'un r)uvraj;e ^ -"^j •^ -*'-^ --^ OA-S— -' •'

—

Il signifie aussi l'exécution , le succès d'une chose qu'on se

proposait de faire , d'un désir etc. A. Jl.' ! — ' i^' — ^j"^^^ ^•

_• '..• J_^-i^ - ^- y> -V. -j-?-j - c- . '-?r ^- '•^-^^"^ ^-y?-^

_ Xv 1 »^ iU*3
I]

L'accomplissement d'nne promesse, d'une pa-

role J.i. ^Ju! d'un dessein »'k' ôy^^^ ''"^ ""'' ^"euv , de

nos désirs, de ncs espérances -^ ',c^ ^j^ -'" ^^ -j «^''^' wSj w' .^~ft.'

Il se dit aussi au pluri< 1
,

pour si^ni^ler les conditions pré-

liminaires d'un mariace futur A. •> ».;J| _' ! ~ -VJ i i;« JL

Il signifie aussi , consentement , union d'esprit , conformité de

volonté A. ^^^j.\jî\. J^\J-\Ji\ iJL'|^^--^.liM -^W^!

P. ^-.X*» _ J-i-^l T. Sij> ^ji - i^jjj]
Il
Us ont toujours

vécu dans une grande liaison, dans un parfait accord Cj^ ^ Kaj]^

En ce sens , il s'emploie aussi avec la particule De
j|
Us sont

d'accord J
—

' ,J—-J.*», (Cl.AJ i.u ^Jy ^ ^' - .j-^J kV v^^P

J 1.5 —^'i Ils en sont iomhés (l'a'jcord f!LioJ<.' Ii^l , '^Si.^/»

\- J'en demeure d'accord »; L' ',5^.' a C'A.» _i.wJo CJj '.; .j
^

I

•-/ --^ *— ^ •• «.jj • . . ^.

Ou dit aussi. Mettre des gens d'accord ./. —-i,! P. -»JL;v.i.

On dit d'un homme, qu'il est de tous lions accords, pour di-

es autres veulent A. "^ *'-:r** —
»-'

re
,

qu'il consent à tout ce (|ue 1

,IJ! ^;'J= P. ^;> T. JU.j!

Il signifie aussi , convenance
,

juste rapport de plusieurs cho-

i.'lo p. ^C^
ord entre toutes les

parties du monde, entre les parties du corps liumain OAaJ^I_»J

ses ensemble A. \J^^^~^ — ^H,^—» Z^ -

T. 'L—kiSj «I H U V a un merveilleux

J--
X-' i;--! «"T

'J.' > J ^Ai Jj.

El en Musique, union de plusieurs sons formant harmonie ./.

H\ ,'i; p. L ^•i^:J il
Accord

d'instrunicns Jb'a-'a .— — .»' ^_:Â—'
i^-i—»l-V
I...

S^\

On dit d'un instrument (|u'il est d'accord, pour dire, que les

cordes en sont montées juste au ton où elles doivent être A.
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J^A p. j'-.^» T. .,_»xJ

c^ '-^ i^V'-cnr^'

ACCORDAHLE. Qu'on peut accorder .4. ,_s —»-w^î ,.,_Co_

O-^^J^ ijJ.I
II
Celte giùce n'est pas accoi-dalile [^f^<v> /» k _»'

ACCORDANT. En Musique. Qui s'accorde liicu .•/. ^-3'jX.-> _

ACCORDER. Mettre d'accord, remettre en bonne intelligence

A. wiJ'^

^jj^jS)i\j]
Il

Accorder les esprits w^-v:Jj Ij'j «-o jU-JJ'

Accorder les coeurs «..iA*.^ t '.^'J.3 v__iJ'j Ces deu\ lionimes

étaient en procès, en querelle; on \lent de les accorder
c^.-'.'_^

Il se dit aussi de doctrine , de lois , d'opinions , et signifie
,

concilier J. ^Jr}J' P- ^^_/ J-~^^ _,^:.^^'.. \ ^-
'^'..f. Sj]

. i--),:-) .1
II
Accorder les Écritures aJo (J

^£/f ^^J~' 'T''

.^Cso! , 'cJ-J'-j' Il n'est pas facile d'accorder ces deux passages

Comment accorder toutes ces lois? ^-L—i-U^ v.i5\_U^ 'J
_^

• JLj Jj! àL^_y w-C^)j \J^y ^!.j^y. >_£/?

On dit eu Musique , Accorder sa voi\ avec un instrument

S'iCconniR. Être d'accord, de concert yi. (UjuJ - [a'.-A)'

P. .i>Xi, ij Jj jJ.«.a _ .>-5-^ J-^. '^' oX-*^y _^j_^
w-v»ij lo - jifci^j!

Il
Us s'accordent tous ensemble pour me

tromper ^jjJoj (jj'-i^t _-,jJL>—=>. .^j-jcf.l JsJjL) i—^-

jijj-jl j^A-'l J.sr-'' _,wJtI»:^ Nous tâcherons de nous accor-

der j\!^ CJol jL_ iijj! ij -^ (»wJ-*a

même iJ.j 1 '^;,^A3!<v.* ii.N..ijj

Accordez - vous avec voHS

(JK;-^.^' -ir'
.^1

iwS^'
' - -^^j^. C»rj

AcconoEK un insrument. C'est mettre les cordes juste au ton où

elles doivent être ./. iij P. .<,i S ^^^S T. .jj^-- yl ^ y\.i <^,'-w

Il signifie aussi, octroyer, concéder .-/. .,'. '-^"^

V-—' ' ' C l^ >--

^a.*i;ij.'j
II
Accorder un privilège , une grâce , une faveur ,.;

\.h^

^^}. oj.i'^.. j)_y^" i:.'..^u ^j"^ wiiJ.
<?j'-f-!

i^_/

ki p. ,.^^.r -^;oU

\

Je lui accorde tout ce qu'il demande .-»> i

AcctmnER une fille en mariage .-/,

T. ^i-OjJ .Ulj

Accouder, signifie aussi , reconnaître pgur vrai .4. «...X^' P,

t3j.>
ç^—'J jV'' ^' i3'K^'' i-b~^ Il

'* ^'°"' accorde celte

proposition >|Jjt «..'.-~J ^J il-a3 <._it OA-CjJ^.'t .ityt c'est

une vérité de fait <|u'il faut que vous m'accordiez i.^i.i.ai —x3

Il se dit aussi , de la coonformité des esprits et des humeurs

./. --'V^->! P- -^'_)•^,e*-' -Y ^•i_c*-".;*:'.j'
'~-**™

Il
"s s'accorderont

toujours bien ensemble -wl^.^o) i.L ^-Jy tj-r-^ ^J.J o. i.»

jJ)jJSw^CJjI Ces deux esprits n'auront pas de peine à s'accor-

der A^tj^!
'^'..Jy. jyf ^j^ CouJs oX.i.vi^i' Jôl _jj

On dit , Ce que vous me dites aujourd'hui ne s'accorde pas

avec ce que vous me dites liier S.^^i '.^î V''-.t-~° A_)«i «J

Il se dit aussi généralement, de toutes les choses qui ont ent-

re elles de la convenance A. . a.S ' <J — , ï.; Uaj _*_»__ "Uj P.

[a-»Jjl
II
Ces voix s'accordent parfaitement CJ,-JU-J fJ!j.>s o i

)3 jL A_.o'j O^.ii3'o.j Ces deux couleurs s'accordent bien ».J

Accordé. Celui ou celle qui sont réciproquement engagés par

le mariage A v -..Jai pi. i__^''—Jai.) Au féminin. Accordée A.

i.'jksr' P. ^y^j T. _yU'jLi

aCCORT. Qui est souple, complaisant A. jj-lj.*.') ^l.>'-«^ _ |

ACCORTISE. Humeur complaisante A. a~L'! iisU^^ _ ^' ,'i^

P. ^ Ci'-CiJ J T. .jS-U^

ACCOSTABLE. Qui est facile i aborder A. iL^'_yJl J----

-

vO'i^o 0-^..iij r. ^X?' iC*"***"*!^ Il
" **' devenu plus

accostable j;jJjl ^l^^fis"^! Jw^ ^diXij ^jbù^

ACCOSTER. Aborder quelqu'un A. . 'Ju P. iJ-l OAjJ'^j

r. , '4'"j'3 ^^-î
II
" m'accosta, lorsque je n')- pensais pas »b'o.

^j-L! _'^' ojji'ij ^) (^^ A^jJjl ("j'

s'accoster. Fréquenter quelqu'un .4, ijl.-i' _ ^'..i.'.XJ />.

,\^yS , U'y~A T. , 'à-j-i*! »9
11

II s'accosta d'un mauvais garne-
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ment , Cjl'!
I.M..

ACCOTER. Appuvei- de coli; ./. '

s'accoter. ,:/. tS.-;
vl' ^ i_-\..' 7-. ^.' t

S'accoter contio une muraille v_t,\*~>_l ^' I ^j'ji.'j'

ACCOTOIR. Ce qui sert d'appui J. 'iij - J.J— - -'-"- >•> P.

ACCOUCHÉE. Femme qui est en couche J. l—i) pi. ^j-^'y

P. ^]\ y\-i.^\ T. iw.^ J !|
Aller voir une accouchée OA-' —

u

jîj.0|lj i^'jL' j Quand est ce que l'accouchée rrle\era? J~._^_J

_ iJJLs. jJL'Vj ,.'i'^ vj:,-'i<j

ACC0UCHE5IENT. Enfantement ,/. .î^. P.
,
fo.'j ^- ^j^Jr^ Il

Heureux accouc henieiit i **^^ .^^^ ,> i
-^^ ^— ^-^«-o ».***.' Ac-

couchement douloureux jW! ^•^1. .NN!L.

ACCOUCHER. Enfanter ./. .> ^J I _ J^^^sr- 1 «..^j P. ^i-^'jj

T, 'LayL-Ja
II
Accouclier heureusement A^-»~*. u k»^ -' ^'..?^^^"^^^

v^^CoJoi ij—*^ ;a-.,i!j Elle est accouchée d'un enfant mile ou

d'une fille 'j'Jl jJj j.! .>»i'j. ^-^ '-J J^ ""-V.' J"*^ '^"^J

Accoucher à terme OA—^-uj J-4-^ -=..-i?j OJ..i_(?J.Cj _ wjj

, 'i^via-Js Ciii^;»^- avant terme ,_J-*^ a^^a J«! «JjL—OJ-Sj

XI'

I

J .w'~3.

Il se dit fi^ur. en parlant des productions d'esprit ,/. --J_j-'

_, '^U P. ,.>h_ ..îfS" »jJo j;^, r. oXs- ,u _ CJ<.r^vo

J^^*^\ <JÛ J'ai eu bien de la peine à accoucher cet ouvrage

^jJj! ^r<: w-C! ^J.-i j,'J i-.sr'Jol J -^1' ^-i.\
; nv

Au féminin, Accoucheuse J. il; 'J pi. JJ \ji P. . . >«âj JLj

r. A!

s'accouder, s'appuyer du coude •/. jj'-i^j! P- ^
-iv)' ^

ACCOUDOIR. Ce qui est fait pour s'y accouder J. A.i3jj P.

A^sr— 'j T. -J^=J l3 _?^ Il
Avoir les bras sur un accoudoir

(J-^ '^JJj' ^*:'-- ji^Li j^t

ACCOUPLE. Lien avec lequel on allaelie les chiens J. .^L'î

ACC0UPLEA1ENT. Assemblage par couple. Il se dit piineipale-

ment des animaux ./. -vU i"^! iL-S P. , C ','.—. v^-_jl^ T.

^Z'^U^
Il

L'accouplement des boenfs pour la charrue cl i U^o

Il se dit aussi, de la conjonction du mâle et de la femelle

des animaux A. ::'_i_ _ O. ,_».-• 'or-" P. ,1,^-^1^ ,'o r.

i).j».','.'8-> .. J>«i;jL.l
II

Le mulet rient de l'ccouplemenl d'uu àne

et d'une cavale L^'.:». . Jifj^-i^ A:\ ^^j3 ^'i

JJ-J'

En parlant des cliicns et autres animaux de ce genre , on

emploie les mots A. sJi\i'J~.' P. Jc^i.j iw-J ^^ T, «i.^M*J .^

Et en parlant des oiseaux J. _j*i T. i^tJ',,ik^

ACCOUPLER. Joindre deux choses ensemble A. f^J^L P. \i

< »J> T. u-O^j!

, .jiG. îi. ,'J X-^Jj' , 'i^Li. Socrale disait, qu'il

faisait l'olTice de sage-femme, qu'il faisait accoucher les esprits

t ^A) ilijjj.' Ja».i^ V,C,^j\ jjy i.SL^Jjii i:\jL. »~Cs.

Il est aussi actif, et signifie, aider à une femme à accoucher

i_. ,^"7. ^C^\ ^O^î
II

1. ^rJL'j p. i.ifT ^'-i.

c'est cette sage-femme qui a accouché une telle dame .,—3

^ • ^- C' ' • ^

ACCOUCHEUR. Celui dont la profession est d'accoucher les

1femmes A. ll'jiJl 'y^\ v. .,-^'^ p. —

;

l_5 ..

, i.|
Il

Ces deux personnes

sont mal accouplées i^U.^ s..5-i/ Wj J^J
j^i^»' i5~*^ <S^-' -'

,jj^.> _ ,jj£'.î , il .,»jL. .! Ce serait vouloir accoupler le loup

avec ^a^neau ,jJU^'J'.=v A\*^ ! , ^.1 c '^ _^ Ai\ ijJ3

AccourLEK des boeufs ./. JLJi ^Ij ',

j' > fS P. i^~~J ^-^'-^

Il signifie aussi , apparier cnseml)le le mâle et la femelle A.

-^.Jf
\ ,^^ fS J.*s Ij t. f^\.L-,^l| ^ p.

..' .1 11 Aee.onnler des iiiïcons i^Jj> ^j\ ^Sj'-^J'-yi'4^J'-'y li
Accoupler des pigc(

o^A,. '.^ J

ACCOURCIR. Rendre plus court, reiranclier ./. j'^' P- >-

yiS^ T. '(^JiUi'J
II

Accourcir une robe O^W'.' ^k-^ ^^'j'

Figur. Accourcir on ouvrage w,V--; ' ^t-^' i_5^"
"' -J^"^^

, 'à^là un discours sJ:,\,>^Jl j-^^ >3'"'"^

On dit ausssi, Accourcir un chemin T. w-W>J ij^lj^ J""^

Ja.'
il

La chaussée qu'on a l'aile en tel eml-

4
. |J*.la j^x
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roit aceourcit le cliomin il'une lieue ,b! >\j CxAx^ .jliU •• d
-JJ . jCkJ.

-r?
JT-'

ji. ,'j-'-^

j^j'

j^Sjj Jd r. (^*)i-^5
II
Les jours commcnraiciit alors à s'accoureii'

Accounci. .J. P. c:>^ c^L'S T.
,
iJj^'J

ACCOURCISSEMENT. L'action d'aceouicii.^. ,^'X' P. C','--»'-''^

T. i.Ui^^3 V. aussi Accoui'cii'.

ACCOURIR. Vonir piomploment ./. .^i^Li.;! ^.^)! ^1^!

S:.'-
p. r''--c;^-^J^-jV-

M-'-
J-T^^ ^ l3-*y3 ^C >;< >,c.

s.iX-*^5 A-u! aW-
Il

Accourir en diligence, en grande liùle

^,iX^^Jt . ''XLj O^i»—' W.J I J',.5r*~— 1 ^Ji^j'S Accourir au

courir en foule ^^Xj.^) ,'—j ilj* f^ «*^'^ DèsII.;

qu'on sut (juc la halaille se donnait en tel endroit, toute la

Noblesse y accourut çS.'Jj.J.! ? jJ-^ ^.^'j^^ C^Xsr^ _,ils

.'j'j:± ^yj^ <^y= ^^ ^\ v-:^^^^wJ J-^*' O-'UiS.

jJ Accourir au secours de quelqu'un (COlvX^-] OA-J i.^-~vO y

ACCOUTUMANCE. Habitude .•/. CoU pi. OhU - ^Oj.>

P.
^J^^\

T. 6fJ
II
Mauvaise accoutumance à^ù, w^j'-i — wOli

u >l.

ACCOUTUMER. Faire prendre une coutume , une habitude A.

Il
II avait peine à faire telle chose , mais on l'y a accoutumé

^r-j ^5^ ij-

Il faut accoutumer de bonne heure les cnfans au travail 'lit,

,J.'jj'.2k. i/c',"^ vJA*^)| ^ ^OjJ..' 0.>'_l^^lj Accoutumer un che-

val à galoper OA*^;! ^Ij-^^ ^^^Jji. '*^ '^. c''

S'accoutumer. .(^. .5.*-*^ — - —-! — ' ''?^ P. ^^^-^1 - (^,-

coHtumi

J^*i.J! _j^'! :>!.>- --iX.*JJo) v^JsU
11 le m'ac-

au froid, au chaud jjJj! .i'-X;! OpwjJ^j II s'est

coutume îi la fatigue ^^J-w) Aj;*a.',j \__a.»-! ^J—

ACC

^J-Ul jU^I il^sr^_j

* • •

Il se dit aussi des choses inanimées ^. v-À— -'

—

jjbjt —

iJ^l!_J._^ P. ^,/ !j^. ^SxiôL^s:,/ j:^ T.

^^*iJ|
Il

Ces terres avaiiiit accoutumé de pro<luirc e-^'j' «J

Accoutumé. ^. .i',;*^ _ ^.ili _ >^_«.'U P. i;i.'! T. XjjJ] _

vb iJ_jl
II
X sa manière accoutumée <\jjl , C.)

'••.

Rentrer dans l'ordre accoutumé w-Vv.'-'

c-"j

uC ,;

n1'

.4S.vJ

A i.'AceouTUMF.e,

vl-

vl-. cjC 'Jb

I

AJL~o.i'j ^'Jii

V. ô.>'J| V =._C^,-'jJ! _»ï LJ' P. y
VJix^ T. isr .i .i I' Il en a usé à l'accoulumée ^-\r .•,i'.C

ACCRÉDITER. Mettre en crédit, en réputation A. ^ ''—s^.l

' d'-r \-
X.;,'.! jV=! I

Sa bonne foi

l'a accrédité palmi les marchands ..^ > ^j'.:;. Oj_,i C'jj

i-'-i.*.[jl ^_.-_=^_^ ^_^v_J w,-~JJ_»-' i~s-^! L'exactitude à

payer est ce qui accrédite le plus un banquier i..^;! ^\y^y

jj^jj s«^o'^ aJLwJj-'j A-LJ'^-'ij Sa bonne conduite l'a fort

accrédité dans la compagnie ôjj..sr.l -_w0^o', ^S^Lw ,.|' ".'>

Figur. Donner cours, autoriser .4. ^oJj-^sJ P. .^'•K>-! w-^wii

7". ^i-Ojjjjx^^
Il

Accréditer une nouvelle , un bruit , une

calomnie
,

'cy-O-^iî plJ^lj c'-'-^ i
/'^^j' J^J <^_J'^ J^

AccBÉDiTÉ. On le dit des hommes publics qui ont une mission

autorisée d'une puissance auprès d'une autre .i—— 13—^."^^^^

ACCROC. Déchirure que fait ce qui accroche A. iV-^ !•'•

^- ^_i I
_ i..- ><. pi. v^U>i P. :>j.> r. (Jv—''^J II

11 y a un

grand accroc à votre robe i- l'j iV'- y' |*T^* ^.' ^^^y —

J' h S'y- ^^.' y.

W se dit figur. d'une difficulté qui apporte du retardement A.

,'^^\ I_iU p. _fjj',s-~) .ojJb r. ,.^Cil)! _v.iXÎJj!^ -^ ^ ^ « »•

ACCROCHEMENT. V. Accrocher.
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-\j^')ou p. ^>

.

T.

gravure w-Vs-;| , '4~lxl' Cjj

Accrocher une

9 ^vJ - (3-*^'

Figur. Retarilcr, arrêter .•/. v__i-.'3jl' - ^ji _»»'' i~i'-^M IJ'-ivI

a accroclieé cette aflaire Jj J fj jJ^t Jls-*'^""^».' Cette negocia-

tion est accrochée OjJi; j,_X-..'', -_Cp|3.o O-^-'-sr^^' »)

jjJi-Jjlj-i'-^ jj;_jc_^.'JL.Lt ^^e^t ju.J'^l i;_vC^| Ju

^-^-lî' ^=^'-1? (3:'.^'' V^'-'

s*ACCROCHER .-/. >,__'',djj|
..M.. I

'\ Sa rohe s'accrocha à des ronces

j^J-iJj) iX.l.'X.J _w'^ Quand on se noie, on s'accroche où

l'on peut ./. fi J^f —
/. L?0--'

M .•

JJ~i-:'-
'o 1^1 ^...!

\

iJj

T.' '^L?^ *"' '* ^" s'accroche à ce qu'on peut

s'accrocher à un pi'hice , à un grand seigneur A, \J^- Ju^

^.^' Jy.j J P-^^) ^"^ wo',v

..il ,.. I

Il ne savait où donner de la \v\o , il sVst

accroché à ce grand seigneur ^5-"*^ V-5' C" .
'^^ >^

4~; ^^t. ^^;vi vu= .1.,

ACCROIRE. Il n'est usité C(ue précédé du ^crbc Faire, et si-

gnifie, faire croire ce qui n'est pas ,/. .i'^.^ijL . jj^jj] ^''J]

P. ^^._j\jji T. ji^ .j Ju U.- 1 _ O-C^J -J-^_->.l j'-^^cl
II

II n'est

pas homme à qui l'on en puisse faire accroire A.I.' | . 4_l.'^»9

On dit qu'un homme s'en fait accroire
,
pour dire, qu'il piY-

iume trop de lui-même J. -.jLJI v '^s-- j s ''j>i_»ls3!

-L==~'t p. !-_»*' ^^.'^y=- 1'- -jS*^ c'.j"-^II i'<'1»''s qu'il

4 cette place , il est devenu glorieux ; il s'en fait accroire ».J

^yy wA--' —' i-i~^:i.j 11 a quelque mérite , mais il s'en fait

y^-^Y.'^'Lj .y*" w^Â-Ij _ Jt-,yj Jj'j3 Accroissement de bi-

ens, il'lionneurs, de fortune ^.^aJUJL j'-j;it« V"-J iJ'-~^J J'-*

<9'^i.yji ^ L'accroissement de la religion chrétienne dans les

Indes ^.>LOjljJ^' ^^-^ Cmli .^O'.^ ._^G .^^i O-iJu

Accroissement de la rivière A. lU^^Ï <^ -^JV ",^'1 .i»*=>. T.
, r--''»'

:iy r. j^~-j '-'s C^'.'s^

\- LT^.r

^j\ - '^

ACCROÎTRE. Augmenter , rendre plus grand
,

plus étendu A.

r.
l3''JJ^j' -

t3*''j . ' ~ OA-*^ ]jS
II
Accroître son bien 'A..v«Jj

w-v*^jj J'-^ son revenu oX>-)! -I ti\ J-J JJ un jardin ç.' J>:s:-lj

w-V*^ ! ji~w^ Accroître sa puissance, sa gloire, sa réputation,

son autorité ^Jj vJU-Oj ^_^^y-^J j'-ij ^••^3 v-_^'~

^"^VJ ^^ij>b -V.lr^
^-:;->C^ --i-v-^,

On dit, qu'une portion de terre accroît à un aulre p.ir allu-

ion
,

par atlerrissement -^^^ ,.> <?i.-i! ijiLi ^^.1 Aii'j

,J,t

.,j.-Ci\y:^]^Jy.

-^.^\^-^p.^iyJ>\.^-:,j,i^j.,y)\T.^J\.^}3

— i3*^>^ Il
^* fortune , son bien s'accroît tous les jours ^^-*

j^ OJ.\j.":j| ù.i\y >_yj J5 ç-'~-'j II avait une terre fort bor.

née j elle s'est accrue CJ...M i', \..U.;us. y.^^'A^' ^I,^.;'.i)

j;>x.ljl c:.jL_j .._,^ .^-«VCo

s'accroupir, s'asseoir sur sa croupe A. ^^C_j_'.'' /». j.J .\j)-'

;^^-o
ï*- <j>-'jyy J-- ,

-,

.

c
_' .»> »;s. _ v._' .U- »^

ACCROUPISSEMENT. V. Accroupir.

ACCUEIL. Réception .>. ^.b /'. ^j'^jjj T. i^ , S |i Bon

•'.
;trop accroire jJ-~ ^1^ çXjjLoJ)^ «^.iJ.™Ji Jj^^s '-»i»J

ACCROISSEMENT. Augmentation , agrandissenieul ./. I.j , _U
,j...l^V_^U^!_'

- •.iS-Jjy — i*l.'<5.î'j ',

Il
Grand accroissement »~Lc J.j I

•.'/
L'

oroissement du corps humain, donc plante »), >,^A.j '..*^' t ,jj

^^^'.aJj ji-j OA; -o _^'juj J'^ L'accroissement d'un État

eil ^slj O iu Mauvais accuiilL'ui-il _a.b' »

_
( i-^^i 'J

*l5^ ~ ^Ksi. iji' •iA.'t A.U'ju> ^'J Accueil fi-oid » Ji^J"

J>jt' _ il)' aIjI ii^.i »j.L'ju.- civil ,-i'j jJU-wC. favorable

i-»- f-js'.i. » JJJ obligeant -?^^^ ^'

c^"
ilv Jy^^jl

Faire accueil , se pi-end toujours en bonne part .7. * ^..fil.)

I

Ce prince l'ait accueil ,î tous ceux qui vont chez lui \ S^ y^

1.1

,J-.!t L-î^-ii-"-^ l5^''~iS^^' A-'.'
'^'-'^'' J^—xUa- ^^r'J'j'j

!>:.. J
I
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;M: ..1_3^U P.ACCUEILLIR. Reccvoiv (luolqu'uii ./. ^.S-^>

.^pjo T. oX-iw 1 "J 1! Il nous accueillil de la maiiicir du

monde la plus honiiclo i^-;^- w' ~1^ I ij^_^!. ^ '^' ^~-' "c^

CJ-IjI O.''-^--' '^V-'-''^' Il """S accurillit fort l'roidfmont v^o'^

w .. j- J

rif;iu-. il se dit des choses A. '—»~2l /".

^J-''^ t^rl?~^
^•

OXJ^-' - - vjX—• ^J , ^"^j..'i||ll accueillit fort mal cette pro-

position j:Jl;l 'ow^l
^~i\ ^ ^'l^j ^^' ^-f -^^.?

Il se dit figur. de tous les accidens fàclicu\ qui aiiivent à

quelqu'un J. J'_-î~w! P. j-V-^I ,j~^. J^
T. ^j-^^^j^i

. iLj^.' -o —
,

cj<vi--^ > 'Ji.^ lSy,\\Le vent, la tempête les

accueillit ^jJ->! Jj'-* *^jj3 w>Uj,,i3j ^ yl. ^j C'-^s^

^jJjI JLii;;».! - ^jJLJ'Uc 1 '^JjLyj ^)j\ La pauvreté,

la misère, tous les malheurs du monde l'ont acecueilli cJJ Jj fW

Jb_j^'' ^'JL^s..

iM...AccuFiLM. .4. ,-9 ii:;^ _
,
U-Ji.^ /*. A.3>.'Â.' _Cip .\J33 7'.

..I

V^./ '^

ACC0L. Lieu qui n'a point d'issue A. i^j-" — .-'j'-'' - ij»^'^'

jjilj "iî P. V tJ 'J ^'-^•J' î'-
t-;*. '4::^ - i3 '?-?? l5^. «?''

«J_
Il
Ceux qui poursuivaient les eriminales , les poussèrent dans

un accul ^^ZS^ y ^^j~, y^ ljj\ ,».-'_j iJLjjJ sjJ'X' r^

Il se dit aussi , des piquets qu'on enfonce à terre pour rete-

nir le canon T. ,aJ yj , ï^srf, JU! ,' Ja

Il se dit aussi , d'une petite anse dans la mer V. Anse.

ACCULER. Pousser dans im lion sans issue, contre quelque

cliose qui empêche de reculer ./. ij^jj' P- )'] J^ U^.^^ T.

^.'•jj-^c9 J^v:>».ftj y*«.v,0
II

II le poussuivit l'épée à la main,

et l'accula contre la muraille A.JL—j , ^'jjJ,| v ^i ^l ^^'»L.*/o

^.JkJ J-o3 OiUj J j s_,^^jj Notre armée avait acculé celle

des ennemis CjJùj j ^^'^s-iu ,) -; j.C; .f^^ j^s^X—i

S'accui.f.h. Se ranj»er contre un coin, contre une muraille pour

ACC

jCjJo! ^'.3 AjJjliljj. ,U', Jl, J^

ACCUMULATEUR. Celui qui accumule A. jiJ"::.^ - ^^^s?--^

P.
, _ ^-'r'c' ff ^-

Ç?^-J:''-''^ Il
Aecumulaleur d'écus, Ue vivres

o'jj'j^^"'-^^ J JL-'Ij ->^
ACCUMULATION. Action d'accumuler, ou le résultat de celte

action A. »5L-' P. _5 J-i.U;| 7'. ins-ut—"
|]
Accumulation de biens,

d'honneurs ^JL.^jJjj
^

^jL \ >-s~,|, J!v--| »^LJ

ACCU.MULER. Mettre les unes sur les autres des choses de

la même nature, de manière qu'elles s'élèvent jusque ver.s le

comble ,/. *>_; A; _ ,'^-1 _ &a:î^ P. v

ly—'—'.
— ^JiJ'—'j'^-j'

Il
Accumuler des biens , des trésors

U-vvol J'-^^'-j .yjlji. a*=>.j ijlj--"i j-i--l Accumuler sou

r sou w-C*-j! -; S.:. j:.»ov ,'jj.)
f) ,'J_0 _ Jo^*! ijc'I

o**^.

On i



ACC

de paresse, de peu d'exaelituJe, c'est mie aceusalion Lien mal

fondée ,J_'t >L-'! A)] ^J^i 1^5 w'.U.,, JUï! ,
J !^

i.'-^'_' -U_î On l'accuse de beaucoup de désordres, mais

ce sont des accusations calomnieuses ^.^v.-^' ^'j^ ^^j-c i~î^

î^t w'tj'j_t v_,>» J^j! jj;^-' I j_,^.U _5j,î ^^J' J'^

ACCUSER. Dénoncer et traduire (|uel(|u'uu devant un juge,

comme coupable d'un délit, pour en poursuivre la punition ,/.

'i^] ''JsJt _ Xl.'\ p. ^j-^i.\jj\ 6y ^ y^ - O-^^^P' ^j^ y.

..^i'wJ! T. i3^-'l ~^-»s
|]
Accuser un homme de vol, d'assas-

sinat 1-Ï.M ^-XvJ' J-*5j 0.^9 I— i—U-J.C OA.JiA.~»*5^ ^

O'^—*-)' 11 a été accusé d'avoir inlelligence avec les ennemis

^yi^J^ )^'j\ c,',j! i3--j' s M^ LL'jo. iljl (.r*^->

I.e crime dont on l'accuse vjl,^'^_'« i,:^ i—-. 'i'i iJjLs.

On dit d'un criminel qui a avoué son crime, qu'il s'est ac-
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cusc lui-même .i; ,L^-t M
On dit aussi. Accuser un acte de faux T. aJ.5:^ 0.*_'JL_ ^

^;| .^3^ i'ij

Il signifie aussi, imputer quelque faute à quelqu'un A. « \-

WJ|_>^.J| .^'^!_ .IJit_.^'_l^J| J^i^. J— -f.
P. 0;j

^.13 cJJ>.',Sj^__/ v.^^ JTj'i' T. ^j^\ ^y^-^J^M _J;.'^p'
Il
Accu-

ser quelqu'un de négligence O-^*.'-' -U~.! i^j',j' Oa.ia1».*j y

-jj^!} J_ K)' _ ^1-C:;j I J—K/' O-^Li j'-L_.! L'accuser à

tort^^C^;' 0^*.j' -'^1 i3^ '^ i;iJU-*r ^ _ ^4.U^o ^j

wA_*ij! .^—^ii! J-~i! ,.f~
J On l'accuse d'avoir fait cette

satire JjJ..'! J-^^ i^J t\<.' ^_'vij| vJl-Cx-* _j.' _ fJj.'...'!j V-

Il se (lit aussi au sens ilf servir dp preuve A, ^*I!_OL-J^ /*.

>-^_^ ^.^iy 3'. '4_x.Ll J'^s. J-^'-l
II

Le fait vous accuse

j--.' ^V.J„ j^.Jc o<c^ !lti^'.—1 J -ï>-
J^

'.Sa Toutes les apparences

accusent sa mauvaise inleiition y^.^ ,t.t,^^^ OA.3Lc-^t ^s-l^

On dit. Accuser ses péchés, pour dire, déclarer ses péchés

an pi-èlre T. ^Ju-Cjj;.' I ^ij ^'_x' >-A'.\ .-_-Ji ilf;.>|_

>^v;o.l ^y-^ .^iî/-'

On dit qu'un homme accuse juste ,/. J_JiJ' , 'i^* .>'.o _ __.~3r-^

Et dans le sens coniraire, qu'il accuse faux A. ^^\ <^_06

jAjj-i r. jJ',

Ou dit aussi, accuser la réception d'une lettre A. ,'..~S.!

ulrO- T. ^\^^ 1 ,'„^l -^tt^ve» ^ ^ \ -* tS^.i

T. JM ^ ..J
'

Il signifie aussi, celui qui est accusé en Justice .-/. fy<(^ P-

<î-'i O-vM-.' T. y^A^
Il
L'accusateur et l'accusé ^jj.'^^'j ^^^ _

j.Jj\ .Ij\j ^,j...j çL^y^

ACÉPHALE. Qui n'a point de tcle A. if^j^ - (r-'j -'-i P-

j_ çj T. j~^'j
II

Insectes acéphales ,r'\j -îj w»!

Au figuré. Qui n'a point de tète ./. -...j • \) P. CiSf^ j

r. jji_^, ç^ J
II

Secte acéphale ^.jj jJj 0^-..>l

ACERBE. Qui est d'un goût âpre. V. Apre.

ACERBITÉ. V. Âpreté.

ACÉRER. Jlettre de l'acier dans du fer A. S^^sj] Ç-l-JL.!

-\'.-^' ^ P- ^y-^-^'^ ^^y. cr-*' J^ ^• .C~U Oj_y-.o

C^-^-

Il signifie aussi en Médecine, une saveur amère et astringente

,/. [p-''.5
II

Goût acerc jjii) 'i ^
Il se dit aussi du fer , lorsqu il est rendu tranchant par le

oyen d'acier A. .iJ-sr^ - >^_c.'_j.o P. y.! T. ±^.LS»^
\\
Lame

îér.'o j'.Jb ^li ^iL-C^ Flèches acérées (5JJ,œ-^ J'^

f«c^ ,—îL.2 JACÉRIDE. Emplâtre fait sans cire A. c-_j_a~.- t^^ ,

T. -s'j y^."»^

ACESCENCE. Disposition à l'acidité ,/. J-li P. s.zSSz.y 6y

ACESCENT. Qui approche de l'acidité A. J-^-'lj:! P. ^^Sl,

y

_ , i,_j=^ y. ^jJ'y.AJ:~^\ - ^ç~*~io !

ACÉTEUX. Qui lient du goùl du vinaigre .•/. |_}-i. P. w' ILw^

T. ^_ç-^__^w _ ^^çio I

.\CHALANDER. Procurer des chalands, des pratiques A.j^.i

^^.U!-^^%XdJ| y..;j; p. ^.ijj\ ^:jU:,j^ ^\j^y>

T. 'i^.yÀ^ys. ^.i Cyt^
Il

La bonne marchandise et le bon

marché achalandent fort une boutique i^i^yS..; w-N-'O^^O

j.v^ j!o::itj ^'^j^ .^C'AïX-t
J^j]

aL_j

S'ACBAt.ANDEn. .•/. |^-.^J U I ^-ÏX—' - i^f-^.J'~'^' "'•"mL)''
^'
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vous achalandor , logez - vous dans uu meilleur (luailier ^-~\-J

y..s^\ ^..\^ ^ ±^\ \-^y. -j !
j^^i ^ 'j j~~

ACHAjl^EME>T. Acliou d'un animal qui s'allaclio opiniàlicmcnl

à sa proie A. tf'-—' w'.î

—

" P-

uT^bj'-^

Il se dit aussi des jieisonues A. A.»-» -** -jy<-jivJi ^''- ''-

Cj]^\ 'cj-J-V r. oXJiLr- L?-^ v^
.-}

Il
Us se sont

x-a -*j -

' » 1 . • • \

i.iy-j^ Mauvais acliat ^-^^j ^.'^ — ^]^J^ J-T" ^.'.

le achat de marchandises OA*^I J'_j^' ^,'f

Il signifie aussi , la chose achetée A. ?^—^ I''-
''—' -

A<;HE. Nom d'une hcrlic A.
,

Fai-

ACHEMINEMENT. Ce qui est propre à faire parvenir à la lin

i|u'on se propose A. A.J«a~ 1 '"^p'j -• J-~*_*^ l3'"./^ ^' ''"""'-'

battus avec acharnement y.i.xL^s>. iXA OJ_j J^ A-

Fi^ur. il se dit, de l'acrimonie opiniâtre qu'on a contre quel-

qu'un A. i^}.iJ\ >oli--._i;*.'t OiJ^ i'. ^^j »~^ ï-

v.iXU«5rJ«t
II

L'acharnement de ces deux plaideurs est inconce-

vable wi--i >0^-~ i-i^ ^J-^J^.. ^J-!^^ ^-\'J ^^

ACHARNER. Exciter, irriter A. ^;^f^ - >—^.r*- -^*- ' .^^-' ^•

Il
Je ne sais qui peut les avoir acliarnés les uns contre les aut-

res *^i.L>jJ^ ^jjy-^ ^j ^—s-^= jJJiJjl
,_s-^.-'.y^? ^^f

acharné contre moi j

.^./•v
\j'^ T. A*V ,^ _ ^yS ^'̂^.

lent à la paix |J—I.o^J ^o—j jJa ^) »_-Jii. AJ

C'est un grand achemine-

Aisr '.^o yi! _

S , . A ' _. » 1 , (,j >.ix_) JJ-^w ^. ^

—

V— A^***<s.' Jtar- V- (3-;'.^ J-r'.-^

j_»L.'J.' A-l.-j ^'.'''^^' . «AU*.., Ajj;.i.«J s_i,vJ JtS^ Ln^-J ^1

J

c
i ,iOjJ'^ I^,J

. e-wA.'.J'j Ji-i iiwi^ Us

sont acharnés au combat ^j.d>.

j}ji Cjjj] ^J^i^U^j jy^J A.J1=-

C;i> ,'-

.: Il
S'acharxek. S'attacher avec fureur ^i. CjJJ'j v—iJjJb iL.J

JJ-5• lT bj»
-^

ACHEMINER. Mettre en état de pouvoir réussir A. ,J—«-(^.J

,'ôf—6->
»' Jj.J»i

II
Cet événement peut acheminer la paix _»_)

,_j.U! Jjl ,lj-^
•>Ar>-*-''

'—-^^s^j-'' •'^ -'-=>' -^.j^ Jr:*!—
*^'

iX) A-M A.)
.J

ij A.s- '-^i.^ - AJ—^•'
,_jJ oX-iAar^-o» ^_^i

Nous nous acheminâmes vers

M
A

s'acheminer, a,

droit ^iU-Oi;! A^jJ AsJs ,.\-l^cet eni — -< ^^

On dit figur. qu'une affaire s'achemine w-\_L~l- J^
J _ ,^±..^^ iSJ^ _ ,jj_--lli'.) A.C»J^J h^ — t

o^-*M.'9 bw 1^ «J ^ I

-;^.

M' Liul CJ^'! JJU ••'jj-î' ^— •^:'-^ J"'

J'
-:,».^'jj

•Ba-LI L<^,.,^;.j -^ c' 'J -'

ACKVRSÉ. A. ii~i)! J.J J-i P. ^'"-f- - «^-V!/- ^- J^ -^^j'

^ jSjLo aJo ) 'i il

p. CùJLjù _ ex..--

Il
Un combat acharné Js.^ij\ ù..i.iJ^ ij -~'j

Il signifie aussi, attaché à quelque chose avec excès A. yjSt^''

_>».3Lo p. OjL;;M r. .,»-^jJ
|| Un homme acharne au jeu

J.J1 ^; ^.iS*^j ^j*-' AiJjbj'^

ACHÉRON. Fleuve d'Enfer A. *'j|

ACHETER. Acquérir à prix d'argent A. Iw^' _ Ç-
'—

^
I P. .,Jj fà.

r.
I
"i»J! .1 »!' Lo - OA*^'! A*j'-^

Il
Acheter des étoffes, des

provisions oX^f I
Ajij'-wJ jKlijfj _^h:'.-^-b '^--'L;

Aivoj! Ache-

ter une maison oX-i^_) I Ij^I Jj^' ^ J ^^' Acheter argent

complanl -jJ^^-} ^i}^" -^-^
^J^^

- ^i'.V '*':.' ''^' iJ'T"^-

^jXe-^:] Acheter à crédit ._tX<>^ !
]yi^\ '"r-^ ' ^.-".^ (J"'

~

X-.:>] OJ' 6^ , à bon marché

ACHAT. L'action d'acheter A. \jt, - A»J U pi. O^L*.''-^ P-

pj ^i. r. aJI rjyW 11
^° '""' ""^hat tarf II MiJ^-' - A*;».'-^

_i,Co:j ' Axj ',^ Aljl,.a,i, Acheter cher Ax.^'—^ aL' Lj JU
• w •• -/ •• '• ^- ^_j

^WjI-j 'c^*.'! _JLj à vil prix ^iXw ' Ajç'_.c a1.-| L_' .^.i

Acheter au poids de l'or ? ,.^J^'

v_lJV—*-j! A3U '.w> - ,
"4-*-m .\

y

-^s» A^-«-'>i|
1 "J| Acheter en

double w-C*;;! A*J.t> A^^j '-^ '-^''-' ^=-^.1 "' gl'os .Jj_yis
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>..^A^t àxj '^^ « w-Q.^' î iJuLvJ àifr^ en détail ^^\^ K***J

Figur. Obtenir avec beaucoup de peine T. [O^J! jJL^
||

]'ai

bien couru pour oblenir cette grâce, on me l'a bien fait ache-

ter C—) ^jJL)! uJ Oo JL^ ._y^'.l jJ-^Jls-' —jOJ^WjjJ

^Jb-jjJ) «JLj \J^.i\£ C'est une dignité qu'il a achetée de

son sans , C.xLI .
L-.isr' A.I—^Lj ,' IJ

,
—^oLrf »J C'est ache-

ter cher un repentir que de se ruiner, pour satisfaire ses plai-

sirs 0-~—''j.^ .i_»^.I Vi^-! J~,A.j'—i! JjJic». ^L^.^ y

jy^I jAJI y'-'^ i^^'l^^j lç'^r~:î i3?" -?'

Acheté. A.
Lr--

p .1.,

c^--
p. CJj^ r. ^__;::^l ^,_jju

ACHETEUR. Celui qui achète A. CjJLL^ P. j'J..Jj^ T.

ACHILLÉE. Sorte de plante A. i..* J] 'L!Ll^ _ , a^? T.

ACHOPPEMENT. V. Pierre d'achoppement.

ACH0RE3. Petit ulcère qui atiaque principalement les enfans

A, ïi»_ p, Cj J:^ T. i^^y^

ACIDE. Substance qui se fait distinguer par sa shvenr ai''re

et piquante A. jja.^-'-a. pi. ^.a\^ P. , iy T. ^-^i't -

jXUs^^^
!1

L'acide vilriolique ^-r^'j (J^-''
-^ L'aciJe nitreux

LS^J.i~' O^"^
L'acide du sel marin »st;^! .a~^ j^.^

5-^' ^y"

ACHEVEMENT. Fin de l'exécution d'une chose A.
f"

--^^ —

»_:U.*UJ' p. ---Uj - ^£|/-^—»'-s-'! T. A.>LW
II
u ne man-

que que le toil pour l'achèvement de cette église .-».>-.b »J

Il se dit Cgur. de la perfection dont un ouvrage est suscep-

tible A. JUvM v_)'.^ P. ^j JUC T. ijjj^ à)^^
Il

La perfection est l'achèvement d'un ouvrage ^^ -*J ! «..^X^IjJ

ACIDITE. Qualité de ce qui est acide A.

T. ^<.\lS\

ACIDULE. Tout ce qui a un goût légèrement aigre et acide

A. y^-'Ls^sr'] ,i> P. v_tJr..Ci,^' T.

<

^J^p.^ty

S] _ j^^ijir'

ACHEVER. Conduire un travail jusqu'à sa fin A. .U!

P-
^^^•i.JT'-^^'^-'J

^
W-j-'^^

^>^ T. ,j^^^-^.i^

prise ^^\ ^Ua ^^j ^
r:

u a achevé son entre-

.-xjjJat , CJ-~=Xj Les

bâtimens sont Èchevés jJ-i.*J,! »jjk-.^ui. iS.A

\\ signifie aussi, porter le coup mortel à quelqu'un qui est déjà

blessé
II

Ce passant a été blessé par des voleurs, Il en est venu

d'autres qui l'ont achevé -^a.. JLv» I =>. Jj iJ .^jJL— c'_j !

J-^Aô (
ACHevÉ. A. A,a^

\

~ J ^j^j P. _^J-'-~->^ .^^b

^"^"T^J
^* [/•*~1'" -*J - U signifie aussi, accompli, parfait dans

ion genre A. Jb' _ JLC P. JUS" 'o _<^J^_^, J'^ r. -J'-»S'

4-vj.)
Il
Une beauté achevée J -*> -i J'-»:^^

Et extrêmement mauvais dans son genre
[{
C'est un fou ache-

vé jJJU^s-! jW

y> - X^j^sr- ] jj) P. vj:,\..'w j

ACIDULEE. Rendre aigre A. jsL^^] P. ,ij5 , iJ" T.

OA*Z-ij 1
II
Une boisson légèrement acidulée . o'-*:a.I i.s^'.la.

ACIER. Espèce de fer connu sous ce nom A. i,_ c-i
^ i-^-''

Acier de bonne trempe ^i-CJ^ J.it .._j_j^ Acier de Damas

ACIÉRIE. Bâtiment où l'on fait de l'acier A. ».~UiJl ,\ù

^ÀJ( p. iJ^^
{j'^JJ ^- ,c~^^^J^ ^-^-^^-rk-

ACONIT. Espèce de plante vénéneuse P. j.^] .'â-j'.^ T.

ACOQUINANT. Qui acoquiue A. i\JÔ] v_o'o^ p. ±Q i _

jy-i 7". ^^^sr^/J j5y ||En hiver, le feu est acoquinant ij'l

.\COQUINER. Attirer .J. .iU.iJt ^^ P. .J.-JLT J.) _

fj^j'j J-^ ^- L^"*^- 'J^.r II
^'^ métier de gueux acoquine

ceux qui l'ont fait une fois >0 ki.'-./o tSy |J!a.w.j y^ sj;..jù.o

j-X:) v'-^ vJ:^J| ^.'^S O/^-.UJj! L'oisiveté acoquine

S'ACOQcrvEn. A. .iUiJi ._'|À.s:''I P. .,^'-1 Oi'.'Jj T. ^^
(O*!-' '.3

II
II s'est acoquiné en ce pays-là v ^•Asr~-' O,'.; i J.I

Il se dit aussi en parlant des animaux domestiques ,-/. C f^^

P. ^iJl T. ^^ IJP _ j^*^M
II

II ne faut pas qu'un chien

de chasse s'acoquine à la cuisine OJ.s--;-=-^ s..^\-ij jOli v ^J: o



32 ACQ

Acoquiné. A. i\yô\ v_>j.^sr^ P. Ciyj}:) T. ^àJj^J J^S

ACORE. Sorte de racine J.
._j

jl'à _ -^j P. Ol_jJ| T. j-f\

ACOUSMATE. Bruit de voix humaines ou d'instiumens .-/. vJl-v-XvS

P. y >li^ T. ç~«^

ACOUSTIQUE. Tliéorie des sons A. w''_j^^l (-.ICo'i!! J=

Il
Traité d'acoustique v__ijlj J>4^-i^ _)l_j...sl .^L\»J|

II se dit adjectivement des instruniens qui servent à augmenter le

son A. vOa'va-» P. \y\ \\

On appelle , Nerf acoustique , le nerf qui va à l'oreille A.

^^\ w^= P. ^^ ^.> T. ^jf^ J^ly

ACQUÉREUR. Celui qui acquiert des biens immeubles .i. ^JU..»

T. ^..:>}'J.i ^

_ oX-U;:-^ p. oXL j\si j:L T.
1-5 • \j'

.1. S.J '>>

Il
Acquéreur de bonne foi oX-U;!-..-» <Uj | , à'3..o ...Ji Nouvelo- e/*

acquéreur J-JJ.^ ^_^V.J.aJ;l.w»

ACQUÉRIR. Rendre sien par achat .:<. ly:-~! _?• ' J|_à*jL.^

P-
ivl'^.J-^ ^' i3*^ ,.1^''^

Il
Acquérir une terre, une mai-

son J:S^) \j'-^\ Jy^ ,^'\> j}j JiX.yX.Â:^ ji Acquérir de

ses deniers O-VOl •!>»;'.—> ^-J —^ jJ-Li Acquérir du bien légi-

timement v^C.".)! oXL ^\j::t\ (3^^ Acquérir du bien par

de bonnes, par de mauvaises voies ij.^'.i j Cij..i^r^ i^r-^

^^i] jJ"^^] ^\fXt] Jj! ôj-.'i ^'.L _ c
,,J^.

vjX>: il;!

CV^ J^
Lx«aJ1 A^j-^ .Uj I J.-'^--J-»

iJJ f^ .5^i.ljj Acquérir quelque

chose au nom d'autrui" (Jj^s' j-^-^j^ w^.^

X^i] \,xL]-^.^i\ \j.:L] i..
\^ .jOs^i,i^^i _ ^^^\_^j| u..*wi A-; ^ û %^x.^*.j2 O-^j.^1 sous

le nom d'un autre \j^-L\ ^ji^j^] CXU.^] v^Cj..! ^L y
O-WjJ II a beaucoup acquis depuis quelque tempsjj-jjj'j...» y

On dit aussi. Acquérir les droits de quelqu'un -^\.J jJ.^-ji' •.;

lU-a-'j! w-nJL> i.'j J.S Uis-^- ! Et acquérir un nouveau droit

sur quelque chose J,—-^c^ ^.i.
L?"

OXs^J t - , *J 5
U.CJU <5J.jJ^.,^»^j,l .^w'-^ ^->-.-i,-^

i^-

11 se dit aussi , de toutes les choses qui se peuvent mettre

au nombre des biens et des avantages A. v ^^S _ v )'-^.5
| _

ijrS.,^j\ T. ja.sJ I
;.9

II
Acquérir de l'honneur j

de la réputation OAo^j! ^U, >-;^„.o * a.,^5 _ yu s ^..«O

ACQ

vjX*X>j ^>j^j du crédit oX>:.j| j'-J!:! v.^^.^ de l'auto-

rité v-t-Cs^jJ iJU^Xi. v^^-^T- ^C::j I 0<-'_»-Ci^ L'\^jlp.I

de la science \jX^}\ O-ij-K-'j Ui \z^.,^ ^...^.csr' Il s'est

acquis quantité d'amis ^jjjl ^^-^^ i)>.L»«S' lia. L ii J,.^ |^

L

11 s'est acquis les bonnes grâces de son niaitre OA-.U~jJj3!

<S j' lJ'^J^ ^^^^^ Vous avez aci|ui> beaucoup de gloire en

cette occasion O/jJ,! , io^j t ,'_! M ^is-" <?J^.r.y>î.i. O

Il a acquis des droits à rtstinie publique >y.--^ -, jj | , j

j:j1| .-—r^liLc^i j_^J.! ^,U::-lj o^^^ _ ^^o

Acquis. ,/. l~L.>_Ç-j .> /'. C J.j ji. T. ~»Jl .,jjLo ,/.

w'_^»—O _ >._,wj;Xo /'. (3.\J!_jS'_i;;j.liJ|

_

a;:.<._jJ._;i _oj..^-^'!

r. ji..>.l) I \_3
II
Du bien mal acquis w-— :i. v .,*-i _s ~5

jI ^a. — J'.-=
^i*b Ij3 j.».Joj Qualités naturelles, qualités ae(|ui-

ses i;_j»^\-^, i.j'|i J.; '.^::.i _ iiv-~w.O a A,ilLi. Jo'./>c.i_ ji L

On dit. Je vous suis acquis
,
pour dire , vous êtes assuré de

mon attachement ^.jiCJJLwio'jU ^tX?».U j JU OA-.U.- - O-O—

i

" ^ •
•*

Il s'emiiloie aujsi substantivement
||

Cut homme a de l'acquis,

beaucoup d'acquis, pour dire, qu'il est très - instruit ,-io .)~^

,.\::
jr.
J

ACQUÊT, chose acquise.-/, si-—->_jjL«jpl. ^''

^^.i, .i.<-Jl .^«jLo
II

11 a fait un bel acquêt

-^ t"-^ f.

-' P.CX>j^ T.

^

En style de Pratique , Acquêts au pluriel , se dit proprement

des biens qu'on a acquis A. >_|^»-.X.-> J ^j pi. i—ij,^\j U y''

T.J ju«,L t yj Les acquêts et les propres iJo_j~A.o J!»j)

A.'j , »jj II est permis à un homme de disposer de son acquêt

i

I
Il sienifie aussi, avantage, profit A. s.ij_^I,jJÙv p|. ».SUj

-L'.'j'j pi. J..'U P. .),^ 7". cVVj'i
II

11 n'y a ))as gramtrs*^^

(juêt à vendre cette marchandise OJ^.-ijjJ OA- -^ iJ^L» »j

,J.3^.' 0,Ji-i~' c-b Vous aurez plus d'acquêt de le payer que

de iilaidcr i-'-s-jb | ^l.C_ f.>
« ,.JA^-| A^J ! ,J..V>;.j! Li.5

ACQUÉTER. Acquérir un immeuble pur uu acte quelconque



ACQ

A. ^L> .Xv;-,! p. ^:ij :>»». oXlL _ oXJLj" v.^:^^ cjs^.j!

ACQUIESCKMENT. Consentement donné par amour de la paix

A. L^j _ Ç-^Js _ 0^.£jUi* P. ,Si\i ^'_ j'^
'**

J

-

à«Jkj •
j]
Un entier acquiescement au\ volontés de quelqu^un y.i

>'_!)" ^'.^ A.l_/<JJlj)j ^'j O^w i.U-»i Acquiescement à la

sentence >.J^i_j -ko A*>o. .^ J_ji i-Lo Acquiescement à la volon-

té de Dieu ^^._s. -k^ J^_; i.j ! J-«.o ôjl ,' On ne peut refuser

son acquiescement à une proposition si Ijion démontrée jLJo '^

ACQ 33

.J'

.,i'^j ç-ji» 'jjIjÎ 6'i-^^ >> ij~*l;'
i^i'-j^-

'.^sr'

ACQUIESCER. Consentir par amour de la paix ,/. —^'il —

l^îiJ _j
J hw 7'. ;i*i^'j! _ O^O^; j '»irj

li
II a acquiescé

h ce qu'on demandait de lui i-'iïi'^ .\^j' > ^•J-ko .ij-'US

,CJjj! 6j|.5-<5) Acquiescer aux sentimens, aux volontés d'au-

trui --iOj! '-csj Lljl jJ.V!.i'^j
J'^'j t'' ^--C^'

Acquies-

cer à une sentence '^^-j -k-jj
c'.SJ^ •"' •'"'"^

v.J'-'^'
'IvftXa. o

ACQUISITION. Action d'acquérir des biens A. oXJLJ P.

Cj'-~.vU - .;_J!-M r. ijjJoj oX-L>
il

Faire un contrat d'ac-

quisition . 'ytJ J Jj^^s-^ ^tA.ieJ A,» rj fj Depuis celte acqui-

sition, il n'est rien arrivé _J li >! j^JJ,VU-> w^'_; 0A~-^ .\-J

iJJd.> ^i^j| j_«-^ ij.5'.=i.

Il signifie aussi, la chose acquise A.

w-CUj;.» pi. dJcJL«;;j_ a. j ni. "'

'-L pi. ^rvLi _

[{
Bonne acquisition

Voilà ma nouvelle acquisition

fÙJÙ-^. >^\-.U i^t,\ — >Jj.Xi>. a.—.> iX.t,' Il lui a cédé son

acquisition C JJL) I Ç- ' ^ i; -J ^CJU _

ACQUIT. Quittance .i. ^j^.i-l I.AJ- _ (.i^îi! Û.J'jJ" p.

^J^ J^^ J'en ai

bon acquit j.i jl_j ^-wô^^jj' l.î|^^jwy!.> !^j <^-^-^J. J*

fournirai des acquits bons et valables \i\ iJ L_*xj, »^'xj>

Ss. <5j_.j jl^jî ^^f]<3^/jj_j:_^>_^jj ^ik
On dit. Payer une chose à l'acquit d'un autre, pour dire, la

payer à la décharge d'un autre T. ^oAs^ oXjiJU-AS ^t

'•~-^^*^,^ 1^' •'j '-'S-' i..^^i
II

Cela va à l'acquit des mineurs

On dit figur. , Kaire quelque chose pour l'acquit de sa con-

science oXjlio! <>s^.l ^-ÀJ ^j^:J=^ lCT-' j! -icrr' y.

On dit, Faire quelque chose par manière d'acquit, pour dire,

la faire seulement par ce qu'on ne peut pas s'en dispenser T.

Acquit -à -caution. Billet que les commis d'un bureau donnent

pour faire passer librement un ballot à sa destination A- iJi,

'i-'^^jil -jU^] 'L'ijj p. i^^j jjî T. çw c^ÀJ ,i|_

ACQUIT - PATENT. V. Patent.

ACQUITTER. Remplir une obligation A. ILjJt ,3_JLi-' _

L>'

.-•J-i' ^,j/ U_^ _ i.;-._^|j ^t^jl

quitté son ami, sa succession wlj»^!, -—"-^.5 >_tXllX— ..>

sJ-^.l (j^ ^'^'^ jXî' *'-^jjj' o.Cjiy- jÇ.jJL,j

Il s'est obligé de m'acquitter et indemniser yaJsr^ .jJyJ Jj

j_CJ—Ijj <^-5-p j.> ^^j_^ftJj I f^t~i>^ '^'JJ^J " "'**' acquitté

de cent mille francs depuis peu s^A—~.' \»-i j . ' .' > J J-<-—

\S j'. o^"^ C/"^''^ O'^V^ " '^ acquitté entièrement sa

terre ^J-bl ^àr^ UJ^ ,jJ^J J.C.U

On dit proverbialement. Qui s'acquitte s'enrichit ,.»J.5 C!.)!

On dit figur.. S'acquitter des Ckliligations qu'on a à quelqu'un

VJ c- ^^^
l)

-^^^li

On dit, S'en acquitter, pour dire, y satisfaire |] S'acquitter

de son devoir OA-*^ ' '-îJj ..^'.5 •'-^'j ^ '"'* "^quitter bien

oXvJJ J -^ V-^J •' s_f~'.' O:'. ' .?* -*f S'en acquitter

--o>. S ac-
t :U! j^l lmal v.iA*^l J -3- ^_^Ok_j -> ^ ju I [*^u -^ ^_?"

quiter dune commission OAo^' O-O <_^''.^ ^'jL | Il s'acquit-

te bien de sa charge '-Cv] ,\g^ ^> ..^j ^«

jjj I II s'acquitte bien de tout ce i|u'il fait ç*'^ --^ ^.»

J-V.' U-' Û^jj'

Figur. Ac(|uitter sa conscience A. j^-JU] J>_J >^ _ ._«i3J

wii.M ,.

^
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II signifie aussi, Payer A. A.J^'j' - !-t P. x-i.-) j^jS T.

«.iX-rfû^I
II

Acquitter une obligation |j)) ..x~»J A-xii ^.J

On dit dans le même sens , S'acquitter.

Acre. Qui a qntl(|ue chose de piquant A. V'*^ P- j—^ T.

ijS^
Il

II lui tomba une humeur Acre sur les yeux y i^i j}\^S

^jJ.j| J.VJ y--'-^ JJo. ç>_}j Le suc de celle lierbe est acre

,\..'Lj »j Cela est d'un goût acre

V j- ••>' ^ -j^ jb c-M.> ..h-C/
c"^"-

ACT

J.5
jtji ^.-^ 4;' ('>'~~' i^'"*" OjjJ^ ^'J-^J

Il se dit aussi en termes de Morale A. < ',,X^ ij-»- || Acte

de religion J^£ yi i-^'.J A-'j-O J'._(.i! Acte de contrition

On dil, Acle d'Iioslilité ./. I-^»~:i-^U .i'---»-'! JjJ pi. J'jisl

_^|,J.JU ^^->i Acte d'humiliation v_'.JJLj i3**

>^

..^1 T. -.! >^L*ii_w/ >:î^ Jcs-

A^ P.ÂCRETÉ. Qualité de ce qui est acre A. Oj).

T. .^CJ
V.'.''

- -jJ^-h-SiS
II
L'àcrcté du sel, de la bile oXs-'-^

^'j^ ^^-^lr*^J

Et figur., Acreté dans l'iiumeur A. si.JtiJ] P. J a:iJ-,-'

r. XJ)XJ

ACRIMONIE. Acreté active et mordicante, dont la nature se

manifeste par les ellets qu'elle produit ./. Q-Mi^ ^"i.i\ p..

- C'J.^ P. ^j^ T. oXJ V-J
II

L'acrimonie du sel , des hu-

Xi-^^tj ^c^.u c-,omeurs ç~^.' y-.

ACRIMONIEUX. Qui a de l'acrimonie .-/. ^.' ,.=.._ ià Lsr^ t

oUicier de Justice A.

JT:
_^uli) ^"

ACTEZ. Action d'un agent , opération A. a.I-o _ A.-t,z P. jZ

T. \ji.-J|
Il

La création du monde est un acle de la puissance

de Dieu .^^C—JjîJl % .m v lU;;^ i.%J\> ^OjJ.3 Jlc ^Jl-^Jui.

II se dit en Logique par opposition à Puissance A. ,JjO ||

Réduire la puissance en acle 0-'*'=
i
»*- ^^*3 ,-'=.' La consé-

quence est bonne de l'acte ;i la puissance iJ.2j>. v_ll,'»3 OA-l*J

On dil, Faire acte d'héritier, pour dire, un acle qui suppose

qu'on a dessein de se porter hérilicr d'un défunt ,_U>.2 ^W?-'

s^N^liL)' JLLjI
II

quand on a fait acte d'héritier, on est ob-

ligé aux dettes ij_»,0 ^'-1 çi.i .]-^'^ '>?' cr^^ ^'j^J

jj-^j\ jA-J»! j_;-s.s-" _ w^,'_j ^,"^j! ->_J! ^.^[5 ^-l^j'

Il se dil généralement de toutes sortes d'actions ./. ^Jji3 pi.

Jl'..x3] P. y\~S T. J.iJ.i.jj
II

Les mêmes actes plusieurs fois

répétés forment l'habitude Cj^ Jjij Cj^ •.Gj ,!

On dit, Faire acte de possession, pour dire, un acte (jui sup-

pose qu'on se croit propriétaire d'une chose A. |a.s- 1 'ij^t

Il se dit aussi, de tout ce qui se fait par le ministère d'un

.S- pi. ^^_ JLï -iJLJ. jii. ^JyJ.'jj

pl. w'L'J_ p. ^:^-ii\yi r. Jj-w
II
Acte authen-

ti(iue iJ
^J

i.^'.xj J-Xw _ Uj !_' »..\ji.j \j;, ^ Acte solennel Jj~<

jo...w)^-j .( aJoi^ _ J.-0—.
, JU~. Acte passé par devant notaire

JJlw
,
U«)Jj J-Hi <?."_', .^^i:^ y^'' A^s.Cs-^ Passer un acte

v_t,C;:.'| JJl~, JJb Signer un acle w-OjI JJ— ^'-^i

Il so dit a\issi, des déclarations faites en Justice || Demander

acte w-W-'l ' J-iî w«Lv , liL'j J'-a. O^^J Prendre acte

de sa comparution J-Lw ,.,—^ ^^^j >»1-''^! C^^jJ^ \j^^'^'^

wV^J A:5.) On lui a donné acte de sa plainte _\jJ-ljl ii»»J

^.vjjl Uai! JJ~, Jjsi'i jj iJ^iJj
(-nr'" ç^'.

'"''" ai acte

à la main j'i l'j wVJL... OJ_-J.j jj'J c»J

Acte sous seing privé. Toute convention passée entre des par-

ticuliers sans être revêtue de l'autorité publique A. j ^ J..lw

,j.x^ T. AA ^..^^^ c\^A -..i^U ^-S'Ul 1.9,»^ iJb

j

yU^^J^ ] W%*

J-
J Jlrf

11 se dit aussi, dune dispute publique où l'on soutieut des

thèses A. iZvli 1^ '-^ _ A~>.UJ ! Jj'—^'l IL^j'io
||

Soutenir

un acte ^t,C:;j| ^w A.::jUtj J-..''j' O..C'wl: iii^Lo fj-; I -X.» X
Présider à un acle (3*1;' iTTrJ <^--^—W=^ 'V'"^-

A^jlkj

Il se dit aussi, d'une partie d'une ])ièce dramatique séparée d'une

autre partie par un espace de temps ./. Xj JLo pl. •Jlj ^ .^^

Actes. Les décisions faites par autorité publique A. yA. *^t^
||

Les actes du Sénat

l.e Sénat cassa les actes de Néron jO..

Actes des Apotrcs. A. ..NI ..Ij:r._'j5'
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ACTEUR. Celui ((iii représente au théâtre -•/. w^c J-J pi. ^^= jlo

P. CXl\[> T. ^^st^.UjjI

Figur. Celui qui a part dans la conduite d'une affaire ,4. ^\-^

—

pi. JU= P. ^ j^ T. .\jS vijj
II

II a été un de> prin-

cipaux acteurs dans celte négociation CJ^

—

'^^jsr"^^ C,—
^
1_Vj jj

CJ-.jt -y ^î/^.iUlc
[
^"J L'homme dont vous pnrli'z est

un très -hou officier, et un grand acteur au jour de combat

ACTIF. Qui a la vertu de produire quelque chose en agissant

A. J-c'J - ^'— P- j'— j^ 2'- <r?^^^-' Il
!•* forme est ac-

tive, et la matière passive jJ—l*iL^ CJ .-«
J/--- ^

—

'JJ'^

-

j:i j\j o-'J'jiij! o:o3L-^ ^U'j <-'--:^.j-^

On dit. Dettes actives, pour dire, les sommes dont on est

créancier A. O^L.-^lk^ P. J-XwLr:L T. ,.,"^.! CJ—wl) —.-O

vj^j \j Jja/j _ "c^ jj t Et dettes passives, celles dont on est débi-

teur ./. pi. ^yji P. Aj T. ~^jj! - OA.?-<y;'.j

On dit, en parlant d'élection, Avoir voix aciivc et passive,

pour dire, avoir droit d'élire et d'être élu T. OJ

—

•^^'^

Il signifie aussi , agissant , diligent A. ij»»c _ >' jJL.5 P. ,'S

j]JS - ^ji^i yi - ^Sj^ - JSjj T. jI3-SLj I _ j:j\ ioj

Il
C'est un homme extrêmement actif j.j Ja.o.; i.j'jr'.'l Joli-

,_UOl ,j ,13/ Esprit actif ^b-'J"^! \^\i , =JjLj ..^si _ s-Ja

Vie active. Celle qui consiste dans les actions extérieures de

piété j'jjj', . Ju^ ,.\^i^ r^^^^" •iJi.-Us O-^sUs

Actif , en termes de Grammaire A. ^^Jji»j

ACTION. Exercice d'une puissance active A. ^J-s~ P. j3 T.

ijJJUjI
II

L'action du feu sur le hois J^J j',,) ^^^

'-*; L'action du soleil sur les plantes ^^' j'-J

.9.

:A-

^__»i i-i.a. Le feu, par la violence de son action, vitrifie les

mttaux sï-^Cra àX^.x'o..*. ^^^ i a-s^r t.o J...\J\^

j-

, I

1 ..^«k JkaJI.^ ^M««j^
"^J

^''LU

:v'»o C'j
II

Dans l'élection des Empereurs d'Alle-

magne, les Électeurs ecclésiastiques n'ont que voix active, les

»ntres Électeurs ont voix active et passive C^i^'j^] .,->^|

/V. ^,..i; ^iX^j^ J^j
.1

C ^' > O

-S^' ,^ ^^.b

,JJjVj l)-''^ ^
1-. ,.A) ,^LUjJ

On dit. Prendre une part active dans une affaire, pour dire,

y concourir de son action T. ^S^—^-'J^ -^ »3 CJ.-Jjr-^'"^-" y

laisserai faire, et ne prendrai pas de part active

a en une part très-activc dans le succès i^A.s'-::' ,. ^.

-U.

^ ^ ... .^ >^ 1^ ..
-^ (J-^l

jji-i-^A Une action vive J.; JJL J.^^ momentanée «.J w» J^s

11 se dit généralement , de tout ce qu'on fait .-/. Ji *3 pL

J'^M pi. J'^_ J_o pi. JUi! P- j'-/ T. ^A
II

Bonne

action <~' J.x3 _ ^.sr^"*^ J—^- Vilaine action ^Cî, J^I

Action noire s2..J.i, J^ _ .\) j\^^ généreuse l^jJ!»:^ J*5

-

v_;;,vsi> _»l2 Faire de belles actions >Oj-'~j i )Aj ^-à. ij'jisl

w^<>.^'j I Actions militaires A~' ^^s, J'«).st

Il signifie aussi, combat A. i-z^s.^ pi. w-'li |liL-> _ isr^ olo

T. i_*.^5»^ _ , ^.uial II Les deux arméesp.^.j^-jj:^

j:^.' j'j J- .- ,4-i:s AJJ.gr. , .^iaJ

Il signifie aussi, qui agit avec promptitude A. ,j-i*j\ >J-)J-i.

Le feu est le plus aclif des élémen * ,,l''*-"«^r~ y '̂ ! f.Y^>

J^J^ ^y J^M ^:^^ C^Uj

étaient si près l'une de l'aulr.-
,

qu'on jugea qu'elles ne se sé-

pareront pas , sans qu'il y eût quelc|ue action - i-'j-j! i-t~J^

jJ-i-V.! . ^iiar"'' £:fX-3.i„jO_V)| O S
J

i-^ A;j'jî«J| C'est un

officier admirable pour un jour d'action C yJLu C^Zj S s_lA-^

jjf\«.i CijS f^ f) (Jij.J Engager une action > ^•'-s-.-.! S..^

^.^x.jjJX' I
Des troupes commencent à entrer en action Jwt

,J ej.Cj;jt ^'^'^^ Jlj_>._j ^jX"^ k-I

Et véhémence , chaleur à dire ou il l'aire quelque chose A.

^'j\j^ P. ^ p _ .Z^^iS T. '4_lLiV.5
II

Parler d'action

^lA*!; ! ,
"4.1^) i.1; 1 w'j' f.^ — OA«-'-'_j~' '< «.-' y^-^S Ce qu'il

fait, il le fait avec action |L'_»^ jJ..'
1'
J.:^v

c,---'.' ç-^ -^';'.'

On dit. Être en action, pour dire, cire en mouvement
||

C'est un homme qui est toujours en action ») Ùysr\ ^P
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Il signinc aussi , la contenance , le maintien d'un homme ./.

^^ pi.
f"

-^_}! P- \j~° T. \i\
Il

C'est son action ordinaire

de hausser les épaules ,Jli -C,'i^.j
'. <Sjj:r*J

iJ^J'^ Il se tint long; temps devant lui en action de suppli-

ant ûjjj Ja jJL^jUj
J-
j'^'

l'-'j J^ C^jjya^ oXj-'J

Il se dit particulièrement , de tout ce qui regarde la conte-

nance de l'orateur J.
-J-?

Js P. C^ >-J- Ce

prédicateur n'a point d'action vjl^-s~ïj ^j~^ J*.~si OoJàslj jj

jjJyJ_ Il a l'action belle ,J j]j ._X.»Ji ^. l'action libre

,i iL C. «Js ^,~J .-. l'action froide, contrainle^ylj J-jL^aj i
i
J

i?A.jL~a>là^^A^ , 'à-Jjlt Artô P^ >^ ^*^-*^^*5 J J,

Il signifie aussi, demande en Justice A. '«i.i pi. ^j'^i
\\

Action criminelle ^_,|_y£j ^Jl^'j^j >j:s. civile ^--.Li.) (jiy'^

Action personnelle l_jt.> (jXj' (J'^^'^^"^' i^' (J^T^^^ Action

de rapt —.,UiJ 0-J>— de garantie —,Ui.5 vJ!^''.ij Inten-

ter action OA».^t w'jJ'—'» .U t_y£ i - A.^
ijj ! OA-.!A.^~»> ^^J

Il sigoiGe aussi , le droit qu'on a de faire une demande en

Jitstice A. U:5"i!! jjp. pi. U3"^! ^y^ \\ U l'a subrogé en

ses droits , noms et actions û.i>_l3'JLs. 1 AJO
..J^j' ^y?'^*

CJJ'bjlL. >i-*=^ O^ÛJjj '-;i;Jt (j'jA^j' ''-'-^->-'' J-^-^

^jijj w-U^ wJ'-i ^NU .,jJJ^,i ojU3! (j'ji^j

En parlant de quelques anciens conciles, on appelle , Action,

ce que dans les derniers on appelle Session A, -*_i.3r^ pi.

-J'jr* P. j'y T. A3-jJ 11 Dans la première action du con-

ile <5jjJl.sr^ ^j\ ^.'jjj~'

Il se dit aussi, de la somme qu'on a mise dans une coinpa-

;;—~^'-^ i*"V" Il
^'^ actionnaires de la compagnie des Indes

ACTIONNER. Agir contre 'quelqu'un en Justice A. J| ^J-^'

.».1>*^!
Il

s'il ne paye pas, il faudrait le faire actionner ^'-î'

ACTIVEMENT. D'une manière active A. >!jj9"ii'j _ â.ar'U _
(

•
•

•

^''.:x
II

Cela n'a pas!J-s-^ p. jj|jûli",_^j -iiUjJU T. ^ji'i

été conduit assez activement jJb) ^'jjL

cil

gaie de commerce A. .«J-—

des Indes -'—" >>
.i

J-^-"

pi. Action de la compagnie

On appelle , Action de grâces , un témoignage de reconnais-

sance A. jSiJ P. iJI^Ci, . j:.(Âf^ T. ^^.K^\^L
II

Kendre mille actions de grâces .—vio i-'',j clÀi' yi'yJ j'V*

vJU'V»^.»! Le Te Deum fut chanté en actions de grâces w-^J I »^

j:jj| 6^:u^ JJ:~i ''^^l.f J^L^' --^
ij'-'j'

ACTIONNAIRE. Celui qui a action dans une compagnie de com-

merce A. /*^-~-' 1 pi. v^- 'I P. J\ù^^ T.

Activement. En termes de Grahimaire A. 'oJjii»

ACTIVITÉ. Faculté active A. i^^^^ *;* || L'activité du feu

On appelle , Sphère d'activité , la sphère dans laquelle est

renfermée la faculté d'agir d'un agent naturel A. ûyyi J^^Xa».

Figur. Diligence, vivacité dans le travail A. jj.**^' ^j—» ^•

^'iîla.- .X_jJy'^ r. oX-Ki'o^
Il

J'admire l'activilé de

cet homme , a^jJ,' v^'w-^^. l'j.^ 15-*" O-^i^w O'^^l »J

ACTUEL. ElTectif, réel A. ^LaJLa. _ ïliar^lj 3^| .,j'a»

/•. <5-5jj' j^ T. yi.\ ,jf:^j^
Il

Payement actuel Ji^

Il signifie aussi, présent A. j-^-s>- - ç— >=» P. c".?^' ^•

JoJ-ivi.
Il

État actuel j.<a'^ J'.a. _ i.J'o. 0--^Ài^ J'-=^-

Il s'emploie aussi en différentes phrases par opposition à di-

verses choses, .\insi on dit , Chaleur actuelle , c'est - A - dire
,

qui n'est pas en puissance ^JjUU'j \Sj y'f^ Intention actuelle,

celle qui n'est pas virtuelle ^\jla!\> O^ Grâce actuelle, par

opposition à habituelle ^juia». ij^^ Et péché actuel
,

par op-

position à péché original aJ'.^^. «iJt

ACTUELLEMENT. Au moment présent A. "i!'^ _ j.» jJ'.s-!

_ ,"^1 P. ,yj^\ T. j:J^_OjJU ^.J-»^
Il

II demeure

actuellement en tel endroit ,vXJ^'_ CjJœ-' ^-is "^'.a.

ADA(;E. Proverbe exprimé d'une manière piquante A. J-iU pi.

J'jt--! _ Jk-iJl ^'j^ pi. yjS^\ w^j^
Il

II ne parle que

par adages jAjI Jx)' iij I Jli'! w>^^
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ADAPTATION. V. Adapter.

ADAPTER. Ajuster convenablement une cliose à une autre ./.

^Jàf^Jz: ^ ^JàfJXs P. ,JJjU_». T. (t^iJjjl _ , ^./•jJ-isU
II

Adapter un couvercle à un vase (^^-jJ-j ,'
, <^ —3 iSjJj y

Il se dit aussi , de l'application e]u'on fait d'un mot à une

personne, à un sujet .•/. i^^y P- .\^— J.'—> j T. ^^^j-^J^s'-j

- ^U—^ i-J jl — OA—*.^j! v^«i-<» Il
Ce vers de Virgile lui est

bien adapté i-N-iàl»^ ij'ow ^l*j ,»J, .ï'-Jj *— iJjiav oXj-lJ

ijijt.^10 aJ^s-^ ,'^<

^U>' j,J. ^'dj_

\

An\PTK

te

K. .-/. (j;;'iw_|^'__.^ P. 0.>_».»3. T. ±Jj^J.}\j_
Il

iJ'.:». Vers bien adap-Comparaison bien adaptée w'-3 tJ , 'isL»

;.vj ») . "cp'Jî^ jj'.sk
r. cr-''

JJ

ADDITION. Ce c]ui est ajouté .i. A*-*.^ pi. »_^ '.«..ij - <>j iii

pi. .j^'jbli _ ^'.^j pi. o:j'i'..:s^ _ .>!y:-^ /». <^^_;)s! ^.

7". , w_*.'i«Jjl .,.ÎO^_Xs:;
Il

Faire des additions »_) -«.is <—-i=

\»i-\*i^l Un livre avec des additions ^j^j,^» jjôjj J.a. *j'.*..:a

'u5' ijJïi jj

On dit, Informer par addition OA—*X)' ,'—à.) |j'j -':...» -

11 se dit aussi, de la première règle d'arithmétique A. 4*^

J'^^t P. ^^i.'.i^. ^.«^^«JÛ.%3 T. ^A*.-^ ^

sait encore que l'addition . , J^J '.^rN.

'

~=>- a»2>.
Il

II ne
*^

i-c^Faire une addition aI»;:^ j '.^=>.

ADDITIONNF.L. Qui est ou peut être ajouté A. ,
--' ' P.

OJj^l ^-J T. i—^jyj] ,iO^Co
jl

Sou additionnel ..^

ADDITIONNKR. Mettre plusieurs nombres ensemble A. »._Aa^

.^A^ ,.'-^! JL p. iJU=^

c^' j?î^ r. OX.*!)! ajU=.
li
H faut additia

toutes les sommes w;s^J! 0--v*^l jJ*:î' »^^ sJ.^:iUî

Additionni. A. aIôjs^I .i»ïxj P. J.::_j a1*;>. T. ÙmJ.I iJUr^^ •
•

L^ -

ADUCTEUR. Nom di- muscles dont la fonction est de mou-

voir les parties auxquelles ils sont altacliés A. A_5^sr^ iLai

P. ôjJLJLLiv i..^'^ T. J' , 'J'j _3
V^"

T*.-»;;- ]| L'aduelcur de

l'oeil
cr:-

i^jsr' JLiï

ADEMPTION. Révocation d'une donation A. J^—Jl ,-' 'g' />.

ADEPTE. Celui qui est initié dans les mystères d'une secle

,

d'une science A. J^i P. ^vUjIj T. 'j.-, .jsr' ^ ^\y ^.î

ADEQUAT. Terme de Philosophie scolastique. Entier, total A'

>'-> P. >'^' T. ,^ Idée adéquate >lj C'-^

-VDHÉRENCE. Union d'une chose à une autre A. i» j -cJ _

J'-A)! P. ^^^_C;w_jj w^ r. ^.LLLj'j
||

Adhérence de deu\

corps entre eu\ ^gj'-»=j'lj ijj-^ oXjiô oX-*,^ c-^'

L'adhérence de la pierre i la vessie est ce qui a empêché

le succès de cette taille a_' U i.Uv As^T"' w-C.iLXft.'j ^o w\j'

Figur. Attachement à un parti , à une opinion A. vj^'-j .

^

P. ^J.»j» _ jyil»» r. i.»-iJ ."
Il
On l'accusait d'ad-

hérence au parti des rebelles w>'~'.^Jj Ci!.>!»i' A.L3 4= w'L-oC

jj—iLftJjl >-^l i—A.~X*.^J aux opinions des hérétiques .^lii^x!

,jJL..6Jj|
(""V' Ar*V ^-^='-J' i-^U]

ADHÉRENT. Qui est attaché à quelque chose A. J -^'^ _

^J^JL^ p. a;_^ ».^ T. ^JàfLj'.} Il
Une pierre adhérente à

la vessie w'Lwi=^ ^ ^J^-^^L^ J^J jJ U» .. ^_i^ U A.jAJlio

Il si^-nifie aussi, celui qui est du sentiment, du parti de

quelqu'un A. ».J U pi. Aji-j' P. ,1 jjJs __j ^ _ .|.)Lj, r. j! j'jlS

jj
II fut condamné avec ses adhérens Vjlj A.'j JjI.>I»», Axj'

^-'JJjl A^^=»- ^-^- Ses fauteurs et adhérens ^ J i|.>U2<, ^Ji.*JB

ADHÉRER. Èlre attaché à quelque chose A. J'-oL-'! _ a'_wiJt

^* lJ"^ ^"^JT^- (*'»'? ^' l3*~^. T. ~ l3 -3 iji***:!^' Il
On trou-

va en l'ouvrant que la pierre adhérait à la vessie ^. JUJ! CjJ

Il signifie aussi, être du sentiment et du parti de quelqu'un A.

^iji _ ^:^ p. ^ j-i ^j,^ _ ^i/ ^cj^ _ ^c^thjo

\ijA> T. ^^—*,'ji
II

Adhérer aux opinions d'autrui -
* '

,
~^ t

^iSi^!] 0,^_^A~.' iJ.j fX.îj i^'j Tous ceux qui ont adhéré et

ce parti __i.l4.rv \2jjJ-'Jj] 0^..ji.j^ ^yS.Sjh ijiISjS JjJ,

Il signifie aussi, Confirmer un premier acte par un subséquent

J—3^1.5—~S'o
II

La Cour adhérant aux conchisions du Pro-

cureur Cénéral \^:. y^ ^-^ __.-i^', ),' oX-ii-kj ,.t^\
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jJ'Gll j:J Adhère/ - vous à cfl.i ? J'-=w j/'j c^Jj'j jJ

ADHÉSION'. V. Adluicnce.

Il signifie aussi, acte \nr lequel une puissance adlièie à

Par son ad-
un traité qui lui est propose A. j'^^l

-'' JjJ^'jJ-
hésion au traite- JJL- J^i.^J^.J ^J'^ J^^^ ^^^•

i3r~r?-«j> Acte d'adhésion J^w XxlJ jS ^j-^ ^''^^'*^'

AD HONORES, se dit de ceux qui sont décorés d'un titre sans

eu laire les fonctions ./. j'-;^-^'-? P- ^;k '".' ^- J'^k

E. Plante capillaire .-/. ^?^l j-*-^ - Jj''' j-»—

-

ADIANTE.

1,
' Ï-- Jj^ V -^J^^?

ADIEU. Locution elliptique dont on se sert en prenant congé

les uns des autres A. A»! J-A J P. l^'-f !^ j'--'"! T.

jJjjJjU^I ij^! H
Adieu, je m'en vais i_-JJl ç<^-~:r ij'

^jJjUoI II ne lui a pas dit adieu ç^J-^^\ A-v^-'l ^^

CvX^.O iio II y a eu bien des larmes répandues, quand ils

se dirent adieu J>Ji'-V.^ J-vJj'-v^! i-'I'l ^V^^^.^? Jvf

xiJcô-.^^^ oj_:;3j _ J^Jj-^

-Ui

;-^Ji

_' _ , \—S

*^! 4-.U!

Dirc adieu , signifie
,

prendre congé A. ^J

p. pji' XjJj T. oXyiii|:5j-.JuCiJ.^^!

Il se dit aussi pour congé A. p'-j P-
-JJ-

^^^ T. JwJiJL_! _ i_*iii!Jj
II
Un éternel adieu ^.:j^'^\:>j

Les adieux furent longs et tendres ^jJ i.jJJ.z] ij àhyji ^j}

II se dit figur. en parlant d'un lioinme qui est en péril , ou

d'une chose qui court grand risque .-/. c- !-_»..
'

|] Si la fièvre

ADJ

plaisirs 1 "i-J,! i- ,U '

—

^ ^,i-^i Ç-'iJî ,ajLiO_

ADIRKR. Perdre, égarer A. i..^^^ - n...^} P. ^i S S
_ ,.>>5' O.'j r. oX^.'! V ^-^-1 '^^ ^î'j

I!
Titre adiré

ji.jUs JJLw Pièce adirée A3,, i*..,] ta-y^^a

ADITIOX. Acceptation d'un héritage A. ^Jà P. ^-J^ijijj

T. i^j^
Il

Adition d'hérédité 0^''ij Jj-J

ADJACENT. Qui est situé auprès
,

qui est aux environs A,

,.L^'- ^iJi ^ ^.;^:- jw'i i j^:. j ,.yY

,^j\ ù^..sôjtSj9 - .yij] ÛJ,_J|»^j s <j.}
Il

Pays adjacent

O^C.i^ .,"^_.! ^j'i' c::jt_^j w-^ Terres adjacentes v

-Jà

^\j] ^_3t^ C^jl^^.^-\J ^^Jy C^^lJj Jl^_

ADJECTIF. Terme de Grammaire. Il se dit des noms qu'on ajou-

te aux substantifs A. O-^sUs pi. w^' JL>3

ADJECTIVEMENT. Dans un sens adjectif A. ÏLLsJ! (J^J !> .^.s

ADJOINDRE. Il ne se dit que des personnes , lorsqu'on en

joint une .à une autre, pour avoir soin de quelque aiïaire A.

c iJ- •c^'/j'-.
cU3fj _ A-x*.".) ,.f~-xj P. ,.,-^ ,'--«* T. ^.L\^>] i^^-y i^^-»

- iiv" -3 io b _ oXv.')J [^'^j'o!
Il

II ne pouvait pas suffire

seul il un si grand emploi; ou fut contraint de lui adjoindre quel-

qu'un __j:i,'_j ^Ojt^t ^;,V—' Xi.,..^^. O-' 'J-i^ o^.'JL» >

ili*.'.!
'; <

JSU:^^ Si vous touchez à

vient à redoubler , adieu le malade

ce cabinet, adieu mes porcelaines J] c\—.'^....Oj»! j—'..! ;i j_.'

On dit aussi. Dire adieu au monde A. Lj^l \,^Sy — ^'J:lSu]

Il se dit aussi , de toutes les choses auxquelles on renonce

A. i-]j3-ià'^] ^^ P. ^l! JJlj 7". J^'Jl^
Il
Adieu aux

Adjoint. A. ï—»J 'j ^f—f^ P- ^'J~^

I

Il est aussi substantif A. , "iJi _ ..^^'JLj P. ', '—^vï _ j £,.^»
~

Mi

U^-X:
T. ij-'jj'-/ i'!--5'-_j!

Il
c'est mon adjoint ^> cr^ )

iJ-Ljlj JhsXji.-- _ IJ.j.iJ I
«.o _ iJwi. !j.3'ji J.> On lui a don-

J ^ •>
I

. ^ ••
I

•

né des adjoints Jj J5)J j ,^..3. — J ^J jJj-o<^

Il signifie aussi , un officier établi pour aider au principal

officier dans ses fonctions, ou pour les faire en son absence ,/.

Cf::*- P-J^~~,i T. ^^J
ADJONCTION. Terme de Palais. Jonction d'une personne à une

wN-.yly
II

L'adjonction de ces deux commissaires fait bien

P. ^y~-6s> T.
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. < •••1

espérer de son afTaire J_j'-i=^
ç~nr:*-"

J-x^ J

ADJUDANT. ODicier subordonné à un autre, pour l'aider dans

M
ses fonctions A. j>

ADJUDICATAIRE. Celui à qui on adjuge, selon les formes ju-

diciaires, un bien contesté -•/. ^j~^^ i*^^^
c-j5^^_iJ c.^J^

A^ X~J~'- 'iA-'! ,^Cs^ Ci-ls P. S^
i;

j'-^^.-V. ^V- ^- ^- ). oXJU J-l ^^l .X-
il

II

]
est adjudicataire de cette maison j.^—-J <>_a-3J^ v_iA. ^

Adjudicataire des fruits de cette terre O^—'-j'»::^^" OÂJ~l^jJ

,J,sjJ ^ iJ.*^ ,i fi. .N:a. 'j II s'est rendu adjudicataire île
J ..V \^^ ^j ^

I

•

cette maison J>2.!.>
W-Cs. -.Co; Is

^-J-" f^\ OA-'J^Lj jj

ADJUDICATIF. Qui adjuge .<. ^jS.JjJt V-r^j-' - .rr'"~~' ' "-t-^^

_ V )'.3T-^ j! ^,^_a-s
|] Jugement adjudicatif -6.™L«.^ o::—ij

= * ^- • •••'

ADJUDICATION. V. Adjuger.

ADJUGER. Déclarer en jugement qu'une chose contestée entre

deux parties appartient de droit à l'une des deux A. •. ''^s-^j

».X3. ù.-j.^.'l V ^''cs^.! Sentence adjudicative , >= L'

^- j-'r'-'-ir ir:^' ^>^ 1*-^-? ^•

lui a adjugé telle chose i

-5--^ 1*-^

J! ^\. .C^. J! J,;.! ^-'-j^ r^
Ml

il.'!

^ .^:S

La sentence
I

'Jl, ^''-l ^1 ^' -

Adjuger la récréance, les fruits

:X>;;.t

II signifie aussi. Déférer à quelqu'un un bien qui se vend

à Venclière T. ^.lS^;\ *..L.;, >!.JJ Cj_'t:j! Jjo '| Adjuger

une terre à l'enchère b^i.^ XI
tr*~.5'

^'v*^.'l Ce bien lui fut adjugé à tant OJj ',«,') Jjo -^V-Lo oj

C^-! .*i—N *s.5 w^ Jwi, fi iji J:.

ADJURATION V. Adjurer
|| Les adjurations que l'on fait dans

les exorcismes d L.ilj_w. ^l»^' i-i.'! ^> ^-<^ \K--

,' k"y^l J—^< V )'.«.i Après plusieurs adjurations J'

0X>u Jj ("Xj j^-I i—o' w U-b Jv^n^ i.sr::'

ADJUREE. Commander au nom de Dieu A.

i~^
\\ Je l'adjure de dire la vérité o ^ i.-' «-

J A'I

' jo i.'.
I »*.o

v.^-'

j.iîjot i-~-^ O—
' ç—'^' ^-l-! *-»' le t'adjure par le Dieu

vivant X-jJjI i^'.<j ,tJJ! cL. ypïJij e=^! "iJ- 1 »*^

ADMETTRE. Recevoir, agréer une personne ou une chose ./.

Jj^ _ JJju P. ^;3 o jj r. oXvJ I J_»-S
II

Admettre quel-

qu'un dans une société, dans une compagnie f>A»~As-^ ,_' jJ.~^o y
*~'^*".'.' iJ.?^ CJ,^j^j Admettre quelqu'un au rang, au nombre

de ses amis -!j.Ij „.LS _l-o t i.A..lw .\!jJ —jjJl—X ;)

;.53J.x,^ A; '«es.) Admettre aux ordres sacrés

_:X.wl ,j.wj ^'^.> j..'j^,~sT-' >j:.''jLiji5 oX.;iJ~.'i'
f>

\j a^ t.^

„i iuX,'~o cjjUAdmettre à la sainte table 0'^<vj 1

On dit, Admettre ([uelqu'un à se justifier, pour dire, consentir

qu'il se justifie dans les formes A. V—-" »^ — J"—~::^jJ| iJU] _

^lJI Ùj] p. ^,-b ^\jj\ T. ^Sy^^.^^j
.JiSi^ fi ^ Il

II a été admis à se justifier, ou il a été admis à

ses preuves justificatives lU .Jj5 Xs-u i w'UJI ^^''-^ '^" >?

Et dans le même sens. Admettre quelqu'un à faire preuve T.

'^C^A 0,-^| ,C'J:=I X*.l)i UiL^ o.>'Ji

On dit aussi. Admettre les raisons, les excuses de quel(|u'uu

X>:o| }^-^. .\ J..l J^i

u.

\:\'.\

Admis. ,^/. J.^.^ P. i_;3 ,.' Jv.' -0-

ADJimiCULE. Ce qui aide à faire preuve ./. Ow'o w3 pi. ^\j^

P. JJ Juj t. > -ij
II
On n'y a pas des preuves formelles ; il

n'y a que des adminieules \,.^iy-t^ »] i.js^. j^^ ^J-'-.5
<3 J.J 'j «J

1- j'j ^_Ji.L! ,3 yX) ..' C'est un grand admiuicule 0^ ^'
t' ^—

'

Il se dit aussi , de tout ce qui peut servir à faciliter le bon

cITet d'un remède ,!/. A>*J! L,~.o p. -,'__; '_^t T. ^^.w'X'^.i

ADMINISTRATEUR. Celui qui régit les biens, les aiïaircs d'im«

communauté, d'un hi'inital •/. JjU P. ,S,z T. ^S» || II'

est administrateur d'un tel hôpital 0'\_'<U'.icp.

I
•

Il se dit aussi, d'un homme chargé de quelque partie du Cou-

I

veruement .-/.
• ,H.'^ !''• C'-J^-'"

^i;^.. V.^
-!.y ^ r-'t !i

f- •'*' un mauvais administrateur y--').j i^ ..•t
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jj^:>l jj Un excellent ailmiiiUti-ateur ^.-^-^ ^ J -i^^! ,J^ •*

XDMIMSTRATION. Direction d'une aflaire particulière J. ww_yj

p, ç' ..'^ T. ^.^C-Uyij
II

L'administration des biens d'un

pupille ^J^-^y lU. ^ ^2-\fnX»a
i*;:»^.

r'

Il se ilit aussi, de la direction des affaires publiques ^. Cij\i]

-j_y^^\ ^j^' -jj^'^\ j-'-yj p- Sj—-^ - ^jy^ J^-ù 11

Il a eu loM^' temps l'admiDistration des Finances ^.^S^Si^J^ijyA

^Jjt ôjjjo _...J^»^JJA» .^'.U' ^.-vôjji! des principales

unaire's ^-^J ^^-H ^"j^i l''"^'
s^C.^'j^ j_y^i ^JiUl

Il avait radmiiiistratioii de toutes choses f-^_-'.-'J ^^i^—^1 Wl

ÇJo t JL_j A^J -iS" ^_i£ çj w^i-'j Cet homme n'entend rien

en administration i-~i- -^—~«i <^-5j_j—-"' ^i^ -'^'
^^r-* v_i,\-J -J

.J_ijj ç-sirL L'adminisU-alion de la Justice jyA ^^j-^^

^j;,^JC».. Wi _ -Le
,

<; JL:». "-^ jj •' n'a aucun égard aux

personnes dans l'adminislraliou de la Justice ^jS-^-'S^j .Xs3 ^,^]

;^;] -Jl^A::, J ti ,! ii'hj i/=-==~
^^j~s> Les abus qui

se commettent dans l'administralion de la Justice jji^A^ ''-^JJ

ADMINISTRER. Gouverner, ré^ir J. OjU| _ ^^^_^ P.jO

;^|_j . T.^zJ^y^ ^ r^l 11
'-'est un homme quia toujours

sagement administré les affaires ijbljU ^^\i ^yji jy']

^Sj\'i yy iJ"' i^^-' •>-'^i'-' •*- -^^^ "" l'accusa d'avoir

mal administré les affaires ^Jj! ^î=^'' ^'J^^ *V'''' v^
"^

,i Jwi-^)| >L,'.''| iLx*jJ Adminisirer la Justice ^^^^f^ j^-'

oX>:;..l ^j:^- _ ^0.>.1 woX, J-i^-:- j^^^

On dit , Administrer des témoins , des preuves ,
des titres

,

pour dire, les fournir w'I^lw 'iV !_j Sî^^ ij^.-i ^^- C^
~'

ADM

i—Lua..,
Il

II peint admirablement bien v_iA-.=>.
^
j^Ji ^'j

".r^

ADMIRATEUR. Qui admire A. ^^j^ P- ^^^ *- 1'- iC?^--^

Il
C'est un admirateur de l'antiquité j.X~) K-s». OA-~ -" -^.sl^ i J r

Il est de vos admirateurs jAX-) I i«a. • A .V ....S^h«/ >._J^ Il est

grand admirateur de tout ce qui est nouveau |J—'I «^ \2J,X3j~^ji

ADMIRATIF. En lermes de Grammaire. Qui marque l'admira-

•^^\ Cj±\ Et,t

•Il

-'I .^\,-

i<t

ADMIRABLE. Digne d'admiration .Y. «-V

^sr!. ,^iS
11

Dieu est admirable dans ses oeuvres w' -^—=>•

,JJ"^^! w^l, ô.>,_y.-! w"^
,.^X;' j:-V. ,"-^ ^'J-*-'' ^'J

Oii (iil ironiquement, (^1*1111 homme est admirable .4. ^^«-^r-

jL-^^i '••ji-/ ^^.'^ ^- ('"j". ^-'V-
^ " ^

I

ADMIRAI'.LF.MF.NT. D'une manière admirable ./. .<—^^j o"

"

^^.L.sr-'iJl P. ^\'y^j~^ A^_5 f T. ^^t\_y:i' w;^»r=-

tion. Ainsi on dit , Point admiratif ./.

particule adniiralive A. ._,sjl-' "
' >0'-') — ^^vs i ^.^J^

ADMIRATION. Sentiment causé dans l'amc par l'impression qu'

y fait une chose que l'on regarde comme merveilleuse ./. w' )^^

_ jjj _ w''y~-! - w.''-sr«^t P. O-jJSli, r. i^^CL
11
Quand

il voit un beau tableau, il est en admiration —^j y—\ "^^ y>

, J'.i _'
''

,. .^ i^sr" y S II est ravi en admiration w-k^ C-1w1_|

ji , j»i— ! V ^'^l—^ aJU ! Avoir de l'admiration OJj »~a.. i;« ij -'^

, 40-j! Causer de l'admiration w^—<s^' «O^—s.. A.. w'Ijj!

S'attirer l'admiration de tout le monde ^ y^ j Ji.' ! w-v*J'x

,C;;jj w'bLs:^! i^^ï^ -, '^A ^' -»- .'j^. t*jj JJL5>U | UU

Mouvement d'admiration

admiration ^—M ^^'j ^

_.yx^'j «w-^.s-*' /«...iJj Transport d"

'.*>. C'est un sujet d'admira-

tion iJ^-io yl , '^:^ijA >-_'! (ji^l l'j-J C'est une chose digne

d'admiration ).\_! |,.»;L_' ^l.sr' _ ^Ji^ jJj | > .'l^àXwt .\V.^

ADMIRER. Éprouver de l'ailmiralion .V. » ^^x^-' _ i.' »." _ ^' ^ji.

.^. %>•-_,! P. i}^_ ,i.Ci..

,MCI.

c
XIj _ OA—*J~=r^

li
Admirer la nature v_t^...' iJJ , jl

,>l^il_.l j,ji 0.' o .> «CJ—.'_l.'wJ Admirer la

sagesse, la valeur, la magnificence d'un prince OÂ-J tioj ^ ^

•ji^'.l )i,_:s.j iJI, Admirer l'immensité du ciel OA-J -*-

•

beauté parfaite A—. Li'.*) oX-"-»> 'j J -»f>._.mirer une

••
' I

'jr^i
,1.

Il se dit aussi, en critique, de ce qui parait étrange
||

J'ad-

mire la folie des hommes .^^^x-*.* 4.Lu; w^i^ >^l->''-! ,e*?

,,.'—•' Je vous admire de vouloir qu'on suive aveuglément vos
\^ "

avis ^1^ '_^'' '.-= .J,Cii--v i_C Jbl' IJl^ 0,0-

C''

cjol w^i** A.CC.\1.J USi ^ç^'-:j
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ADMISSIBLE. Qui a les qualltil requises pour être admis .4.

_^L.JL'I j;.,^.

Jo-5 r. I
«ii ÙJs _ I

SSJÙo J^-^ |] Ses moyens de requête

civile ont été ju!;cs ailmissiLles pj.X^ OJ—'jj' iÇ-'
"^"^"^

ADMISSION. Action par laquelle on est admis A. vJUJ^ï^

p. Cà ^'jj y. .k*JJ.-3
[I

Depuis son admission aux ordres

sacrés, il a toujours vécu en bon ecclésiastique v«l.' .-£-' -..s

•J^^^ .

.> a»S^ JU iC
I
^.^-A

ADMONÉTER. Faire remonirance à quelqu'un pour avoir man-

qué à quelque chose. 11 ne se dit que de la remontrance faite

par un juge A. ^'-^ _(^j.;L^.o
-f,'f^

P- M^'V.j'j' ^- (3*1^ 'j' "

La Cour ordonna qu'il serait mandé et admonété >—;s;x| JoA^Xsr^

.,Xîy- Jlj _s..~ii ,j;*^M j!J^-'! i^^-jxl^ Ci^L-.j

ADMOMTEUR. Qui a la fonction d'avertir A. ^.Jîsr'' _ i.J^

.
-'

I
*!

P. <^.^_^ C ._> 1 7". —.^STT. - . >-^ " Un sage admoniteur y

,Jj^ 1

1

—^* — ^
-' ^M ^ 3r~^ J. Ls jj La conscience est un

,*^

admoniteur sévère j^' -jI j JwL-- y: i^^ ,-i; ^.:uJ'^.>

ADMONITION. V. Admnnéter || Après plusieurs admonitions

ADOLESCENCE. L'âge qui suit la puberté A. iis'-sJ! .r—

P. ^'^'t^̂ r. j;?, uCJi^'i 1.
Il est encore dans l'a-

dolescense li Ju J J.> ', ^ï _ i- ^^JJÙ^^' ^j ,.,— ", Ji Au com-

mcncement de l'adolescence OJJiï'^j , j -=> >>'•

ADOLESCENT. Jeune garçon A. , '^'r-' ^- .''"^ ï". -l' 'J J:

Un jeune adolescent C^^ y LT -• >

Figur. Une vigne adolescente _1.^ SJ .1 j.' 0, J_^c;'j

S'.VDONNER. Se livrer à quelque cliose avec ardeur ./.

V^-

ji*..l [! Il s'adonne à l'étude, aux plaisirs, à la chasse ajJ Ju

Il se dit aussi en parlant de ciiemin
|]

Je vous prie de pas-

ser chez moi, si votre chemin s'y adonne A-»—J 1 y-L,^i j-X.'»»

,»Jj ','.J '^d^i.! J^-jJ'.^

ados.ik. .V. S.J »,•_..^ _ -Î;uj p. ,'^J r. ,».C,.>

ADOPTER. Prendre pour fils A. ^•-Cjjl ^\ J .vJ _

\^J| .^'^'t P. ^,:;/ i'.^'! .>j.;i^^ j..;^y r. ^^iL^!

0>-*-' -i-'J - ^iA-*;j ! J_j_3 A-iHij!
Il

Auguste adopta Tibère

^^xA J^t .„,,< J3\ ^> J. ^%^ ^^
chez les Romains, ceux qu'on avait adoptés passaient dans la

famille et sous la puissance de ceux qui les avaient adoptés

\j^\^ ci^^S^ o.^'\ jJjjUc ^ Jjtt ^Jtl> .,^,1

lit . . I

Ç«Xj ) (^
J

*-
J 1 , -^^^ ï

^î_ L.J_>lFiïur. Considérer comme sien A. v_^' -s. _ '» j_>i,.i

^^.i^M ^,J| P. ^,>/ ^,.:^-^^ ^_^^ y. T. ^yi
II

J'adopte vos sentimcns t.y^) ^^ -'J.s ^.^^.J'.i'J^I s^\Jl_i

J-i^ji ._^ .3r*'^~"'j ijj~^ Jo n'adopterai jamais une pareille

opinion J_y-3 ijr-;.J^ -'-'"ijl Jj| CJ..xJJ^ ^!, ^j i.JJù jj

Il se dit aussi, pour choisir .•/. l'—^i.! P. _,Jo ^ T". w-Vs^çr-"

jl
Après avoir essayé différents genres de peinture, il a adopté

X.' J^is}::s^ ç-tJI ^l.^^> »^' ",3

wi Cet écrivain a adopté depuis peu

• .. 1 . VI'
niere »w v> . y

.'^'^.' J J.—^ ,.•_>.'> ..^J^ J. ^J . ..-^ V o> C
I

le paysage ,3 i.- >3

:aL! ,L

une mauvaise ma

vM.

ADOPTIF. Qui est ailopté ./. ,ii _ iji,w<r, P. OjJ'»^ wJ ', »

ADOPTION. V. Adopter.

ADORABLE. Digne d'être adoré .4. Ci'_x.'! , *s «^-^ j

C.:'.jJ| p. i^wfj ,1.1 V- r. J^^ A»*1)'J3 n Dieu seul est

adorable xv-jl
>=.. .Vl

Les mvstères de la religion sont adorables .,,*-"'. ,.\-^ iif-»!

iJ^_)'-*> ,! cJijJj! <?i'^' •'^'j La providence de Dieu

est adorable en toutes choses ^™i.=>. ^'-»^-' ^ ^'i • ^ -^ t-'-'-ij

Il se dit par exagération, de ce qu'on estime extrêmement.

6
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Ainsi on dit: Crtlc femme est adorable [^2>.jJj| Jj:_jj yyj"

jjlyjj ^-j^sr" j.) Un caractère adorable (*-'_^ i—LS~,j>

v«Jl^s»—!»« v_>fi»rf Une bonté admirable , ^i^jjjl jiXwp .'jLi.

-fin rfj jUo ^^
,UADORATEUR. Qui adore A. JjU-J-jùIj pi. j^-j-XoiX* P.

CX-l^^j} -

j

>wU—jJ T. T^- Il
'-^^ adorateurs du vrai

Dieu jIjOwJIwjJj ...Jjj'.i s^Cis-'u ,J»,j<..> Les vrais ado-

rateurs Als.-,;

'^~~^^
«jJ-jl^

Ou dit par exagération, qu'un liomme est adorateur d'une femme

ADORATION. Action par laquelle on adore .4. wO'—£_
J,sXJ P. |A~>- >:',

y. Jxso -15
II

L'adoration n'est due qu'à Dieu

seul jJ-C.> t'yi wJjLij r~^ ^'. ^ ^yf" .\-^ ^\ «Ji- ^1

On dit aussi, L'adoration de la Croix T. d-OU; isa yL, \ ^JUs

ADORER. Rendre à Dieu le culte qui lui est dû .-/. >j:^l-J

-.^jjZ^ ^^j.1 P. ,5^wfJ ^Ua-^l-Col , iii'^'r^.

Adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité , à'-i-o iiLx ^_^ola>.

v.^C-.(! o.^:)Lî. 1^,^ ^\i\ Jj! ..iuJj ^-^^^-^j w^/ji»

Les païens adoraient de faux dieux vO.>UcOi,
j wJji'-s. Jjfl

^AjI Jj^l Les Israélites adorèrent le veau d'or |J.o!j-.-t Jj

iJj-iJjl O-O'-i—JAJ —JiJ Ju Les Juifs adoraient à Jérusalem

Il signi^e aussi , rendre des respects en se prosternant A.

ADOUBER. Faire les réparvionj nécessaires à nn vaisseau. V.

Radouber.

Il signifie aussi, Ijoucher les trous d'une machine. V. Boucher.

ADOUCIR. Tempérer ricreté.V.v_LJïij'-Jj_Jjo' P- ^^_y (J*

.--J-d

^'Jr-f '^cf?'

'. c^'; J^'- cr^rrr--Jv'-~^'-^ tjr' y.

:X>,

.

>Lri. Les rois de Perse

^9^

'-^c^

se faisaient adorer Oj-s-~ ôJj'X.a.. .Cj J
i
»..a:^ v2

.VdouÉ. a. Jj-jw p. ôJ.J1w >J r. ~oJj LL

ADOSSER. Mettre dos à dos A. j^\ .)'wU,| -jjJJt "Kit /".

J'^'V' '^-'-
J-^'-^ '-^^. T-

^^^J->_^;'.J JJjUjJ^-jJJUs

Il
Adosser un enfant contre la muraille Ojtj_j.5 Jl—aJs , ^

Il s'adossa contre la muraille, et se défendit long-temps jl»_jJ

Adossf. a. \.X' - JJJi^.-t P. OijS ajrj_Oj|j .

J^
. ,.';,. j;

Lj [| Adoucir l'acide du

citron avec du sucre .» îjoo aL A.i- _UUs»*a. OA_!a^J
v^ .. •• ^ l_? ^ ^ ••

v^iA^lJ ! Cela adoucit l'àcreté dea humeurs v_;,\.j5-^' ^-— (J-^

On ilit , Adoucir la voix
,

pour dire
,

parler d'un Ion moins

aigre .^. 0'_y~i'!
J..>

J-xl- _ vOj^' i
^^yj^i P. ^:^S 'f \J\'^^

T. ^i,CjJ-liU! -^ .

Et adoucir une expression
,
pour dire, la corriger, la tempé-

rer par une autre moins dure
||

Cette critique est trop sévère

,

il faut l'adoucir , A_jjji/ i.lij.! ôi'o ', -liù^ w-OJ «J

On dit aussi, La pluie adoucit le temps ji«j>JuJjl) .Vy^

Il signifie aussi , rendre moins fâcheux
||

Cela adoucira voire

nal f
jjjùi. cJj! Adoucir l'ennui, l'amerlume, le chagrin e^-^j >^

OA*^! (Jj.-^*" c^.'^-^-j ,*^LJ c' '1/13 Adoucir l'humeur, le ca-

ractère w-vs^ij J-,-',-^J^ JiwJ5.^^1ij^=.!yj_^i,CjwVjJ;;*jiU

On dit aussi , Adoucir l'air d'un visage
,
pour dire , Le ren-

dre moins dur ^C-.-! ^j^-^j ,yj I^Jl iJ
'. "J'r-

Il signifie encore, apaiser A. ,.]—~X.-J — , ^—3 J

1

'iH.'

l^jjwtj P, ,A~i.s-J ç-'V y.
(3~l;'^'^^l?.''. Il

Adoucir la

colère de quelqu'un O-v*^ I /.r;:^~--' -.^-^^ \_^\_> .vl ...<5 J

— i^J '^ ?"
'J^

' '^'-~'fj s-- Vp- >^ rJ t wV-J it'.ii^^ jJ

S'adoucir. ^. ijjX-J

|

i:.^!

_ ijl ..».'....^ Il
Le temps commence à s'adoucir Vw^—«••.' U-a

^JjjJs \yj i^jUj vJ^_yXw Son hunicur s'adoucit -.ak'jj

j^ <>J-C»;j! v^v*j X» v._,^^ Sa voix s'adoucit w-.-i^ -wIJws

Anouci. .^. JjJjuXJ! ,
jljlo _ ijjSU !

^J J_I*_jXJ! ^J^
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ADOUCISSANT. Remède (|ui adoucit A. >__àJïL pi. ^''jiJîL

P. j —«.Jjj T. ^s^,J^»^
Il

Doonpz - moi des adoucissants C.;

yjj UihLa «Jo j.5t Elivir adoucissant i_; rU h~^\

ADOUCISSEMENT. Action par laquelle une chose est adoucie

A. 0^_-^ P. ~^y T. iylïi^j»j
II

II parait quelque adou-

cissement dans son état ^J..a . -<_»j-loj'j| ^-e^y i-'II.

»»!,«' La censure est tempérée par quelque adoucissement jjSJ ju

C^K] S-'-^' ^'" ^^^1^ wl^! .<^ ^^;, Il a
^^ ^ ^^ '• • •• • • \^ . \^ -^

rendu son tableau beaucoup plus beau par l'adoucissement des

contours -^ y—\ (S^^-*J .1 --i^ J™*.' Oj_^!Jst ^.zS,:j^ »J

Jolv .i.> ^
J^^

Il se prend figur. pour soulagement A. P. ,c

* y. \1\\
Il

II y a quelque adoucissement dans ses maux fi\

ii. Aifr^c i 3 i_I.> l'jjL Rien ne peut apporter

-fr U^! li-O ,J.>

3^ ^
le moindre adoucissement dans sa douleur

Il se dit encore du temps
||

Il y a quelque adoucissement

dans le temps ^-^j! I-V. "-^.-^13 J'-^-^' P Jr^ _h; 0.iUs

Il se dit aussi figur. en parlant des choses morales , et si-

gnifie, accommodement, tempérament A. jJjJ-xJ| ^Jl^^^—C^^,^

A.' >.i.'.!M» ^jjoôj)
Il
Ne saurait -on trouver d'adoucissement à

cela? , '<v»J^ Jiiw^ Jo .^—l'.. JjJ-*^' ilJ»^ -' '-^S7^ C-c^-U- j

jy.

i*'^.o-c -^ ..p^^-» On trouve des adoucissemens à toutes choses ^

Les afTaiies sont fort

ADR 43

4.0 4.' ^ >! <Î-J

aigries entre eux, on y cherche quelque adoucissement 6jj J^o

ADOUÉ. Terme de chasse. Accouplé, apparié. A. JLiU P. ^i

o Jj r. ^i-Xi ' ji-^Sjy
||
Les perdrix sont adouées jL^Sj I JSjSS

JJJ>.
X!

ADRAGAN. Sorte de gomme A. ' -''-i' T. C>^
ADRESSANT. Qui est adresse A.

est

II.
Lettres patentes

adressantes au Parlement A*is3 o .(-o j . j Ls.

ADRESSE. Suscription d'une lettre A. _'j ''^j M ,L !- p_

*'""'.,^ ^' <Sjjj' v_s-'j^ "-rlr^ Il
Envoyer une lellre à son

adresse J'_vjt ij^s-' A.^~^_j..^^ ^,|^= ^'j^ **^^
J>

Il signifie aussi
, indication de la personne et du lieu A.

J^\ J'

^Ji

u-"^"";
-t

J^r^_. ^1

Une adresse sure AJ^Is-^

r--. -.j— rV ^'"'' '^^"''^ adresse
. , . ^ï-s Aj LLi.

/v— I v_^ ^x.' Je vous donnerai mon adresse - . ^ jo

On dit , Faire tenir des lellres à leur adresse ^j—U ,.X..o

0X>:-.'l J'-^.U ^;~~)' C^Lsr^ *w"iil _^,js-' 0^jj_5! ^_^
Adresse. Lettre de respect ou de demande , adressée au Sou-

verain par un corps politique A. y-i:rsr^ P. i-^sj yC ajS y^^sr^

T. >-;as-^
Il
On a fait une adresse pour telle demande .5-*—

9

vw--_J^" i^y^ A-xi3 jj liJ^S y£:sr^ \S^^^ —i\^XLj\

ADRESSE. Dextérité pour les choses du corps A. w^U _

woIjj p. J.j^Cj^ . i.^\^J T. ^j}jj] - .jJ:JÙ\^
Il

II

fait toutes les choses avec adresse ^jbC,..^ iJ~*"J J'J^

1^" 1 'j^] 1^' Il a beaucoup d'adresse à faire toutes ces exer-

cices jjjj t_^! Jjj 0.j'J J'h>5' J_i.'.*^ >_i.^Ui*j"_^

Et dextérité pour les choses de l'esprit^. 0."!.>-2>- — ^^JSUS

_ ^:i^ _ j_iJi ii'ij _ o. ,1,- ;». .-f^'j-.! - <^\ T.

, aJ'iol
II

.^.dresse d'esprit jj-i- 0.3'JîJ II faut manier celte af-

faire avec adresse ^i,C-J 1 C|'-! C>\^^\j'L£.\j!j\>^^£s^-~^y

.i<J-j^.i\ '^^'Jl -îXs^:;.' «?jhl AJt^'.:—! Il a tiré cela de

lui par adresse
,
C J-I.J ! . J.^ Jj I f»L> ,.ijj~jj ,-b ^Z., »J

On appelle. Tour d'adresse, un tour de subtilité de main ./.

J—'l lii. P. ^^Sj}^ T. jVOjLj. Jl II
C'est un homme

ijui fait des tours d'adresse jjji 1^1 iJ.oiJLvs ii;i J.; ^j;,^ià«

Tour d'adresse , se dit d'un tour de finesse d'esprit .-/. J^;=!>.

pi. J 2>. P. OA-" 1 T. O.U «i
II

II lui a joué un tour d'a«

dresse CjJLi! ^Jl^ A.j -i _ C-X^ I OA -)
1 fJ-OiU,.: >>

On appelle , Adresses de style ^ cedaiues tournures fines de

6*
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slylc A. liU.v! ïLa.. T. aIjV ILa.

ADU

ADRESSER. Eiivoyor A. J'—j] -j~^ - '— -- - ,.
i

T. <,iX»jjJjS"
Il

Adresser une lettre à quelqu'un i^j^ ^JiS.i -s3

\jj^\ y. v.''j w-ou K^^j^Sia i..xjS ,> Vous n'a\pz qu'à nie

l'adresser à un tel endroit y^ .i_y^' iWj J'^b ''*^_;^

jJvJ!^ ._::->1~X.'l J'— il *1=^ Vous adresserez \0i lettres à un

tel, pour me les faire tenir .'j^j\ *^;^**^ '^""V. i_S^.^.J^'°

oX«iJ.j! J'—m! ijijJs .^Cjbls .>>??:'.! Vous m'avez a'dres-

sc un lionime qui n'a (Ui me rendre raison de rien ^i i^jjs

''^^J^.Ji ^' t r* iS' -jJ'^iA J'-ji ,-^'

On dit, Adresser la parole à quelqu'un, pour dire, lui par-

ler directement T. .jjLi^} ^\.L:i. Ù% - i:3j}s oXj%

On dit aussi , Adresser ses voeux , adresser ses prières T.

Et adresser SCS pas r. JlJU^i] w^ V^ ._l)t_yl!:i- i~=vjJ-^-J

S'adhesser. Aller trouver directement quelqu'un, avoir recours

à lui A. 0-Jt=.I_^ P. ,ij^ jJ>! jTjj i-:;N._jJ' r. ô-CjiJ^-^jj

^ijJj»J V yjj fi-jh i..^jJs
II

II faut s'adresser à un tel pour

cette all'aire jiJ.e^j] \Ji~^xs^'y^ i-'^S .^j.^ss'.l jJ"»"^^ ») Je

m'adresse à vous comme à la seule personne de qui je puisse es-

pérer quelque secours v_tA2^0J,j) .j;,o'ji;L»1 J.^-' j—i.lj ^Vj'

*(^1 >^;i^^X2».) fc^ J>^-3 J» .^sijJ-ôJa) ji-**^ Vous vous adressez

mal OAwjJ.j! O-ji^lj^ C.J ,
i._!i U^ À qui vous adressez

-

vous? à qui pensez -vous vous adresser? OA.XjJX'i O-^*^'»-^

On dit , <|u'unc lellro s'adresse à un tel ^' '^c OA--'_j^^-^

On dit d'une cliose qui concerne qucl(|u"uii
,

qui le disignc

dans le discours, Cela s'adressi; à ^ous ,J,K-r^ •
) u-»« / ^' ~

Adressée, signifie aussi, louclicr droit où l'on vise ./.
- ,1

P. Is-^ _ (jp ,\j AlUr^

Il
Adresser au Init ^_^V-^ j:,wj'-.sI i^,::-c^..,.=L= w? J-1

Vous avez bien adressé l^-» iJ.»

Adressk. A. J— !-•> - '«1 ôil

,J='^ p. C

wj5 r. ^Ji^jùJjS' A.

— jL2k.ft.>i^

ADROIT. Qui a de l'adresse A. , '.^J _ ïi'JJlo^ -=^'-o P.

-a. T.
JJ',^0^ - ^^-^U,

Il se dit aussi do l'esprit .•/. »a'-.> _ ^aly _ JJix)| s_S Jw

P- ^—Jf—i] T. 'i_jl
II

11 est adroit à ses exercices £—XjJJoj

j-^ ^ -^j W--—~^ CijXi.Jjo tire adroit à manier les esprits

i^j,! >Oj'-^ v_^~^'-o c^:^ùj\i\ ^jX~.^J j'->.J! - j^'il

j^jjj! JiJ! ^_à~âj £ijji ^p-ij (5jt.>t 0/^^_>:^

ADROITEMENT. D'une manière adroite A. Lî'JJ'j P. Cj^

ij]j^- ^U^i ùj^ U T. il)! i^l^ijl II
II fait adroitement

des armes >«Jj! As-'— t lUit ili! vJU'sU, Ci'^Ok^s.

Il se dit aussi de l'esprit ./. û," i^'j _ J_a*Jt iLJ'Jiij P.

•JJ'^ \ T. Wj! (3-1?- 'j' Il " " '''""'"'' "^^"'^ afaire fort ad-

roitement ^'^} <^l-l -iJLîU » ^'jo j:^-''-^^
_»j

ADULATEUR. Flatteur .A ^.slJ... P. ^j-> -'-^1 j;:^,»^ T.

—s^* 'jjj
]| Lâche adulateur ^^aljL^ jj ....lyJI *~J Les

adulateurs ont perdu ce prince ^.^^...w 0/i|J.o.\2>.«j JLLiJJws

..> j—LivJj' --'-"^3^*^! C'est un perpétuel adulateur >»—»j|.>

jj-o^t jj >^_/'-^ "jj iCs|j-> vOlij'^! V. aussi Fla..eur

ADULATION. Flatterie A. i^b\.X^ P. J_^ U^J^
<= 1

ilili.jtt.w -vU
II

II y a de l'adulation à cela

jJSjtj lL»tJ..^ Oiû3U_»j V. aussi Flatterie.

ADULTE. Qui est parvenu ii l'adolescence A. ^jy-*!^ — iJ'j

iiiaiLJ! ^w J P. «^.^-^j ^J-L^x^ J'—->) r. oX-lxG

. ~o.i>JJ iJ'..s.
Il

11 n'est pas encore adulte A.'AÏilwJ |^_»',j-a

^ <^ •

ADULTÉRATION. Action de gâter et de dépraver ce qui est pur

../. ij^^J^c] P. jTj-^! J)..::-^j^^ S^:i T. A*.''i aLs.
\\

L'adultération des monnaies est un délit capital »i>lj^ , j->w^|

ADULTÈRE. Qui viole la foi conjugale .^. .r^U _ ^^w'j pi.

ii-i _ JI', P. jK^J\ T. .,Jjt O-o'-j^. idil
II
Époux adul-

tère , 'à— J -»jj Commerce adultère A-j'iTu', iU'jtj Amour

adullère iJ] iv^ • 'ii.i.s Une femme adultère .(^'-i. ,i Wi_'i

lJ-?-

Il se dit aussi au sens de mélange vicieux A. w^^^-^-' -
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f^jLiy' P. CJsJt Ji_:>jJ| JiJ T. ^/«Jj''-3 iJLa.
|I
Mélan-

ge adultère |-<j^LoU -.j^ Composition adaltère (P^^ioi.-» w-vOf!)

Il signifie aussi , violement de la foi conjugale J. ^ • „'> —

j_j-=:^ _ Uj P. ^,!i'ljj T. oX.lX)L_i. Jj»!
Il

Commeltie un

adultère >«i>«^Ji \y^_3 L?'***' '^ 'C-'il

On appelle, Double adultère, l'adultère commis par un hom-

me et une femme mariés A. ^j—JJi- ! , '4—~3
||

Enfant d'un

douille adultère jjj à^^] ^J^oi-a. y^yhj\ ,'àf^ ,.(.t

ADULTÉRER. Falsifier un remède A. jU^ - ^Xjl^ P. Jl^

^.là-L. J>_y.j| T. ii*j'.^ •iJ-^
Il

II est de l'intérêt des mala-

des (ju'on n'adultère pas les médicamens ..
'
...

.'.. V .' j-Vs OA-JAJ o J

ADULTÉRIX. Qui est né d'adultère A. U J! J—j pi. -^jl

Uj.'! p. O^ljot^ _ ^Ij^ 7'. -tT^rl

ADUSTE. Qui est lirùlé. Il ne se dit que des humeurs du corps

P. ^<^^^ T.
,
fi—iJ 'o -, '»Jb

II
Humeur adusteT. ^^_oj'o-(^U

II

Désarmer son adversaire (UJlî j.a-U .,J..Z.-,liL»

Ménager son adversaire .^îlXsX.'! 1,1 J_o A.li^,ii. _ t ,|j^ J,*^jià.

j^A^v|^3 iJj I Écraser son ad\prsaire » ^'K^j yj-s"*"^^^ -s-^ii

wA-o^l Adversaire puissant IwV.^'^i C »3 ».~::i. généreux

Il se dit aussi , de celui qui est d'un parti , d'une opinion

contraire A. s âJls^ pi. ^J'js^ P. yS!i'^^ T. jJ= wLa

ib^yJs
II

II est mon adversaire iJ^—o^VSjLi.v."j

ADVERSATlF. Terme de Grammaire. Il ne se ilil qu'en cette

phrase: Particule adversative. C'est une particule qui marque quel-

que opposition, quelque différence entre ce' qui la précède, et

ce qui la suit A. O.^|jJ0U^ J|

ADVERSE. Contraire A. >_àJUsr^ Jb-

Sang aduste , ^ir^ C'-j'-^ J^ U

ADVENTIE. Il se dit des biens qui arrivent soit par succes-

sion collatérale, soit par la libéralité d'un étranger ./. —i:
i
-i

,_jjiJ| P. CX^\ .JU-lj 'j C\j \\ T. ^-„Jji^ ^'jjhA 11

Biens adventifs \y^ 1 ç-^

j

J^,^ 1 .— —v Jw ^jÎ-^

ADVERBE. Mot invariable que l'on joint à un verbe ou il

un adjectif, pour en exprimer quelque circonstance qj

—

b
||

Adverbe de lieu .,o..*J| ^_^y-^ Adverbe de temps ,^4f.J>

,'^Jl Adverbe de quantité -.JjJ! ^ ^j-b Adverbe de qualité

J)YS

-
i t.ADVERBIAL. Qui a la signification de l'adverbe A. -S ^Jo

-

-UJVERBIALEMEIST. Dans un sens adverbial ./. X_=v.
, J_i

ADVERBLVLITÉ. Qualité d'un mot qui est considéré comme

adverbe A. v»!^

—

^J^' Il
" y 'i '^^^ '""'s dont l'advcrbialité est

T. J^.^
Il

Fortune adverse jDjU» u w^sr^

En termes de Barreau, on dit. Partie adverse, pour dire, la

partie contre qui on plaide A. «.^s^ V. Adversaire.

ADVERSITÉ. L'état d'une fortune malheureuse A. •.Jij^X.l. _

<5J-.'J.i, pi. J-.j l.'JL. _ 1^ _ CU-~CJ pi. »o'~Cj _ 0,^.~l_J5w>

JU|_,1.,M p. ^_^ ^_J./.]i_^_jr,^
w-Cis r. .^CJ y».:;ir-'

[|
Tomber dans l'adversité C-j^Js^ }-^y

^aoJjl ^Jl^^iSZ.^ Les adversités que Dieu nous envoie J—j)

ï^ J.j|jJ^
jXj' c*-^^

'^'"^ constant dans l'adversité O^^^

J^-)jt v--^'' J^y <?-:-^Cij r^_j'-^! e>.v.x^_j.Cu JU.

-"w Succomber à l'adversité Cji..^wi

L?tt-^'j I )_»^ 1 .^j i C^ l^j IjXL Sa vie était mêlée d'ad-

rité iJLy^ i.Lt C,.^ UI

accidentelle ,J—^ j — ^-'-

o

c'jjo.

ADVERSAIRE. Celai qui est opposé A. .«-^^ pi. '-*-~

• '.*B r. ^J,|j-.:s
II

Vaincre son adversaire

Il • • '•
1

p.

^Jj! w-J'-ij }_j3 A^ïj
Jj'.^ *^;'.

J'j' - -^^,-'.' ^-^ J>*'<ï^

versité et de prospérité JstA^^ i..ki\ l»—Oj l»— l^>-*- j*

Il se dit aussi, d'un accident fâcheux A. 0--~-~=^ pi. >.—'J -»=.^

_i^'j pi. V ^.jtjj _ ijjli pi. J',l_jj _ A.Jj pi. vOL-wb P.

0-.i^f j..jjSïl, T. -o 11 II a soutenu de grandes ad\ersilés

^ CJAiN. H a eu de grandes adversités à essuyer »™~.a^3 ^-ài

jjJUj.! j'^,.5 0^4

J

...t.

AÉRER. Donner de l'air ./. '_v^M Jt ip_/= ?• .,i!-^ u

AÎRF, en parlant de la situation d'une maison, signifie, expose.
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à l'air .4. i^j • P- V;^ ^'-' 0"'~?" ^' ji. JJ-^J^ J j-ij
~

j3 ^C'^'ji.S j-jj) Il
Une maison bien acioc i^^ Cii.^jya

AÉRIE.V. Qui a|iiidilient à l'air .•/. ç^ '_y* ^- (C-"'^ ^- *f.l?*

(Ui»^'»
Il
Corps atrieii ^Jt_y» j^a.. Les démons aériens ^ys'^

t»» Esprits aériens '>^l_jï' r-'jj\

AÉRIFOFcME. Fluide qui a Us propriétés physiques de l'air J.

" '^1^^ *;U P.
i_5^ ^ v^. ^_7.—' -' ... -'

AÉROGRAPHIE. Description, tliéoric de l'air ,./. JU:^v^! s»_ioj

AÉROLO(;iE. Traité sur l'air .-1. ]j^\ Uc J v.l.<s^

AÉRO.MÉTRE. Instrument à mesurer l'air A. !»-^i .iU-~^ -

AEROMETRIE. Science qui a pour objet les propriétés de l'air,

et qui en mesure et calcule les effets A. I»-J| .',\y\ ,.>9

AEROSTAT. Espèce de ballon, au moyen duquel ou s'élève

dans l'atmosphère à une certaine hauteur ,/. 3 j'—w ^^^j^

\jjj\ P. ùjjj Us •'^y T. v^^ -iWj' 'V.l?* Il
L'aéros-

tat s'élève jusqu'à ce qu'il ait atteint une couche d'air où il

soit eu équilibre ^__fi.3y' ûiojjl^ J -^ "^ -^ y--'
.1X3! !»* 1' •

AÉTITE. Espèce de pierre ,/. v i'

iXl_

S-A^ -jiX^jlo oj,j|

.'! _^_ë.)"^^J! __^ p.

Affidir un ra'-oùt.

en y mêlant qnelque chose de trop doux cC^ç^.! OA-j jJs y

On dit figur. Aiïadir un discours par des pensées et par des cxpres-

--; 01^! i^.>}^ i.L-!_ ,JitJu o-Ciir

sions aiïeclées

AFF.U)1SSEMENT. Effet que produit la fadeur A. .y^tù P.

,iU.jjO T. ç— A*)^_y) J^y 11
Affadissemeut de coeur .> .-Jii

l ..•

o"-

'IH.'
Figur.

Il
II loue jusqu'il l'affadissement .

.

jJot Ujj ~j.^ ojï^'a.,:^ ^tXkcjj!

AFF.VIRE. Chose à faire ./. ^y^^^ pi. wj'-oj.

pi. -^La^ -j...»! pi. j_j>>t p. Ji T. ^A
II

Affaire importante

Xft./>> '^Z.^s^^^^'^ — i-d-^ Affaire de conséquence U^JL^ 0,aj>-*'~^''

Uj Affaire agréable i;..J:y> O-^sr-'-"'*^ épineuse A^.'i.U .' » ..^N .'.^Uj

O^aŒ-^"^^ o difficile jlj^.5 j'^" ^-^^-^^^'^^ ^ J^^ Je suis

à présent de loisir; je n'ai aucune affaire .JJis-^'^^^ <5.Vs 1)'.^)

j.\3»J «Aii* _J |.^
^^ (*^ Dites - moi la place que vous dési-

rez
,

j'en fais mon affaire iS—) \.^X^.^' ^i ,_wscJ^^ iXi

M J^y
AFFABILITÉ. Qualité de celui qui reçoit avec bonté et douceur

XU;J)»J
II

Recevoir avec allabilitc i..u\ v^.-w— '—'j w.»-J

^^X.*X)! ji' Il a beaucoup d'affabilité O^-ib ^}-^\ '^}-^

J jU efr^i L'ailabilité de ce prince lui gagne tous les coeurs

AFFABL?. Celui qui a de l'affabilité A. •^wl ijirr^ - iJ^J"^

AFFABULATION. Sens moral d'une fable A. i^] ^j l^ia.

P- J— '> ^U:^ ^l-^ T. i-l^ J-J^*

AFFADIR. Rendre fade A. p li.) ! _ icUUJ ! wî^^jj _ .)'-~s!

il a bien des affaires

-t Ai\ Cyj\ Il est fort 00-

,Ucupê , Il a l)ien aes allaires v_-».j '.xj .,j,^x.' jj.) ^.^jr'-'^^

i.voi.^ Il a mille affaires i-ui _^J'-^a/Oj
J^-*^ j'i* .vj'V*

jjJLôar-' Je suis accablé d'affaires ^j]X^}\ 0,^'i
-"r'.' JJ-'''

j'j

,.> U' j.) Il a affaire ,.> j\j ^Jis-^-^^^
"J'^j'-Î l5*^.' " **' *" "f"

faires i.i ù^^sr^''^^ -ji OJUiol L'affaire du salut est la plus

grande d'un chrétien jjj'.2^ w''~s-' i^i_»'"l (»-^l w-\—-]^ >

On dit. Faire affaire
,

pour dire , conclure , terminer une af-

faire A. 'isr-^] ^.JLj' p. {^iji j{ T. .jjL-'jS ijj

— oXj I -^
1 r*^ '

On dit ironiquement, qu'un homme a fait une belle affaire «j!

Il se dit particulièrement des procès A. U-S.J pi. ^y.-i -

i_£j'j^ pi. «o'—ij'-U P. jS.-, T. l_y:.5_pU)
Il

II y a une

grande affaire au Conseil, au Parlement J>^Uj Ci' ^^^ f~^

J.\ 'Vi
ji OjJiiJ,! Cet avocat est chargé d'une affaire d'éclat !.cJ _j>

^x:^\ 0J^.= ji ^}y.i J^^ljt w^=.^^ ^j-',- J-/j
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Pourquoi perdre tant de temps pour une affaire de rien ? j

iX*2>.j > 'OJj! ÛJjLa-j^ ») .,^s:^.| A.£jU.o y —,<lJyio ^Ji,

ija v,_^=i.«^ C'est une aflaire de grande discussion , de longue

discussion \i U^- >' -<- ^^^^ ijCJjJ^ i,^J:c jjb>.'_^ Une

affaire embrouillée t»£j iJ .^3*j> - ^},s:':!. c\<^i J cmbar-

rassée '»£J ^J . ï-ljC» enveloppée !^J p <>iiLi.i!»L favorable

!^£.J jj _J ,~i. extraordinaire Us^ ^ Oi'^
l5j ^"^ affai-

re criminelle —.'^^ O-^ ->^_5 /»it^ Sou affaire se rapportera,

se videra bientôt jJ—ïa^ i.~jl J—-iSj i:.~C3 L^^ ç—Uci

lia un rapporteur qui expédie bien des affains '«1^ , 0,0 |.,,~>,

jJ._XjU A.;^! a-J'-5j (J
1 j_»^' U.i^ aL! Le point, le se-

cret, la fin de l'affaire ^J-~aiùj ^Cwwj ^o iajji 0--CJ!»2i

Il se dit aussi, de toutes les choses qu'on a à démêler avec

quelqu'un A. ûiU || C'est une affaire d'intérêt , o uuU ilJoU!^
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j
i û^'^ y> C'est une affaire d'honneur ,0^'^

V? ij-^*^ -'J (J^^f-

Sortir d'une affaire avec honneur ^-^ d^f' d i(5j'. ^
o^if.'N O^jJj! iJ.'-3j Se bien tirer d'une affaire .»\j;s~^^^jj

jaë.-N aIj 1 JlJjy^ iJ""^ Viola le noed de l'affaire v_iA;^-^-^

jj ^ iXi,! ç-wOjJlc S'entremettre d'une affaire 0^i5j' ^ yi

«..iA-^X)' i

—

Ji — \.±S-'j^ ^.Oy ^® charger d'une aflaire y
\.iX.*^j 1 ôJ,_j i jj ..jôJL» Débrouiller une affaire , pj^^

oXii)! ^._»~^ ç'."''-'' r**!}' •f.-V

Il se prend aussi pour soin, peine A. iX> S pi. ^\^ p.

iijjJI T. ^ «3
,
,ijl

II
Fâcheuse affaire A.iU^»j JuU" Il a

j^ jij II a une mauvaise affaire sur le corps aL 'i y OJ,Li.'j

jJ lU **^j Si vous vous brouillez avec cet liomrae-là , vous

vous attirerez des affaires w-'X.^j! jjjt ,
^a^A,l;»j il;! ^i] »j

.1». •
.

'

bien des affaires sur les bras JiL'^

^•—^Jj^jl iT*";'.' *•*? j""-''^ 'i^T:' JvLll; Cela lui a fait

une affaire avec quelqu'un ^-^3! aJj li j.! ij ,J^ \^,lS

^

11 m'a fait une affaire avec quelqu'un J '.^.U) A.'o ! JLT .lia

^>y.J-^.l !--o AUU Ses amis l'ont tiré d'affaire J JUT .,ii'i

^.>;'i^ V-lj^rrr^ J'-^'^^ ,^"'-*l>^.^j '-:^' " <•> *

bien fait, qu'il s'est mis hors d'affaire i_)jli'^ OiA.j', ».j

J^-^.' ^^ ^'^"'-^3-'' J-'*'"^
>_5-;'>^'-^ '^.^:'.' O-i'j^

II ne veut point d'affaire 'yt^i\ ^^ ^iAi'S

Il se dit parliculièrement des actions de (;ucrre A. i..x3a _

**^b P'- ^i}h-^J^-^J^^ ^- J^, ^- ^-^
Il

C'est

un homme qui a vu bien des affaires tà^.yz ("•'^iî * '*J^

jJ_*J| ^ às^jyi 11 a toujours bien fait dans toutes les affai-

res où il s'est rencontré (^Jtl_ aU^s. v*,\_ju iW-^ jL)w1JJ<>>

jj-^i| ^ i«vJl 'Jljj^^ \Zj\^\ 11 fit des merveilles dans la

dernière affaire «--X ôjl»j OW*' «ij j'.s-' i.JûAijS, '>^J-°

j.Xiv>~>! jV-JU) L'affaire fut quelque temps disputée ij jW^ •i^s-:^'

^-^^ icjU.* ^i.5«.io (^f^j -OJ-^ o"-^ t>x',U^ ,»3ji

Il se dit aussi , de ce qui regarde la levée des deniers pu-

pl. -^r- L»ao—L^i^
l^

blii'S , la gestion des finances A, ij y.^

IJ.
Kf' ~ ^J-:f f"' P'* ^.Jlr" JJ^' Il

" •"*' intéressé dans les

affaires du Roi ji j', __A3-^£ aJLwJj wj -£^l..i>> ^,i\^Li,ûlJ

Il a commencé par une petite recette
,
présentement il est dans

les grandes affaires .i>XJU!j.\^ a„' '.es. wJjL/^ar^
,
>3*J UvViLo

j^ «Î.X^r:'.! ^^^Jxv;..-^ j_^'| oXij_^ ^^^ AA 'Iju II a

bien tiré de l'argent des affaires qu'il a faites ..V)J..ut i.''il-t

^jTj-L.' ô.V)! v^'-?- ^j~^ JLr'' j"^'*^.^'' ^-^'-^=^ " *''"''-

rassc toutes sortes d'affaires ,.»s <j s-.mn::^ AJ (.ws

C
1 J.^ ï fc._^lxjl«i) Il propose une affaire qui parait bonne Pt—

^

( a^ 1 (
-J £-0 _* 1

,

.XjAj , C
•jr' ^^l'.A'J

AFFAinE, est aussi un terme général qui s'emploie pour expri-

mer toutes sortes de choses , et que l'on substitue à la pfate

des termes propres de chaque chose A. y\ P. y6 T. , i'A - J^

Ainsi en parlant d une victoire, on dit, C'est une grande affaire ij

J'-'^T'^ f"'y. Affaire glorieuse y] ,j >yUv-.J iSz,. .uL

En parlant d'un mauvais succès, on dit, c'est une affaire fà-

cheuse lùJL r^ y. -j y y.

Et en parlant d'une entreprise , on dit que c'est une alfaiie

aisée (J-u,,^, jA-j^J^^ A malaisée Js-i.-» u.) ,6

Vous nie conte/, là une étrange affaire OA— j J.J 1 ^JJÙ >. ^1 ^ yA *>

Le bon de l'affaire est ... A? ji ,0 '--^
%J:/\.-'t Ce que

vous dites là est une autre aflaire ,^ ^1 yA j -o oX.5o >Xj .5

AFFAir.Ks , au pluriel se dit, de toutes les choses qui concer-

nent les intérêts publics et particuliers ,/. pi. J'»^l _ ^yA
||

Affaires publiques <JvjI= JUs^lj ij^-î
_.;'„£ \yA Affaires d'État

Ce ministre est chargé de toute la con-

lu R

.0»3r^ C^Cù^^ oX-Lfj .^ iU^ Le train, le courant

duite des affaires du Roi ..^6x\A oX.JAiVttU^ J-vcLi. ,yi\
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des alTaircs j_^'\ jij',~._.
jj) -T"" ~JJ^' ^!/?^ Aflaires urgentes

<j j, É.«to 1»^! - A.'.jsr*™*^ Jo ,j K^ i_^I Pour les expresses aflaires

du Roi , sr^.] , .^b

, «jç^.t JU.=>.L j_y^l Les afTaires d'une ville CJ—b ij^i Un

homme dont les afTaires sont en l)on état l^>^.^ tj'
"^ -^ 'J^'

,i\ ji \"^jt - '^\ j\ jJs^'-- ^J^JJ-'I
'" mauvais état ^jy\

•Jj'jLjy, J-^^^r^ Ses alTaires sont nettes, claires OXIj ^j_y^l

j_27i^j Donner, mettre ordre à ses affaires Aisj 1 1 ^-L>\y\

O-Cvot ».-.i3j ijjJî.'lij z' -^ iv^'***^ C*:*. 'J^b "^jf.J Affai-

res domestiques i^J i».--| Il a un honime d'affaires fort nc(,'li-

scut jj jL ^j^'"' jt',-^-^ y, o—'^c" '^—^1. ^'' "'' ^°"' i'"*

là mes affaires jwJi J ,ijjj\ ^jXxlii O,! Pourquoi en parlez

vous, sont - ce là vos affaires? A_l^'j-.o , ^.s^

^C:

Ou dit pour exprimer l'aptitude de quelqu'un à traiter les af-

faires, qu'il entend les affaires ji ^j^ 1 r^^

p ,U ^^^is ô.i Cij^] Il a le génie des affaires ,5^ J.ii

(•X-v -J AJ C')-~,5J-jj tfj^'j^, " *st liabile en affaires 0->Jj

j

j^jUj ^»U û^_^,^| _^j-o^! ^,!j^!^_ ^
>! ^1^ jL", ^j

On dit familièrement , Faire ses affaires
,
pour dire , satisfai-

re à ses besoins naturels T. w-v*^)' vj;,^'.i>. ^Ui:3

On dit, Avoir affaire de, pour dire, avoir besoin de .4. -^'^::^.]

P. ,J i S-'-"^^ ^' i3—^J^ r —~^^ Il
''"' affaire d'argent

,i ,', «rvUX^I iJJoc-'l _ ii.'-Isr^ AJJy^r'l J'ai affaire de vous

On dit , Avoir affaire à quelqu'un , avec quelqu'un
,

pour di-

re , avoir à lui parler || J'ai affaire à lui ju «^^1 Xu | .^JtS

,i _ |i ,L jT^jJ-lj .^_ iXi] «Jia II faut les laisser, ils ont
^ ^ ^ j

I

. ..^ .. ^^ '

affaire l'un à l'autre jJ.J Jj Co iy ', jJ _^^-'j —'V' ^ t^- -=^

ji jl, , C v-O.^ J^b_jw J'ai affaire à des gens difficiles > -Jt.^

1
*--

El avoir affaire à quel(|u'un
,
pour din- avoir contestation x/.

iSjJw-_Jjl^ P. S^!^ T. i-iJuS^ ^^^ji^Xii
II

II faut

prendre garde à (|ui on a affaire ^}.yJ:^S^ iX)\ <.J:SaS JjL»»*r

^

ji ^y**iJ 1 i-à^ wLj II verra à qui il a affaire A_lj I ._i,\—*-S

j.X.i^'^J^il iCTT-^^.-^j! ^—wAîj'-^ Si on l'attaque, on aura

affaire à moi oX-*^Cs. iJj! Jj i^_4jl ijJ,! cr « AJ 09

j.xS^i^ >ji

AFFAIRÉ. Qui a bien des affaires ^. Jlii^l >^ P. j\iJ^
T. i'^'^ J^\ Il

II est si fort affairé, qu'il n'a pas une lieure

à lui ^J'.^ ^} i..'Lii
fj i^ j-OUi^I ..-iS' cjj^-', J_»i,

-'^. J^b

.\.FFAISSE.MENT. État de ce qui est affaissé ./. ^'ju"^| J^^

.\-J5j »=^
Il

L'affaissement_l;j_» P. T. j^JLiUsl)

des terres ^.^.sljij ! J'-=. w-v Lj' _ S.aSj^ Figur. || J'ai

trouvé ce malade dans un grand affaissement 0>oIjo ^y^si y^
^.0_yj JW! ^j~^^ - ("^j: ir*G^ ^—'^.

AFFAISSER. Faire que des choses qui sont l'une sur l'autra

s'abaissent .4. iU»| P.
d'jJ

X>**>>*».1 7\ , 1^4 I«XrvL^ Lm* I _

^j—j|J-U3'j;j
II

Les pluies afTaissent les terres jv—L*l w'^-iS

Il signifie aussi, faire ployer sous le fai\ .i, o'—i) j) v.^lfj)

P. .1-Vl.JJJ^ ^- "—--^-^ f?.-"0^ Il
'-''"' """f n''^"'''' charge

de blé a affaissé le plancher de ce grenier iK»^ X.0J:t
ijS^ f.lÇ^tJ^j^ J~.Ao-^.5 wS-J) ^ O^^.

S'affaisser ,/. o'-ij ! P. ^X—ij _ p», jj5 7". OA*:» »a.^s:j.

^'Il
Les terres rapportées sont sujettes à s'affaisser .%J—Isr'

iJ.,^L!j! JJ -j \:i\z V iljj .i—iJjt jjjù Ce monceau de

foin s'est affaissé de tant de pieds jJ..3 ^Z^ _.ouJ \Jl->j' _»>

iCwX5»3. p|.i_^JJLj| ^Li-! Un plancher qui commence à

s'affaisser Aa^j- y^_»Jjl ^^ ij Js^^vï ^^ â fi-^ — Aj A^^
A^H«f 4 ^ ^^**^ '^^

t
^

On dit figiir. d'un vieillard qui se courbe, qu'il s'affaisse sous

le poiils des années Al;) Àj^j irKf"" J i?*^. j' ij—
*^^~'

^**«s*Li'.!.! j. ^f^' p- AX~

. ~ i'»S-'l AJ ^^
'. r^AFFAITER. Apprivoiser un oiseau de proie ^.

T. ^jXLi\ J.ji ^Wl
AFFALER. V. Abaisser.

On dit qu'un vaisseau est affalé, lorsqu'il est arrêté sur la

cote par le défaut des vents, ou par les courants ./. Jl jj.^sr"

wàijJi P. j;jSj]j3 ^bsT* T. ijiJj!
t''^'^ ^J=
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A.FF.VMF.R. Causer la faim A. ia'-s-'l - i-i: <-=>.!_ a..J_»s7-' _

,y^^ I^ r. jU^jJjLs.' _ ^^-A.'I^J! ''-*^^
Il

AllamiT une

pioviuce s^C--jjJJj| 9- j^j -«^ ?'^'j <5J—;;CJ.»-» Vous ne

IjilKS que rair.imer, en lui donnant si peu à manger iwJLjI W -J

,.._. jJii j:!

Apr.«É. ^. ^^^Ij i^i-M •^ - ^,'-y p. j;^ ^^^

S^S T. ^jj^fi.! ixis-t-, ^-I^J i».l;Uâ

J

v_3

Figur. Qui a de l'avidité pour quelque clio^ A. \_ji_»'_ _

Être aflamé de cloire, a »çw JCwl __^Js-^w'
Il

Être aflamé de gloire ., -i. vJ:A<>-^,^

.4-*-'.'
Jj
—«J'» .5 --' ^ i -—' AfTamé de nouvelles «a.jjr^

1 :^, Je suis

i.Uj-5
..|.

alTamé de le voir ^ Ci]

Ou dit aussi, Écriture aflanice, pour dire, une écriture trop

déliée, trop mai;;re j ', o j-i yi-d-LX^j >_^^Jj ^j J.iji„o Et ha-

Lit alTanié , un habit dans lequel l'étofTe est trop épargnée

j! U"'
± ^Si f,'

jJuJL

AFFÉ-\GER. Donner une partie de son fief à tenir en fief ou

en roture ./. L-ïj-kiJ!
^J>i,j^ ^^ J^

P. ^-Mj ^[^ w.-
I

AFFECTATION. Attachement vicieux à dire, ou a faire quelque

chose A. isxL^ _ s. -UiJ pi. w' jlUcj _ .j P. , C k'
•J- Vj r.

i.«sjlj
il

II y a de l'afTeetation en tout ce qu'il fait, en tout

ce qu'il ditji j'j al-^'' p_J jJ C^jLiU J'ji! J.J!^' Af-

fectation de langage aJ-sCJ Oj,...-_s>j ^3""^ " "^ * '^'''" '^'^

naturel en lui, il est plein d'affectation en toutes choses Ô.>«JJ5

Il
*

-X-j î On ne saurait le corriger de ses affectations q 0.-J --»

J

ses afTectations

,Uli c.>..:^-

Ai" .jJCJb _^ ^g-- -ii jj

est de dire que.. C ,! ^J—>|j

Une de

AFFECTER. Marquer une espèce de prédilection et d'att.icl

ment A. 1_.>M j"_>t - JUl Ub-U'! j\M P. l^^i.

( '4*- i' J -—^°^' ' ^'1 Je n'en alTectc aucun iUil*~*S >.• <—

*

\^ ^ ^ ^ ^ . ^ ,. "C-
-; ^.

)
. ^-- U- ^ -/..

j
.

Il signifie aussi, faire un usage vicieux de certaines choses

T. (i«,J-_j3 i.»j J
II

Affecter certains moLs, certaines façons de

parler, certains airs, certains gestes w'ij !C . j5'..iJ| <ajo

ÎA^Jl A-UiJ Ant'cter un Ian£ra£;e extraordinaire b.
• J-

:X>i'j| s^l^ >t-jJt CAj-«*JJ»i .'..-.J ..> .i'jjo.

^
^

^ ^ -
, ..

' '
11 signifie aussi, faire ostentation A. <^l».-.^J| ï_)'j'_f^'Jb

^JJ-^I •"'!' P. ,.> Ir iTu^-- u,>'/ ^^ J'^^ ^' u-/-/
k.J! y^^S Ciy.î^Jâ

0,^1 1.1,1

x^ ! _ sj

s»_J*.->^J ' v-*>« .^w _ ^^..o ^^wO -v-J .^ -.-
'

...^gj Alfeeter une

AlTecter de paraître savant

. "J '^^—
'li

grande modestie, une grande humilité

Il signifie aussi, prendre quelque chose à lilche ./. ..IV-M
||

Il affecte un air distrait jJ-! I y'j~' Jji ^-.5 ..^.5 , ^''^i^I

Il se prend aussi pour Rechercher une chose avec ambition,

s'y porter avec ardeur A. O.-' -,^ '

' -' "^ t u

LiJl P. ,i»)

J ..K:-!-^CC

J.! oX*j-^ iiwA~.'', '_U

<

-^M

Aflecler le pouvoir suprême

—-A^x — J..LwO^' 1 '~li 0-—»X;s

^J y^ ~ .*^' Alfeeter le premier rang i—: k"
(^

Jo J.

Affecter. Destiner une chose à un usage ,/. »s—.^is^J />.

,.,.i/ w-.~a^_,.,-^^~w •,-^ ,.,blL T. ^C^.'\ n^-^ Il

Affecler un fonds de terre pour l'entretien de quelques prêtres

Affecter une rente au paiement d'une dette i^..3 ^.î'-.jl y

oX^j! ,
.^i-^ii^'-'' 4:l.!.>I sJJC:.o

Figur. Exprimer la disposition qu' ut certaines substances à

prendre certaines figures ./. J.:i. | — .i 'sàr-
1 P. f^y^j^ ~

C-'"./^'"^-

T. w-0.-il Jj-i '1 Le sel marin affecte dans sa eristallisation

la figure cubique ....LC J^ C.i.i'.»^' J'.^ Jî/^' "^

Il signifie aussi , faire une impression fâcheuse A. 5- -aj '

S _ ,
'».*..' j'i-wii j; -\ffecter une place A—v^J.^ ^î P. .^.^'.^ ^^r r

'^-•t'-^-V^,' JJ^ - jK'-t'^
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Il est à ciaiudie que le tiop grand usage d'un remède si cliaud

n'afTecte la poitrine avec le temps ^Jj! J —^ ^'^'j J-'.

i-Ll 'JJJ.^'

.1.. ^ l^
Il signifie aussi, laiie impiessiou, toucher A. j^ J P. Jiy

..J-i. T. . 'à*^àja
II

Celle pièce est dans les règles , mais el-

le n'affecle point les speclaleurs O-o -i^j ^— ^"'ji J.£'_y3 J-,^_^'

Cet évéuemcnt l'a beaucoup affecté i-J-'J' ij, — i—J^ •'"''-^ï:

CJ—Ij' ^' '-' - ÇJ-.-iJs i-^îj-S C'est un liomnie qui s'aflecle
" '^ - » • •?

aisément jJ—Ol j.) jyy. ji-^'
ij"^"''"^ i_5'j^

Affecté |]
Un fonds de terre affecté à l'entretien de... iJJ

jlfic yi y~-i^A ^«.^ssi-- A.~.w Un geste affecté vJ!.'^,'-—!

.Jyl a..,:^ _ A-'l l'i U
1 y-M Humilité affectée i'—tJs) L.'i_j^

sJl^lC^..-, p- o^-ai.
.

.ivijJj! /«'j-JI H est à craindre qu'il ne se

fasse un dépôt sur la partie affectée ^>J Ci^z -wj-j) ii'^'y.]

Il se jueud aussi pour AfTliijo A. iJ'-X^ _ V w» A y^^z. -

^^J'^USaJj! r. Jj^w'j
II

II était vivement aflecté ctc celte nou-

velle ^SJ~.Jj\ ^'-^ jUj J-> ji JVT^ ^
AFFECTIF. Qui inspire de l'affection. Il ne se dit qu'en par-

lant des clioscs de piété A. ^^yUAJ] ^^yU^^ — t^ài-»J\ _^>^' P.

\SJi] ,y^^ T. çs-;'.,JJ- fJ J ^/i-^^ Il
11 parle des choses de

Dieu d'une manière très - affective ^^_aL.ja)i vjl^vs-a- ,^^ 9
'—a^l

^^ (^^^ .. ..... ^ >••

jjo! jIj^ Cyj] i.\j,^j . aiwijjl Saint Bernard est un des Pè-

' A.' ^. .

.

.1.

d'affection pour rien ._-.^»»j ^jy.

ijj»j J <S~- y.

y. -jt

Il se dit aussi , de l'ardeur avec laquelle on se porte 'a di-

re, ou à l'aire quelque chose A. J—M (j—^ ! - , lj_ji~ ! aJU —

T.
5 .. y^..

Se porter à quelque chose avec affec-

tion ^jX-e^>\ J.^ i-L'j J'j i^'V-'' ^
d'ad'i'elion \^\<s^J I \.-i

.-i. -" En parler

Il signifie aussi, impression lâcheuse dans tonte l'Iiahitude du

corps, ou dans quel(|u'une de ses parties A. \j-^' vJl^Jkw —

jj^ \ ^j:^) '-s2 ! p. ^wj jjjf T. i^j^} jj-^ - ^^jis
11

Affection mélancolique |j!^w i^-:o \^^<_\j~, hystérique 0,0 '-o!

AFAFFECTIONNER. Avoir de l'affection A. i3~*^' - V^' L?"..

c'est une personne que j'allectionne ..)^

..3 »-.Co»w jJl;l ..li
Ll^''

,i.5 c'est une sorte

d'étude qu'il affectionne
f-

_?-> j-' —
'V.'^'j'

Ci'jjjj ^3~

;;r 'jjJliioja.

res de l'Église les plus affectifs rj-',^
*«>-"'

^--'J~^
^

w—i" aL.^.(JL
, '4^2 1 ^^\ i^jA^ ,^;' ^ir'^. ^^^^

AFFECTION. Amour, sentiment qui fait qu'on se plait à quel-

que chose A. v-'^' .,!_5^j _^^-li)t ^^y - ::\JÙ\ Ts^i _

JU! ^-'^1! _ j;^.: ''•^(^ ^- (^^A.^-'-^^-'A*^ ^/ Il

Tendre affection -»-j! 0,,.ïiLi. .>!_y9 A.5jJ.c Affection paternelle

sIjjA isbii _ CjJ..' ^-rtr^ maternelle >.j:-^;^l J'.)
i-'J-Xi

-

^j.)',/» wJLa. Avoir de l'affection pour quel(|u'un iji.l~.NS j>

oX-*^! .^UJ A.'àac J..iit Mettre son affection à une persoii-

.^iX^J ;JU ii^c II n'a

On dit, Affictionncr quelque chose, pour dire, s'y intéresser

avec affection ./. ,
j.'^s P. .\i_jjJ ^Sj^™"^ ^" ~—'^",v if^

Affectionné. ,/. . XAiH^j _ ^à'Uw _ \,_-Jju! Ç- «y..» i". ô.5|jji

C'est un terme aussi
,

qu'on emploie dans la souscription des

lettres ./. , a'j;i^ P. 0.il.\J.> T. ^USj— ||
Votre très - humble et

très-affecticnnc serviteurO.)ÎjJ.>j ^' Ui,.jj^fiiv 1 J„£_i.wi^ OJJ.J

AFFECTUEUSEMENT. Avec affection ./. (c;.i^J'j - jj|''.-^'j

JUl p. iJlj'j;L.o_^,_5__,:> (j'-rf-' '-f
?"• Ar-jr- ^i'-^ Il

"

lui parla fort affectueusement ^wVuj~. i-u' J J ^" .^JL^l •sj^^'-fc

AFFECTUEUX. Plein d'affection A. ^J^LaJ] v^_^' - ^^r*'==^

:-^J-—/ J^..
».uLs^

Il
Discours affectueux >ji^

Paroles affectueuses -' t- •^ .'_jr.

Ls' H--> J[?'t Mouvement affectueux ijJ] ji''-^-l ji_)-*l

AFFÉRENT. La part qui revient il chacun des intéressés dans

un objet indivis A* i*J'-« i-NiS.:fc.

AFFERMER. Donner à ferme A. J^ - ?" '-='! - iJ^.J^ lo*
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OX-"»J_5
II
Un seigneur ((ui ofl'eime sa terre p LLs) ^^.IXto.

. .-v'->a . ygil ,Jol On lui a afTernié les droits d'entrée i~ -i^-l

Il signifie aussi, jivendrc à ferme ./. j'\^M '.s lii.'» — ,_)—£.'

Afferme. ,^. >;^U^.ii./'.c^b^ t.:;.
, -u-i'j Jsv.

AFFERMIR. Rendre stable ./. ,1^'_ ^Cs-' _,
I

/^*-"i - O^^'^J j >C,s— t - ^-::^V-*,jJ.lj^
Il

Affermir une mu-

raille s^V^ k' 3
.^'i^sr^! 0,LO De ronial nui aflerrnit les ilunls

L^ ^y ^'_t ,l<^.|_,^; ,^^jJ. .5 c^L^i

Il signifie aussi, ren;lre eonsistani ce qui est mou A. J.,'w^-i-J

=y_Lb!_J.I cJjJl <
c -

JlJ~'V3
II

Le vin affermit le poisson v^'I^jI i siJ'jJ j*^^

Figur. Rendre plus assuré .-i. sXo u _ ii^j Jij -, y-' t^' — O-^^-^'

Afierniîr le

courage s^\*^,' ! J.

^.^X^;} ^^^ O-'-J Aiïermir l'àme ^tSi= yi . w'»3 jJ.3 _ Ol >-• i

OA—*Jo ) ^._^J3 sJlJa3 Affermir queUju'un dans une résolution,

dans une croyance , dans une opinion
f, t.^~^ sj^-i aJL«v<.5 ^>

S^^, -ij.Jjl ^..>t:
i-

(erniir l'autorité du Roi ^Ksr^-t iwL;->Ji^ w'.S v^iV-a'-l^'j

U-j Affermir le sceptre dans la main d'un Roi

1
• >l

,

(0*19 j'>X;ljj iJL^U.^^ Cette victoire l'a affermi dans ses États

i' * Crf. . .1
' a ^

I

* «O Wk'VwM oju;J=L.. ^CL- ^Cbl^ '^-j>;, ĉ
tJ-;i**Jft' lui a affermi la couromie sur la tête

vous doit affermir encore davantage dans votre sentiment .^

j:,''i >,• Cj_Jj^-',vS ^_ Cela

_Jij' jt: 'J y iiC^ ., ^3^: L^

)-0 p Lii*{j' Affermir le repos des peuples ^--.i J -=> <^ -9

^.CzjI >c1^U j .''-•' O,; .t CJ , _.'_! Affermir la Iran-

(|Uillité publique ,' ^JiXwL vO'^'
.>J

-^
ic;'.''^

— lA".
—

''j i^'l

s.i\*^ I S'affermir dans une résolution, dans un dessein ^^ ,j

Affetimt. .-/.

jîy:.,! _ ^__i-^ T. i_*^_»3 ../. ^JLJ::;—. _ ^o U _
^j^^,_f

AFFERMISSF.MENT. Conservation dans un bon élat. Il ne se

dit guère qu'au figuré ./. 'JÙ _jtji~-.! — >!ji P. ^jtjj'j T.

(^liuUi
II

L'affermissement de l'État, du trône, des lois, de

la religion ^t^j^'j -^tXJilkLj w^i^j .^^—JjJïj oX.1*

L'<imour du peuple envers le prince est l'affermissement de son

trône <^—. illj\JiX~,\j Jji CJU:J:L, O.-^s-' oX*'^.>'j j3

AFFÉTÉ. Qui rst plein d'affectation A. j'_j_b'i!| n—X^i:^ p.

<^'~^zJ 'j t-'^j;—' T. J ,Js ^. V. ^'''J-^ Il
'-"<' "<^ serait pas

désagréable , si elle n'était ])a5 si affétée iJjJo] , »-'Li. ^JJ

^cj..-! J^ xzJ^ U ^JJ Jji.^] hi^.

Il se dit aussi des choses <]ui marquent de l'affeclalion A. »iu

T. A*j'j
II

Mine affétée a^-i)' C

j:
--! Manières affétces «.^Lr^sJl JJ^'J l'^J;!^ . J y'

AFFÉTERIE. V. Affectation.

AFFETTUOSO. Il se dit poiu' avertir qu'un morceau de mu-

sique doit être rendu avec une expression tendre A. ,.ysr\

^;,yj\ P. ,^^h ^L; y.; T. A,} J,\ J.V
AFFICHE. Feuille écrite pour avenir le public A. ,Ui.'i!l ïxS ,

AFFICHER. Attacher un placard ^. jLi.^! i«3 Jl ^^'L^t P.

'.jr^

Il
Afficher une ordonnance ixi), ^Ua.'! -^,^--^ y'' 'i*-^^ •

^Q^} ,M ^'.^''-^ A;} i'--t

On dit par exagération : Non seulement je le dirai , mais je

l'alTicherai _^ i3ji= j> J^J) O^CJjj-w ^^ '.J ^^^ .iJi

S^i>^^ il'j.! JjjJU -JJ-
' ,»,

^^Jil>(jj:;'j

Et figur. AHicher le bel esprit, pour dire, vouloir passer pour

bel esprit ./. <lw» li^tj J' -LiJl ^Mir

!.i _ .(jjS" ^jj^ o— l__,s ï'. (j;*j''w= w—t^
7*



52 ' AEF

Ou dit aussi, AfTiclior sa Iionlo, pour diro , la rendre [lubli-

(|Ue ./. 1^'^iii.'! j.

r. ^! ^i'. .LL-^^-r

AFFIDÉ. \ qui on se fie .-1.
f^-> 1 _ ,

.
fA.'_»j _ vX*;*/» — »X*X»^

jJU P. ù^^iyXz] j\j]j~, -j\jX~. r. .r-:f^ Il
11 lui fit dire par

une persoune aflîdée j'w^I iLU—i A n , . ij A—U~^ ii iJ.; >.X«^^«^

AFFILER. Donner le fi! à un instrument qui coupe ./. L--M

-

v^\_^vX.U.i>-^
jl

Artiler le tranchant d'un rasoir , d'un couteau

Affilé. .^. » • j-o _ J^U _ . isj^ _ v_i>» i P. O^S jj T.

Il se dit figur. d'une personne qui a beaucoup de Lalnl ./.

^'-j-'i ^'ji - ^,'-~ui ^^ p. ^.\ y3 T. ^er j;,3

AFFILIATION. Espèce d'adoption. Il se dit en parlant d'une

compagnie qui en a affilié d'autres J. JJ jx-M i—S—i P. -•'_y^,

O.A~~.J T. <!.«Jju~~J
II

II y a alTiliation entre l'Académie Fran-

raise et celle de Marseille j.UJx;|jl.> a^3\j Cy.J^y^j ^.^^]jS

S'AFFILIER. Il se dit de l'aotiou d'une société qui reconnait

une autre société comme dérivant d'elle ./. ^jxJ — \y.^\ P. .>

I

L'Académie Française

AFr

Et l'on dit, que le temps et la cave alUne le fromape jj ^^

.1

S'affinfb. J. ^as-*^ — js'^^t_'/

j-^.' ^^r^ ^5^**^ -^Vr^. ^-'j-jj!/ <>--^'' --''ir-j (-y

(»—«-_jl ,___j'»o - ^.^\_*-.^'-^ — j»_*J_jl J'j 11
L'ur s'afline

dans la fournaise jJ-j! (JSs^j c~°'^^ 0..^J '.=>.,! ^_,-—si Le

sucre s'afline avec la salpêtre jJ.j| 'j:-..=Xw| iXi' iX^ yS S.~>

Ce fromage s'affine avec le temps v_vm^ aL I O^. jjy> j^ _o

Il se dit figur. pour Devenir plus fin
,

plus délié ./. ^_^^»-i

a3jJ| p. .J-i. ..^Cj'j .'^J:.^^,^^ r. oXJUrV.! ||
L'es-

prit s'ulTnie par la conversation A.JL) ! >«J1j •—s-' f-io j_).-Jïi

,.'.j! .^:i.> w''--ii w^_ ,Uo! ijû.'^sr^ .,'.^' lie

Affiké. .^. jL:_y3r*^ _ (j^isr^ - -2-^=-» i*. JJO T.

..^J< ij<~ T.

s'est adiliée quelques Académies de province ji.5 ^,' li Oj-^.' | ^3

, CJ.lj ) S'alTilier à une société ',jA.j>~; ' ''.-^i' i-^

Affilié. .:/. C',—^' ''• f-;',-V. ^^^ ~J _ A.3'

^.^-^

«J r.

AfFIN.VGE. V. Affiner.

AFFINER. Purifier A.

^.tX.AdJ'-o - oX.*::.! ! J'.J y Affiner de l'or et de l'argent

Oh dit , Affiner du sucre T.

On dit au.ssi , Affiner le lin , le chanvre
,

pour dire , le

rendre plus délié ./. (jj~àj.'' P. .,;;i.'_ v_i.Ç jU T. oX>^Uc-~'.!

112 - ,
,l2_or*' P. ,.V_j -.XJ r

AFFINERIE. Lieu où l'on affine A. ILL^' ,!.> P. oLCiVxJ

AFFINEUR. Ouvrier qui affine ./. jjLa^ P. p V*J ?"• -^'-^

AFFINITE. Alliance , degré de proximité que le mariage fait

acquérir à un homme avec les parens de sa femme , et à une

femme avec ceux de sou mari ./. 'JL^—2 h-^ — '»^ •—i ..ns^ _

' ^ 7.

a affi-

1..1 \ji - P. J^ ]]

^.U~:^ 1-) -3 ''^^^j!
Il

II a épousé ma soeur, il y

nité entre lui et moi OjjJ^ jJSLiJ;.' t ~ -\.j jJii ^
' »j-o '^.^>]\ Les divers degrés d'affinité

On apelle. Affinité spirituelle, celle qui se contracte dans la cé-

rémonie du baptême .4. i~j\^^j ^Jl^^''j3

Il signifie aussi , conformité entre deux choses J. d^'j^ —

P. ,y->~ Sii\i T. OA-jJJij
II

Ces deux mots ont

beaucoup d'affinité i- j'« -^ s' ^-~~-> •^'—x- _3o ' «^ Il

y a di; l'affinité entre la Poésie et la Peinture J...b | ..ju;. ,.j3

Il se dit aussi , de la liaison que des personnes ont ensemble

./. -vU-^'t p. >^'^^-sr-S*. T. 4iJj,xjj|
[|

Il y avait nu e gr.inde

aHinilc entre eu\ ^wjI iL J^5.>'.s-" ! <^JJ A^ _ ^V,.1) jJ CjJ

Il se dit en chimie, de la disposition que des substances ont
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à s'unir ensemble A. CJ.=wJ| O,^,».

AFFIQUET. Parure. H se dit par ironie A.'i^j^y JL-'^Z^

P. w~ii' P >_1-^ T. .,_ji ',ji _ ^é^- c?^n?" Il
Avec t JUS

ses alTiquets, elle ne laisse pas d'èlre laide (5^\^^ J-!^
',

, ^ jj.3 »;

Il se (lit aussi , d'un bàlon creux qui sert pour tenir les ai-

guilles A. <V"^I l/V^ />. j!^',_j~. t.- l'wo ^^r^jJjL AJ_Cj!

AFFIRMATIF. Qui adirme
,

qui soutient une chose pour vraie

A. Ij_^_Jt S<y> - ^'^~Si\ ,^ p. U_^W.I T. j:j_5-"
^ ' ' »

çST~
Il

C'est un homme fort aflirraatif J-Xb «^-J-^J I ij ^J^3

,J »j! o CjJ_^lasJ O-"-' i^ 5 Parler d'un ton alTirmalif \ ^~a

On appelle en Logique, Proposition alTunialive, celle qui énon-

ce qu'un attribut est dans son sujet A. a».-'.^.j1 •i~-^

AFFIRMATION. Assurance dans les formes juridiques A.
(JJ.-

J-^

^%Li
II

Prendre un acte d'aflirmation ^-> zr~J~' i?:.''^"^

v,iN.^'' A-ji-l ».V-JLw Cjjs-^ Le ju^e a pris leur afBrmation

Il signifie eu Logique , l'expression par laquelle une propo-

sition afTnrae A. i^^''.^.l
||

L'aflirmalion est opposée à la néga-

tion .-V^'^ -^-^ V-''-T=^-'

AFFIRMATIVE. Proposition par laquelle on alTirme A. J^
d^---:-'^-^' ^. ^. ,^ P. ,1 ..»»ij J-nO) cr^^ r.

;:r. )--^.^~:j- jJ
|| Ils sont toujours d'avis différents

;
ja-

mais l'un ne nie une chose, que l'autre ne prenne l'aHirniative

~.-'.'j'^-'j ^"^ ^—ly. j^ h ^h ^'-^'^

i-'i.^ c~^ '—
i V:"'-~^ ^St'"^ ^'" '•"'P'^'l'p"' qu'on proposa,

les uns furent pour l'afliimative, les autres pour la négative J.l

J. (.jj ..
'"-'

On dit, Prendre l'airirniative pour qupl(|u'un
,

pour dire, se

déclarer hautement en sa faveur T. |^*.'»-3 ^ yo OA—'i-—«oJ y
AFFIRMATIVEMENT. D'une manière attirmative A. ,'^i^

, Je

,^^\.VJ] jJb, P.

jl
Parler affirmalivomcnt ^i-l ,

'4—
' -^^^ ! •i^^a ^J-i

s_l,C-*~.' ! j'l.-- Il en parle aussi aflMmaliveniont que s'il l'avait

AFFIRMER. Soutenir qu'une chose est vraie A. ;a-j_Jw^:.'

bien affirmer cela? -- iJ-j ' O.' .' ...^ Cw^.^'o .i^J .• J • .... (_S

o-Oj! j „

Oseriez -vous

En style de Palais, Affirmer se prend pour Assurer avec ser-

ment A. j'-sr-| j^.jj^' ^.»JiJlj P.
a--:

i^^j ^.'S^ 1.

< X:.t^ -' " ^^ ' ' " \^ " "

On dit en Logique, qu'une proposition affirme j'^-s-;.' i~ci3 aj

iJ.jj',2>. _ iJJLft-i:^ _.''^L i»_'',3r:'.|
Il

Toute proposition af-

firme ou nie Jd J>»i. .Jj
•f'j -Ut u

-/: -^^

AFFLEURER. Réduire deux corps contigus à un même niveau

A. A.j <^' P. .,.)j5 j....-** _ ,.,-i.'_ yj]tJ ,*a T. 'IJ.'-'-^ yC* ^L»^

13^

Affleuré, y^. CjU*Jlo /*. à_X^ j._**.^> — <J..^^ '-w (J K^-d^ 7.

AFFLICTIF. Il n'est guère d'usage que dans cette plirase:

Peine afflictive , et signifie, une peine à laquelle la Justice

condamne un criminel, et qui n'est pas seulement pécuniaire A.

.,jJ! 'Ljy 0,0 jic P. ,hl ^j CUo_Jic T. O-oil ^^Jr^j

\J^-..; jkz -.3^,
J.J , Il

Condamner à une peine afflictive i-'.a::».

OX^.'! »-5C^ ..~„lf2^! ,.^.J! 'LJ,^ vJ:,..j Jic A.!^ J_
..

I

O -'• c-' • ^ -^ -y y-

AFFLICTION. Déplaisir et abattement d'esprit A. J' pi. j."^!

_'—U _ .^vî^J T. i_lj'

.

:u./ pi. w./ P. J^i
Allliction sensible ,< =>.

jji >^?- Cela lui causa une affliction mortelle i^jjjj OJ'^ ^

,J,_irf.J,l Les afflictions qu'il plait à Dieu de nous envoyer

(^l C'/ j^..' ^P' J'-y---'-^ J'- ^! ^^-

AFFLIGEANT. Qui afflge A. Jy - .^ '^s-* _ w_^^^ - VT^^•

J^!! />. >/-il ^ijP'-jjl jW,^. -'-'!/
J-^-^ r. ^-Jjji'-

^s-;'. jj-Jj,'—3
Il

Une nouvelle bien affligeante '^^^y j^ jl

AFFLIGER. Causer de l'afflictiim A. j.X' I - l'jivt - w Jj^J

J
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Il
Affliger son corps par des jeunes, par des macérations >_^

s^-i^\ w.-;lxl', >^-!l --"-^J jI"! -V"^' -^^j --'J-'
^ (

• I.J • •• •
^

Dieu a voulu aflliger son peuple Ojj^-otj v«_^>»\xj w-^ J'-~s

CjJbl '4-l*J' A.!j',Xao Cil,l Job fut aniigc en son corps et

en ses biens ._j|.VCj JI j-i^Ji^ ^-"-Vj ^ '"r'^i}
^-j^is^^

^pjj r. vjjCsJ<wU"_^iCijy--3-oX«J^J
II

11 s'affli-

ge d'une chose dont il devrait se réjouir j.! ^-ia-Jj) jjj^'^

_oXi::.b_OjJl>p T. Jxw'j'-^j^^i'-^yt^'—9 II
Appliquer

AFF

AFFLUKR. Se rendre à un mime canal A. »._,•—^i." - w'-wsj|

Il y a plusieurs ruisseaux et rivières qui alllurnt dans la Sein»

Figur. Abonder, arriver en abondance .4. -i'»-J -^—r'»j;o

—

:;, ,, U-'l::!* p. ,Jj| _>L) t. ^-Ji v_'*LJt_ c;i,l

OA_*-b s_^\)i_^-»-i
II

Toutes sortes de biens affluent dans

cette maison -^jUJ -UsIjXj J'>»^ J -^ T"^^ ^ '^'.'''^ ^
jjJoJ c-'^ .iJ-X^Xji Les vivres affluent dans le camp jJjl

ji -jjji\ s-'l;:;:^ .j'-i-ij i^l'ijl *-^-'-jj~^' lr~.;^' u^"- "n?

Il signifie aussi, survenir en grand nombre .4. w-J) — '^_jS

un remède sur une partie adligée sl^j ^jj_}

^jXi^A 'j-5 Consoler les aflligés ^.I^

AFFLUENCE. Concours et chute d'eani , d'humeurs etc. -•/.

A*jliy -iJiji '

•j—;.Jji. Il
L'affluence des eaux qui venaient

de la fonte des neiges, fit déborder la rivière j'^jl wI^IJ^'»

.Ai^wJ.I •^.,ww AJjUiis L'affluence des humeurs sur une par-

tie affligée cause souvent de grands accidents Oj^i^ ^iXj' ^'j'^'

S^. \.2 OJJ Xi=%^j,.. .Jl^ ^JU ^-:Vb J!>'^

Il se dit figur. d'une grande abondance de biens A. wm'Aj

;-:-V - '^f-:
p.

,J--I ^H ^-

0--VJ.D .^ ^' tkiw.j ! _ OAo-b Xo 1
j 5 1 ^jJ ^?y II

''^' pèlerins

affluent à Rome de tous les endroits de la chrétienté pendant

l'année sainte j>>JI.£y*sr* v_i,C_! Jo _j~^ •wXJ'.*^ 0^*5',Lj J^L™

_J; > ^^-ïl j^ ^J^ J^ ^ rr- U,

AFFOIBLIR. Rendre foible .J. ^^^y - ^\»^] -Cy}] lJ\\\

.^JSji'
ci^'-ly

^-**wCi. r. i3*^^'j 11
^^ débauche affoiblit

le corps jJ*^*^J5 -iJ»! ^_-^^w iJ^ 3 '^x^ ] w-^j^c-« . r*-^

Le vin, pris avec excès, afibiblit les nerfs, le cerveau, la vue

ijC^\ ,.'-^! l^ .,U-M V*

^-S":

, j, O-Cxi a-ence de toutes sortes de biens ^jlJJj w^j

Il se dit aussi, d'un grand concours de monde A. ^j-^J

.U.cJ

IJ! >U3 p.

Il
Grande affluencc ^ -=^jj ^J"^ (T.

•—^•'

AFFLUENT. Se dit des rivières qui se jettent dans une autre

.4. vJL^-sJwo p. .y}jlj T. ^^li^J-(_^li.^)
Il

Le Rhin et les

rivières y afflucnles O^LjU^I
iv' j' ^^-^^^ ^^J^jS^<' {jr--J

Il se dit aussi en Physique , d'un fluide qui se porte dans

un certain sens .4. i-^j^" "^^U P. ^\jij c'jU T. ._.^w=X^

i»J«! (J-'j i-r-** «^-—Si-"^ Affoiblir un parti oX_"AS|S J

sjuij w»'jj! aJjJ Aiïoiblir une armée OA_)jJ!jl

,—i O-'l^)! i-Jj »5 Affaiblir la puissance de

son ennemi s_î,v--i_j^ ., -ssiij ^-S il'j.3 0>^wi L'âge af-

foiblit l'esprit et la mémoire w'_jïj *_? '.^*~_5 J—*"
cj'~' JT

On dit , Affoiblir les espèces d'or et d'argent
,
pour dire , en

diminuer le poids ou le titre T. ^> r~ OA-.0 fJWw» JM ^_—

c^jy.
iX*;;; t .^ii.' J^'jV

S'affoiblir. -•/. s_Qa.-^ Ij
l:.^-?'

blil ^ C^J

.._<'_ôJlM ,^'JL:;! p.

'j ,) _ ^j_^3j ^'j>) , 7'.
,
4*~l.'j.) j II

II s'afToi-

;Wj^ - J^-^j' y-^ 'j .'—^ c^J ^^-^

Son esprit s'affoiblit ^--jl J'J-- ^—^*^J ^J^J ^- - •^'^
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AFFOIBLISSVNT. Qui aiïoiblit ./. v^i-x-CiJ _ «>JL' ! j—'(r A

j'.*^> »j
', _ ^ ^Ci, V

'"j 7". -^.'''j'j
II

II y a (les remèdes

conforlalifs, il yen a d'afibiblissaiits ^j'i ,*^j *f.J-*''
"^/j"' (**

ji •'. AJl»-iiJ

.LXJIAFFOIBLISSEMENT. Diniinulion Je forces J. v_i».^ -j

ëIiJl_ôyL!| L'-Lsr'! p. ^C^.JJ U"^ ^- ''^^'J^j
II

L'affoib-

lissement du corps ^j'—~.Cj ! O^-JA^'-Î-J ,^'j-' <lc la vue

J^'l^t jC'«5^L. .^Ji de la voix Js'JîS-'! oXJIj^

.3 L'anbiblissement d'une armée

d'un parti J^-C^!

,A.' J=J-

lA-J .JJ «s y des forces ennemies

foiblissement des monnaies C l'—c .\U.ii! OA-,' AXw _ s.iA—' A\~.

AFFOLER. Rendie excessivement passionné A, .^'j^î! _ '—,^0!

' CxT i;iz,! r. (3^y^-%^ lO^-^'-i
- '^^.•'.

a0blc do sa maison j^ uC

Il est

I • •;
S'affolfu. Klre très - épris , être engoué ,-/.

cT"^^
~

c)

P. (V^! T. j^aÏ-^ .,JJl,'j _ v^C,_Jj
II

S'afloler de quel-

J. ^C' C^S y)

T.
.

ji-sJLa.
J"-"'-^

qu un 1^-

AFFORAGE. Droit qui se payait à un seigneur
,

pour vendre

du vin .1. j*^\ *-.j P. Oi'j ^l) r. ^^Sj.^^ V'L'-'

AFFOURCHER. Disposer deux ancres, en les jetant à la mer,

de manière qu'elles forment une espèce de fourche A. ^-wU*)) ''JL))

s^^UM^ j-= cjlJv p. ^^ x^ i^^y^/j
j;à.!jj! T. ,"4—»-'I A-ijJ'j;^^ ^fJ,jji

II
vaisseau anburclié

»ur les ancres i.^~JL-. \ r h } y ,i_*bl A—jJJ'j^ \St}^'°^ ~

^^ ^\jJo <Î-Jjjj! ^Sjjy-' iT*^^ aJJ^w

AFFRANCHIR. Mettre en liberté A. ^a.i. >v^^b'

Aiïranchir un esclave v^\-*X.M -r,' „'»S ^)

Fiïur. Délivrer

M^.^".'.\

-^- o-r^' ^- jlr^ 'J L?-:; 'jy

^
yS^JN La mort nous afTi'aneliira des misères de ce

monde
r

.0 \^\ . LU

^,jiCswCjjI (ja^ls^

Il «ignifio aus>;i , exempter ./. —;' P. .^-^.i T.

ï--v»iji| «.W^
^^ V-ju»

Il
Affrancliir de tailles «ii^Uài f^J

'J^-—t^^\ ^ v—a-j AfTrancliir une personne de toutes sortes de

cliarges
J

Afl'raucliir une ville -C^ol , i\x^ _:ÛJJj-^.' .^ iJ Afl'rancliir une

lettre ^_^*i9 .)lj! , Jjij^vO. J^ ^J^ A.rW? ,J

AFFRXNCni. y^. ^_s 'o..-pL p. OJJL V—J '-x^ r.

Il signifie aussi , un esclave à qui on a donné la liberté ,/.

i^^'-^-t^r' !''• '"^ '''• ^^J^ ''j' ^-^^-^'j'
Il

La condition

d'affranchi J'-^ ^:Xii.jU J„i

AFFRANCHISSEMENT. I-'actiou d'affranchir X sJ:._sI;î p.

Il signifie aussi, exemption A. vj;. .J . ,JL^- r. v^iXl-U

jUas'a.'!
Il
Lettre d'affranchissement _*Lws v_r,' t o _ J\jj •^Z~'^^-*~'

AFFRES. Grande frayeur ./. J»* pi. J'»a|_v -.Zj pi. i -uZj

P. w^ J.M T. aJ^Jj
II

Les affres delà mort wOt j!_j»l

AFFRÈTEMENT. Le louage d'un vaisseau. V. Affréter.

AFFRÉTER. Prendre un vaisseau à louage .J. ^^!\! ,'..s,7'"'|

'' u^/ Lr[^ J^ î"-

o*-^-^ *^.' cn-'^ ^-^
AFFRÉTEUR. Celui qui prend un vaisseau à louage _•/. irs. UI4W»

A.UiL».M p. <^.w/ l/"'LA' lS~-^ ^'- ^^^!P= ls*^ '^V (J^-î^

AFFREUSEMENT. Effroyablement A. ii.jlj» -'ÎL-.'-.» P. *-^j--

iJr^V>! _ A.jlj!Sj^Ji T. ii^-^j s^C=..i~KL
II

II criait affreuse-

ment ^Joj jJ.j! .i'.j^ "iL-v^ _^wV.'i jJj! !,'J iJIV:^^! /»-^

AFFREUX. Effroyable.^. J ._/>._ J_j l» A

'<-

AFFRIANDER. Rendre friand ./. i.il;13j| j.-j À.I.' P. w'jj

,J—i^f '/. OA—vj' , r-^^ , C.î'.i 1| Vous l'avez aflriandc

par la bonne chère que vous lui avez faite >ljU5 •..t^Sjijim

^01 ! :v>:vi,'
;-5~"

\

ij":r

11 signifie aussi, attirer par quelque chose d'agréable au goiil

,/. iLj-iJ P. U' r-f->\ ^iJ>'_y^ T. ^.i.OjwVj£x_|
Il
On af-

friande les poissons et les oiseaux par l'appàt , I.s_3a . a

1 .J.! i.-JJi xL

Figur. Attirer par quoique chose d'utile, d'agréable A. {> l^Js)

P. .,J i.S' J.) r. . '^..^iJjJ.! J^ Il
Le gain l'a affriandé

\<^JU*à^ a 1 jOi'-Jï' CVj'Jj >tij ^O

AFFRONT. Injure, outrage A. j..isr' pi. C^ljJLsJ aVUIx*

,L.-L ' j..L'jt.o T. i,^à(k^\
Il

Cruel affront
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JjjJj JC*=^ Sanglant alTront jj^ ^^ J^A^ ~ [^J^ \Sj^

^JisrJ ùS y> .\-^-i\ Affront sensible ^U! J..JJ-i. ^f~s^

-

'
. ^ * . I-

•• ''

, i'\j' J^ j-^Jùs-* Il a reçu un grand affront A.*~fa2 ^.~fcs-

CJ.J«i M-a^ Endurer un affront ^.ij jJ_jl H^-^" 4.U~*J y

On dit, Essuyer un affront ,^^Li^^ j.Âs:' y^a^ Boire ou ava-

ler un afl'ront oX^^J.I «-^s
sJi,»::^'^ ''^^^? - s-O^r^*^^ '^jff.

'L^y Ne pouvoir digérer un afl'ront vJA^'^Ojo | ».^fla ^C^JLsr' _

Il signifie aussi, déshonneur, honte A. |^f_~i. _j -s _ i.o~(L'

_vj;^lij p. OA-^ r. il^jJ^L-jl
II

II fait afl'ront à ses pa-

rsns P y-Za .v-^ \^^N_;>*.k.o j^.JI.^,oJu Vous pouvez répondre

hardiment de lui ; il est honnête homme, il ne vous fera jioint

d'affront ^ ^'U IjW" ^.i aIjJjI *J| ^j^ J^' ^
y,y^ }--j r-rr^Jj^ y ^ "—^j^. ^j' -yj-^->^-'j^ ^^^

Les armes de ce prince reçurent un affront devant cette place

.fj^ jj.L= C.UîLCi.») v^t-Gixls .'^ ^jSL^ ~^0]y jy

' '
' ' O^-'l-M si vous entreprenez cette affaire, l'aHront

vous en demeurera i^-'«l OÂ-=>0»\,'| ^ÇJ^-^-^J i.jÔJU» »-J

1^' -'

AFFRONTER. Attaquer avec liardiesse .4. '..s-^l _ vj^s_j-^

,ip ^j;^».s3 7". , a»- w> ^— !op 11
Affronter les ennemis jus-

que dans leur camp ^ j^J A^J )Jj.5il jJ-O ^,j]ji ('"*~"^

oX>-jj .»>s-*j '^^j^ '-''^sr*

Figur. S'exposer hardiment .J.
, r-À- I J'-~.~Xwl -

i
-îs—'! _

v.^A^ *^-)I vO^ ~^ ^ ô t>^ — , ajJ'-^
V-'LJ •^^ Il

Affronter la mort,

les hasards, les périls, les dangers JL) JCj_i, ^J^.\\3j ..'j^

^.l_jlJL^|j ^.y ^ U.O'V

Il signifie aussi, Ironiper ./.^jJJ—» • J^i. ' — J 's~^ 1 2". 0.\..'
,

iS T. w-\—*-.'
I <^j'.Jji

|[ C'est un coquin qui affronte tout

AFFRONTEUR. Celui qui trompe ,/. v J'^ _ > 'blU. P. i.z.X-i.

^f.c^^:;,y T. ^^^jy>ji

AFFUBLEMEM. Voile , hahillement , ce qui couvre la tcle
,

AGA

le visage , le corps .-1. '—ni — , »< ..J pi. Jl P. |jJ~i-).

AFFUBLER. Envelopper le visage, le corps de quoique habil-

lement J. i-Jstj - -,U! P. ,J-j'-i.»J T. O-C-' 1,' V ^'-o lO

Il
On l'allubla d'une longue robe OJ_L;

j^-".-^jjl

-M 11 • t . ;'

'J^. '^'.

S'affubleh. y/. 'U:;j;! _^CJ p. .,J^ ^--r^y. ^•

AFFUBi-i. .^. •'JaXJ _ «.•>,C:o P. OJ y T, if-i^ Ij I '•—^j^ y

^•y ù\^Z.

AFFÛT. Machine pour poser le canon A, a.S,X^] ^^Sy P.

En termes de chasse , c'est l'endroit oîi l'on se cache pour

* ... *"

attendre le gibier ./. i~' ..i _ J:'3 _ i^ J p. J'^ T. —=>-_;l

Figur. et proverb. Être à l'affût de quelque chose ou abso-

1
-

»
^'

lumeiit , Être ii l'affût T , 'cj*'"' .X^y^ AJo j^^_o s.^w—> J

-(3*-j' ^-^^-~^j^ J-l-^.o cjjjjj^ o-C~^ y
AFFÛTAGE. Action d'aiguiser les outils. V. Afl'ùler.

Il se prend aussi pour Provision des outils nécessaires à un

ouvru-r ./. à-.w"j — m._j \ >^! O^îl P. jljjl -J_

Il signifie aussi , la peine , l'industrie d'affûter un canon A.

B.3.vJ| V SfJ] iLxav P. .j c'-\

L On a donné tant pour l'af-

-3|.A^J^^_^.!fùlage ^CjJ f-'j A^'

.AFFÛTER. Aignivcr quelque chose ./.

r.
^'"

I A. -

AFFÛTEn un canon ./.

•'

p. yj

,-^ p.

A' lT.U2)
-Sa.******.' ^ ! h." ft.

le monde

AFIN QUE ou DE A. ^"^ - ^^ P. i\-'] j^j j] - ^\y

xC-jI t. .1 »^.| _ 0JJL1a.cs
II
Afin que vous le sachiez oX»<i*.*

.1 »x^. 1 , 'i^*.'.' Afin d'obtenir cette grâce ^„^.:^sr' ^JiS-' ^ y
OjJJLjtO J'ai pris ce livre, afin de le consulter ^>~?^J ç ~ "^

\

.'yl P. Ul 7'. U!AGA. Nom turc qui signifie, c\\e( A. lil pi.

AGAÇANT. Qui agace, qui excite A. ^yij' ^ij

ç-:??/. 1J..A.1.J t Jj»-J II
Des regards et des propos agaçants

CT"



AGA.

KjJ) k_s~t^ w^ >-*-0j b Jj il-Jii! Des manières agaçantes

AGACE. Oiseau qu'on nomme plus communément Pie. V. Pic.

AGACEMENT. Impression désagréable que les fruits verts font
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sur les dents A. ,U_,^! ij^j^ - ^V- S^\ï})^p.j:jS::,K^ji

_ .l'>JJ.> /^JJj T. _wA.^i.'.»3 4^ .) I| L'agacement des dents

est incommode jJ.^2». Il w'iJ~j! >-_-.2>-_«.j ,'™i ,r^y^

On dit , Agacement des nerfs
,

pour exprimer une certaine

irritation au système nerveux yi. •. )'-o£2ii .\UuxJ P. J:,.~^

^ 7*. ^•M> JhdvM yi J h^H(

AGACER. Causer de l'agacement aux dents .^. ,'J._.^' y»j ^.-isj

Figur. Chercher à plaire par des regards, par des manières

A. \y^\ ^e P. ^^-B-i. J-> r. j;-^jt J(^^ Il
C'est une

coquette qui agace tout le monde iS ,i |i<^^,.i, A.jj,;sr-^ y
jjot Lsj (j^i.s ^rr-r" •J^"-i

Il signifie aussi, animer, exciter A. Jwl ^,. ji.li _ i:..JLJj

P. .5-_j->'i J->
ï". oX»jv>JijjUii,

Il
II était pensif et distrait,

on l'a agacé, et il est devenu fort aimable y.\.s^ O-^-jli;

j;Jjl wJïJ! vix^ ^ ^/
Et impatienter, mortifier A. ^i mJ P. ..r-S"^-"! .^-^r^ -

>.>~'.i| r. jU_*J ^ÏLJJ
II

Cet homme est naturellement doux,

mais si on l'agace, il s'emporte aisément >yy' t^.r^ »..~LJ .}

AGACÉ.
Il

Des dents agacées A. i

—

•é-Js^ ,Uw! P. iIJj.5

O^j
r'J"* ^' A''^ ji*i''.*3 Des nerfs agacés y<. s_^L«aiI

AGACERIE. Les petites choses que dit ou que fait une femme,

pour attirer l'attention de quelqu'un A. JS...I. _ _^.i. _ J JiJ

P. Oy.„i. -j J 7". A_»J^j!
II

II parait qu'elle a quelque dessein

sur lui, elle fait des agaceries continuelles ,jj 2.), -J. B.-h'a'.b
"^

J.I JU:.\^ ^'^ y^

y j'j

AGALLOCHER. Espèce d'arbre aromatique A. •* »^V. i". - ^s^ !

AGARIC. Plante qui s'attache aux troncs des arbres A. ,\ Jù }-i-

AGASILLIS. Arbrisseau qui produit la gomme ammoniaque A.

AGATE. Pierre de la nature du caillou A. ^ylz pi. , '^jliii

^S~^ ij*-?^' Il
Agate d'orient ^J Uj

'. o^-::*

p. ^c-2= T.

Agate-onyx. V. onyx Agate arborisée ^jzsA- ^J-Jil Cachet d'a-

S''»* (J.:** 1*'^ -
i*"'-^

^S^^ '^-^jjj' ^Jié^ Agate bien

gravée ,JJic J-^J^ ^<^ «î^mjI ^^-^| i^j

AGE. La durée ordinaire de la vie A. y>^\ OJi_j p. >l^ii

^.iir^j r.

\

c-'J;5, OA-Ij^^
Il

L'âge de l'homme ne passe

pas communément quatre-vingts ans ^j,.a£ O^J.^ ._*^C l! .,,'i
|

••»-'' M^=^ .
-6—J ..A-—•^~' -J.5'.c L'âge des chevaux n'estJ-^'J JJ^T^ 0^-„

^J

guère que de treuie ans \^>^~> \y^ <^J^^ wiiw» ojCw J

Âge d'homme, signifie, l'âge viril A. ÂJj.3.Ji ...w _ ,.»w

Il se dit aussi , de tous les dilTérens degrés de la vie de

l'homme A. ^y~, P. J —• - -'j T. i i J
[j
Bas âge O^j'--.^ ^^^

- ..y~^ fVo P. -^'^ -''i T. ^"'j i3 -??"J^ -Âge tendre

w'.U.^ l'j ,.f._ Jeune âge .^. s >'~;^ j—- P. c^ j -> -^'j

T. -i.il «.^Ci^-*^ _ ^-'j oX-Jûjl)' Âge de raison A. ^j-,

J-ij P. ^J-lj-lyS -5h 7".
ç-'V, (3^"^ ^S^ <1^ discrétion

^r»^J J^= e.'~'
^^^ ""l^'l*

j;^J>^f ^^Z--
Âge mur ^j^j ^j^

— J -»i ^j—- Âge avancé >~J ^j—> Âge caduc A. \Jl^^jS^ ^^

P. ^"—^ T. ^-i'Jj ^j'^t Âge décrépit A. çjS. ^
P. -^y^ -^'j î"- c-'j i^AJjJ X la fleur de l'âge ..)'-*J.

j

ij~'

<5.\jLi. Sur le déclin de l'âge OJJL- iLLsr'l Jl^ Une fem-

me hors d'âge d'avoir des enfans ij'-sr' c~;'."^-^^ ^-^"^
.V cj-^

.\y^^ ji
i>^~'.!

- .\y^ ij^j' ix-ki^ iJj'iljt ^-ij_I

Il signifie aussi, le temps qu'il y a qu'on est en vie A. j-d^

pi. jW! p. ^'^-^Jj ^- ^--«-^V. Il
Long âge J-J_^ ^-«î

-

On dit. Il est de mon âge ji Ô3.4.U- *Ij _j.3 OJ.*-i'j w
Il est à l'âge de trente ans jAjiJlj ô',jjj' J.w_<3',^jl ,-^ »J

,jJ:^^jlj Quel âge avez vou5pj.5jJ.Ii v.iXi'U _ 0'C<?J..^ iC*^'

Être du même âge, se dit en parlant d'une personne qui a

le même âge qu'une autre A. > 'ji pi. wi' yl - OjJ pi. Oj'jJ

_ ^'_ P. JL..*» _ "^.-..«i. r. ^i.!,>-i.'.j _oai-U ^ ||
wous

sommes du même âge jJL *j cr-r--^;!/!-;^.
oj..il.

t y.

ÂoE , se dit aussi par relation à divers temps marqués par

8
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les lois. Ainsi on dil d'une fille, Élrc en àgo dp se marier .i.

^jUlôaw P. S-X^j J'-S" T. ^Jj ^^t^-i^ ^.ilZi
II
On

ne peut pas la marier par ce qu'eJle n'est pas en âge Jj>. j_^»

ycij\ js_^ ^^
J-"^*:'.-^-*!;'

^^'j K?^ ^' "" 1"""'

lant d'un homme i|ui ne peut disposer de son bien
,

parcequ'il

n'est pas majeur , (|uil n'est pas en âge ^j~f"' ^—' j.?—

*

On dit aussi , Lettres de bénéfice d'âge , de dispense d'âge

,

jiour dire, des lettres <|ue le prince accorde à quelqu'un pour

posséder quelque place avant l'âge prescrit par les lois T. J-J

^ LkL ,S^ ^ \.

^J f^JJ]

\?^~ p. j:^.Âge, se prend aussi pour vieillese .4.

On dit, qu'un homme est d'un certain âge ./. (j-~-> P. J U^'^J

Il se dit aussi des animaux
jl

Quel âge a ce chien? ^^Cii «^

Il se dit aussi du temps auquel les choses dont on parle

sont ou ont été ./. 0--5, _ J_;,2 P. >lxls

i_yS
II

Les merveilles de notre âge Jlj.s*^

.
«iJ U; T. CUSj -

^-^--r "

fut l'ornement de son âge

Il signifie aussi, un certain nombre de siècles .4. (iJ pi. \jii
\\
La

durée du monde est divisée en plusieurs âges i_^s>J ~0 ^'J-j

jJ-..o..* g L-a à_jOJ.j.^.c Le premier âge du monde est depuis la

création jusqu'au déluge, et le second, depuis le déluge jusrju'ii

la vocation d'Abraham O^i^ Cl-J-^'l J>( f*- ^J:A.j Lj J

On appelle. L'âge du momie, le temps qui s'est écoulé depuis

que le monde est créé A. ÏJiLsr] sj^j P. yU^> jS] >IXLb T.

qXSj ijjuj
II

Le déluge arriva en telle année de l'âge du

monde fi.'i\j ÔJ_U.j.'.w çS-^b!i OAi-OjJI ^l^j -~y ./J'i

Les poètes ont divisé l'âge du monde en quatre parties , sa-

voir, L'âge d'or >_^J!_\J! y^a L'âge d'argent i-âfiJl y^z L'à-

je d'airain , .^'^x-^i i-^ic L'âge de fer JjJ.sr'! f-^i

Figur. ou appelle, L'âge d'or, un temps heureux 2'. »ji^.'j lî'i

.

AGE

V -JiJJI l,^ai .t-j! Aj'j.i .,JJJ;3. Et l'âge de fer, un temps

de guerre et de calamités 7. A.' -J .^J.'j;}j Jo'j^j v^-." ws.»

>.jj^! .,^,1

Â<;e de la lune , c'est le tcniiis qui s'est écoulé depuis que

la lune est renouvelée ,-/,^''
fV.'

p. ou ; . r. iJ'^Cl

ÂGÉ. Qui a un certain nombre d'années .4. rj^' j^ P- -'V

7". _JLiL' _ (?-Ci.'j
II
Une fille âgée de ^ingt ans ÛJ_;J-'j c^t5ô_

y' kJ 11 n'est pas si âgé que vous jjJ: J JLL J ,JJ \JU^-^

Elle est plui âgée ([ue lui i_'J.w' .,J.)|_i.> ôjL' ', .^--'1 ^ ->

Quand Âgé est mis tout seul, il signifie, (|ui a beaucoup d'âge

./.
ijr

Jl
t-' jL .:,.._. Il

c'-/
^•

AGENCE. La charge d'agent ./. ^Si\ l"ir P. ^j'-^ ,'i'

AGENCEMENT. Manière d'arranger ./. >'A;J ! _ >'Ji;;.'"^(
i^^*"^

~t3^~" ^' >-?J ~'~'J^ ^' ^'"
V."^ Il

L'asencement fait valoir

les petites choses A.I.' ] >'Ji~))
|

AGEP

>lUt ^.y.^ P. ^,,:>^

AGENCER. Ajuster, arranger .4. ^~aJL) — . ^......^-1 — J p..<sj

Agencé. ,4. aJzX^.^ _ ^

T.
,
ù^';o

->'-J^'^ ^
.Ik; X^O.

,owo 7". i;;3'o . ^vjy _ iu;a ^__\j .LL

AGENDA. Mémoire des choses qu'on a à faire .4. l5 l.5 -V-> 7".

— ~>

1 ,! y.) i.3
1 , 7'. iL>=.J ,sr.^, i-U! 1! Il fait tous les matins un

agenih» des choses ((u'il se propose de faire le reste ilu jour «i

«0 SX-^ •lJ<-i:3 )
J'.

Jj
' ,'^-^>^-5

Il se (lit aussi d'un petit livre destiné pour écrire les choses

qu'on a à faire ./. ^' LS'JO | J-'s J P. ','_ .>'j O.tjl r. û^J-»

^fàJ
II

JIcttei! cela sur votre agenda iT^Ji 0,5'JVi ^(5j'-j_»j

s'.VGENOUILLER. .Se mettre .i genoux ,•/. ^-i^ 7". ,.^^jJ-'U

7". w^«5^ V"- Il
On fit agenouiller tout le monde- çili f-j^ssr'

jhijX::}] l_isv| _ ..1.0jji\^ -(..O A.™ J..>^ v^CiLi. Les

éléplians s'agenouillent iwVj) j~^ -*~«5 c „ ~ i^..?^ jf.^

AGENOUILLOIR. Petit escabeau sur lequel on s'agenouille J.
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lis-' p. Ji; l^^L' T. Jjù^^ \ii

AGENT. Ttriiic de Pliilosophic. Tout ce qui iijit J. J-'-'-S P.

ij^ J^ T. -.^ .Tr"';'.!
li

A;;ciil uatiiicl ^-^ J—^'-i surna-

h-V.l ''j-5-5

AGILE. Légei- et dispos .4. y» y» _ jj JJl. _ I5j^ | ,_» J^

'i^js-h a-itj- p. '^w. J-'J^.-
i I!

tuiel A*,~LM 'i^ J-'-'-i Li- fou rst le plus puissant de tous Un homme extrêmement a^ile >:>] j> i^ys-\ *_i,jLi. O^lw

les a!;ens natuii Is i. 1^1, .^J.! ^\-jj J=.l-Li ,U

U se dit par opposition à Patient .if. J_i'j P. j — i3 T.

,s^.Jj! X
II

L'agent et le patient J-xsC^j J- -^

Il se dit aussi, de celui i\u\ fait les alVaiies d'un prince dans

la Cour d'un autre A. jj-.>l\ J-J'i'p. .\jJ{-JùSj'{-

Les princes qui entrctien-

neut des a^ens dans une Cour étraniière ^«'Jji"^ a^3 CJ..^J*J fc.:i. !

On appelle , Agent de change et de banque, celui dont l'em-

ploi est de s'entremettre entre les marchands et les banquiers
,

pour faciliter entre eux le commerce de l'argent ./. j pi.

P. ^^-f T. J'^.i _j".«4._

AGGLOMÉRATION. V. s'Agglomérer.

s'agglomérer. S'assembler, se grossir par pelotons ,-/. ^_,vi\-J

\

Le tigre, le singe, le chat sont des animaux fort agiles i^Ls

A<;iLEMEiNT. Avec agilité A. ïS\sr- 1 iisr^ P. ^>!l^ T.

Wj) ij^j^.-' "—^^ Il
•' monte achevai fort agilement ïis^

^•^) i ' ! ^J=^ I

iJ!.i. _i;J-

J'^! W.3 T. ^-'
•1, \p. ^,^^

glomérés de manière à former des masses solides J—'"i S-l^*"'

AGILITÉ. Grande facilité .1 se mouvoir A. iSysr] ijL:

AGIO. Les spéculations faites sur les efl'ets de commerce en

papier, dont la valeur varie soit en liausse , soit en baisse T.

^J?.'.-^ O^ji'^j^ j-'^^ ^hiJ LTn^' 'V'^ dbj'
AGIOTAGE. L'espèce de trafic que l'on fait des effets publics

en papier, en les achetant ouïes vendant T, oX.jJj w^o / ^1 ijl

itaS~l-^''-5 ;J*'^
i^'i'.;û^iu

II
On a fait de grandes fortunes par

l'agiotage [f^-J I \Sj-^ "^^ A-.^
',
b oJa^o oXjJOj~o (j"'»*'

Les sables se sont ag-
| j.b JJj | ^^^^^^ ^rr'-' ô^y" ^-^-^i ji •

AGIOTER. Faire l'agiotage T. i-lj^ L^'j-s' ^'^ l3^J^^J^

AGGLUTINANT. Qui agglutine A. J)Sj^ - ^JJL-- _ »~U P.

AGGLUTINATION. Action de réunir les chairs , les jieaux ./.

J'-^.l- •Ijjjii-A p. ,X1«.«~] -..> T. i~- |J-^ -'•••I
^ J».J'/.!

AGGLUTINER. Réunir les chairs , les praux ./.

,jA<s^Jl J-i-j f} , Y~^] Il
U s'est enrichi à agioter , '.ll'XiCjs^

JU J^^-^:^
c-'j^^jj

|r~:^' 'V.^*r° Jl?-"' ig-^."'^,' *V.Î

;JLt
':^.^^J

-j.J^!

AcGi.unNt. ./. J^-J^- _ w',J-^^- _ !:)U /•. A-;:_..wo v.) T.

AGGRA.VANT. Qui rend plus grave .^. I) !

',_;.

P. '.'...^I S-^r~<^^^-^^ T.

..^rJ.jJ-iJ fi!
[I

circonstance aggravante i.;!', J| Jj J^ J

C.ClJâlL

U>-•-*-'«!

AGGRAVEE. Rendre plus pesant, plus grief ./.

'L'\jJ\ p. ,...'.. ^^r 1

rr

._oJU

Les eircon-

tiances aggravent le crime —S'. ?" .-*
^"^1 iJ'*-^'

1.^..;:^ »^ _ |.'.^ I

.1
'.-^,1 A.;:.l;

AGIOTEUR. Celui qui fait l'agiotage T. ^'(l.'OJi.- iJ f~* oLlj'

AGIR. Faire quelque chose A. ,_),*£ P. .l'J^J^ ^- O-Wio !

Il
II n'est jamais sans agir \^'jj^ -.^^trl

^J.^^.-«
iCvs)

Il signifie aussi , oi)crer
,

produire quelque effet A, jj..*£ .,

j^ïL';' P. .,.>») f->j- r. oX.«^jI jO
II

c'est un remède qui

agit puissamcnt ).> K:^ -*^'
^iL>' ^LJ'^J'' ~ J~-*'t3 J^^ ^^ j'

,J—J.iJo «.il .^J-j! Le feu agit sur tous les métaux A_35 jU

,J.)I J.-^.^
i.oU.-- Les philosophes prétendent que les planètes

agissent les unes sur les autres v_-wS US ^_j,J A.;'>»X:». >»cj

,JJ-'.£ iJJb>. v_i,%ji' '..^ J-2^1 û.'_^ L'éloquence agit sur les

esprits ji r'^~J S' ~ *~ ti?'- ,.^ <~- vJU=>-<-^a9 L'exemple

des supérieurs agit forlemint sur les inférieurs O-Sj « U (JvC*

Il signifie aussi , négocier A, ^.~t.~ — |_)..*«J _ j--ji~. - J"'-'

8*
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Il agit à la Cour iiour les intérêts de sa province _j>Xo C^ji

jJo! -»_ ,\^.,j^\ oX-A^J^j -jJ-J.I J-fri 11 a tout pou-

voir d'agir ji j'j ,s~'^' -" . • OjJL»Cj l'i Je vous priek'

d'agir pour moi j>j<'-^J -r^j ^j^^} J-*' (J>v^'' (**^

Il signifie aussi , se conduire J, ^J J^£ P. J-

•J^ _ .J^ j\ij^ T. oXJLljj _ j^ljj'Jj
II
Agir en hom-

me d'honneur «-t-C^.I ^I^-^t^-j J*^ ''-?^= J-*' Agir en

homme d'esprit OA<)^j I <^Sj^j ,_}-*£ ^^O JJ — .i^ C'est

mal agir jJ-) l_y-j 'j 0^>^ ilj'^ fY^ aj Ce n'est pas hien

agir jjJj .J 1JJa-nS

Et poursuivre en Justice y/. Li-I P. ^^j-^ 'J^^ T- '^-^

viC_^Jj|
Il

Agir criminellement i_j-S- ^Jx^ Aj:,' J^j >^

^.^XsXjI Agir civilement \^C^! !»=> (^_^J*^ iijs^ 11 a été

obligé d'agir contre son tuteur |_j-sJ i..^ j',jl ^-a«^j
J"^-~^

J^j' iCll

Il s'agit de , signifie, il est question de A. J^.'^ 0^-=^ -

aJ jaU. JX^ P.
J^.j^ ^r-i^ T. i^.^

J^j\
^!J

II

Il s'agit de savoir si . . . CXijjj) ^iXj-J iÇ'j"' J^. .
"—'"^^

li 11 s'agissait de choisir entre l'un et l'autre .J.^..>-V)| J-Xo

^J._)| Ojjjls^t oX-l~J »J Quand il s'agira de votre ser-

Tiee Aœt*'.! y]i i.SjUJ^ s.^XJ— JJ-ss De quoi s'agit - il ?

ji ylJ IJiJ JJ-^ Il s'agit du salut de l'État ."^jt aJ ^'^
^J.JU O.--^ 0XJj,:5j ^CL OÎLo.O.^.^ ^J^

__ji ^|J A.\.L J'^

AGISSANT. Qui se donne beaucoup de mouvement /. )-'-•' —

i^ys^\ j^ P. .)'—^>- A~;*a T. y\ys oXj
il
Un homme

extrêmement agissant i-X^ -5 !
ji iSj^] j-^ 'V.

"*" ^.^

Il signifie aussi
,

qui opère avec force ,/. J._»x)| y_£;-' -

__,JÙt j:y p- j-^j^ -:^^^ ^- -:XJ^/j ^^-?^ Il
PO""-

rendre ce remède plus agissant ^_£^ •..S^''
^ ^ i^jf.J"^ J'?

.,_^,l 0X*Z)! J*Jt _ oX>^.l^>j S^^ ^^ '-^'-' ^
,»jsr'.l La poudre est moin^agissante ,

quand elle est humide
•

1

u-

AGITATION. Ébranlement prolongé ./. ^-~j-j - ^-r^J^J ^'

i^,Sj^ T. jilï)'^ _ )ij'-J_jl _ ilo)-j
II

L'agitation des

vaisseaux était violente ^J-»,! «^J-^ ^-^-l iif„-°~' *'j"3 "

AGI

ne saurait souffrir l'agitation du cheval Alz^y^ »«_.^JO w^j)

j-iû , Ji »..;^U9 L'agitation du carrosse lui fait mal O-^ rlm

Fi{;ur. Trouble que les passion*; causent dans Tàme ./. s^^ma;? 1

JUI _ ^^»jlM Ô)»_)» _ JU! J'JL _ aLL - jli _ w.-l>^l

Jj ^CiUL) r. jdjuiUs 0-S_»J
II

II y a une grande agita-

tion dans les esprits ji j'j A à- ne 6j_*^ Oj,w'J , .«Jsi) _

ijJu'-^J V !]jJs.<s^j j»JJ Jd L'araonr , la haine, le désir,

la crainte causent différentes agitations dans l'àme
^j ...£ iji

i..i/ aJj vJU-i^j w?>^3 J^ J^ijj'j cr/-5 ^-^ V^J

AGITER. Ébranler, secouer ,/. sjS) js:' - <rn?V^' '• lO'VV^
lJ*J'. iJU

•L?*~V' I

Les vents agitent la mer

.T* - ^-f.V.j^ j'O-y

ji'-Oj! Les vagues agitent le vaisseau ^,.tA-! i.^-J!— Y J'^ ?"!>*'

jAiiU i;^'ovJj!_j.5'-L!jt j^ 4Jj| ^ ^^^ ^jJiiJ'Jsy^

Le vent agitait à peine les feuilles des arbres ,iJ—j' i^^u-^A

S'agiteb, se dit d'un malade qui se tourmente sans cesse .4.

JJ*!)' _ ^^ _ .y^ P. j^-.-Xi, - ^::yij\JLj T. s^-JW
OA^,J.ij.J

II
Le malade s'agite ^''.a^ J^ ri^' ij'^. J^ ~

.J OjJLj' _jjJi'j J'-^ .,jiL^jjJjjJ w'_~J'-^ Un cheval

agite jXi\ Jilju' ^^_^f3_jjj| ^l'it^j
*j*J*-jy^»^.-^ 'Kj' ^J^

Il se dit aussi , du mouvement qui arrive à la mer et aux

llols A. ii^sr' _ jlkJl P. ,yS^\ .â..^^, ~ ^LjjS>.j i^J^.

.^J>._--! T. OA. t^ji ^
Il

La mer commençait à s'agiter
^_£j

j

^JJ'yis \y i^\js'j]j iiftàr' L) ,.> _^ JjJ:,\j Jwlj^i-j , p<j=w

Les flots s'agitaient violemment aIjI O.'JJl, J'.-«j Vj"^ ?l?^'

Il se dit figur. en parlant des différentes passions qui troublent

l'esprit.-/. ^^^J-'l iT—r'.-^^^ - J'—r^' O^.- - ^!/-;.'

. ' 'UJ, <r

;-?j-^Jj T. , '^.iiil&'Js iJ"
'J.?.^

oX>i«^
Il

Les passions qui agitent l'homme Al-li OA^.-' Jj
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la crainte sont les passions qui nous agitent le plus 0;_«Jlî

J^—^Jj V ?^^ !•* colère l'agite i—^\ >~^—^ s^^—^"^

On dit aussi,. Agitrr le peuple, pour dire, cherclier à excitir

ses passions J. . ^Ul ^.^-Jysr' - .r—J - —~«Ji oX-J js-"

U^U! trjy^ ^ ~ ' L.*^

T. ^'jlLs ^.iU
,^^U:| t^^U

Il signifie aussi, discuter de part et d'autre J. _Ai^'^

• '-j '_?>=' J^."^. ^ ^' ^^^^^.j— "l^. y vj^_^ Il
AS'-

.,AjLko ^j _ ^i-CJLL.ter une question \^\-o-^'j !

OX»^;' -jLwiJi.s. >^ On agita long - temps cette affaire

^-r"
xi^'w» ^C^J^ ^(^t 0,

y.

L*assemblée dura

long - temps, et il s'agita une question importante fju f-_l:s-^

Figur. Extrême angoisse A.

JU! P. M
^-^y pK ^^y - '^ >-?"^

J JwJU.^ A.a.
Il

/k_^Jjrj_^,^.j:) IJX

„'JI ^/^^^

Il est dans de continuelles agoniei

y.jj^j'-».Jîib "il _ V ijÀc iJli^

P. -^ ,'.

sant
,
CJo

Agitï a. O-Csr^ - v_jJa-;a»

c:"J

L Mer agitée j.^,-^\..A\ 1 -j

AGNATS. Les collatéraux descendant par mâles d'une même

souche masculine A. iJ^Sj' -= '

jj ^^ T. J^->ji\

C^
iJs X<J

J-^-J^

AGNATION. Qualité des agnats A. i.JbKÎi

y wfr- j' jU^

pi. iLs^i. p. ôji T. ^_Cj_j5
II
Agneau de lait A. i-lij P.

j'j^Lf—t f^ji T. ^'i »3 Oj'j ^^_jt.)«_^ Quartier d'agneau ./.

s-X^ylo

AGNEAU. Le petit d'une brehis A. \i^ pi. .^-'-<

J ^ ^_5-^ -^
i-'^~''-5J'^

L'agonie de Notre-Seigneur au jardin

des olives CjJ'o. jïjjJj! (>.\j_j^ j lajJ.:». (--v-^ vOi-aa.

AGONISANT. Qui est à l'agonie A. j-^'^sr" pi. .y j^^tolis-*

^y T- i-v~^^ i'^ . Il
^* ''^' '3'*5c agoni»

r'' C'J,»:^ l'j!» [.(~::^ ..Jjou Dire les prières

des agonisants 0^^-*^'l \JL^\ji
c*

»rï,^£iS~^ JJo wiaïs^

AGONISER. Être à l'agonie y/.jL;=;ia.| P. .^J^-ii" .,'^:a. Jj

' ij

AGRAFE. V. Épingle.

AGRANDIR. Rendre plus grand, plus étendu A. 9-^y — •!^.>X*Ï

<^

m P. ^^^ ^jAf!, T. .jX^ÀLS^ - ^j^j^ Il
Agrandir

jardin \jSiune maison, un

Cette ouverture est trop petite, il la faut agrandir i-^. ^ j.J

j*i-^ .i*:s-^ à«««»fcj ^iJjÂj*iJg) , 'tt.v»i53 O-^^ Ci o \ Ce prince

a fort agrandi ses États jt~wJ iJLJl*S' JiCL.» .ij>Xa«. ôli.il) ^
j;jJ.-| -\!,J^'^

Figur. Rendre plus grand en biens, indignité A. yJiJ] jU;c|

.,jL«i.i^ r. v_:A_iuJyjl _ ^o^jj^'it ,^1^ Il
Les princes ag-

randissent qui il leur plait ^^i J.^M ---—•J ivfn^-™5 >..i^JU

\

wJj^ *o ^- l'^
r. C »3

On dit d'une personne d'humeur fort douce, qu'elle est comme

un agneau y yi A} ,

u^\ ^- ^ ^)^
AGNELER. H se dit de la brebis qui met bas A. J-»s- | (jSaù

AGNELET. Petit agneau A. iijsr— p. C^^,y Cy T. ^\y AJ \^

AGNDS-CASTUS. Nom d'un arbuste ,/. Jii T. -s-'-i;! Jo!

AGONIE. Le dernier combat de la nature contre la mort A.

jl.;:^! JU _ J'-

Étre en agonie

Une loUL-ue agonie Jj

^Jj! i^,j^\ JU^_ ^C^C^ ^,L

I .,".
I

L^

Et faiie paraître plus grand A. >LJii ' - Oi_j~s ^-3 i-)li!
U'

^^•^ ^««MO'O

-.'^-

A-- ,-_ »i
II

Ce vêtement agrandit la taille JiUlà . /^w _y

»i .^C_o Une distribution bien entendue agrandit un

^JJJ' u5-r
w^ à:2k <) i.-.x:*'

,«3 s!.*-!«5 W=i O^j^'^ w'jj.o CjJl

jardin en apparence *

) ft^ j &J 5Z-AV 1 « ft
Z^*"*^

écrivain agrandit tout ce qu'il traite

j^A L\J\ û^'Jiitj ^<yy ^'j^ ^.«55U ^,

l ^

J-

Il se dit aussi pour Exagérer A. (•
-^-' ^-

ijJ'J'

citsj.) b!.X~

CU'^ ji;J.Jj,l Cet

.C jJbj _

[

Cet homme est un peu sujet à agrandir ses rë-

i^licl ^jy\ ^,>^J y^.j^ ^--^ J^
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On dit, Asramlir ses prétentions T. ^.l;'j!.Jij i—l^-^ y

A. A*».jj!t w^-Z-lsr-al
J;;,^:^^-''

P. ^j'-^j^}'..

S'AORAKom, se dit do celui qui augmente sa tene, sa maison

'l^V T.

oXsJ-i^'S'
Il

II s'est bien agrandi du cùtù de la rivière jj^

CJ-Ij! v-T-o»-., V—^-~^ ,.\.;i J^- r^J-U-jy 11 était logé

fort étroitement; il a trouvé moyen de s'agrandir ^-_wAJ -i.

AGRANDISSEMENT. L'action d'agrandir, ou de s'agrandir A.

a.waJ _ JjI p P. c^jj' ^- lyjj-'j! — •IsJ.-'jI
II
L'agrandissement

de ce parc est de deu\ cents arpents »Jj-i ')y~^V i-y'"'"' ^

Figur. Accroissement en Liens ou en fortune A. Jl.jJ!_»-oJ

jUb - jut ^vy - ^^\y^'^ - j^\ ~^.>\y p. ^j>

XL - JU ^^y T. ^-xl'ijjj! ^'-i'j J -^
il

11 travaille pour

l'agi'andissement de sa famille iJj'-i, ^J^\ -^.t^^X^ Jj'i jJJ5

•J^.jt --*—. L'agrandissement de cette maison vient d'un tel

prince àLXi.s OXa'_i,^'-i ,% ^^ ^-''^-' oX.j!jJli_.j

AGRÉABLE. Qui plait ./. '^^'J^J^ - K»~ - ':''•.. - "—V^

ne agréable Oj'i «-J

On dit aussi
,
qu'un liunimc l'ait l'jgrialjle

,
pour dire

,
qu'il

^i'Jiafl'ccle (le passer puur af^réable j^w»^l »,) jjjt l't^JJ^ ""^ -3'j-ia

Ou dit, A\oii- pour aj^iialilc , ponr dire, açrécr. V. A^rérr,

A(;RÉABLEMENT. Dune manière agréable ./. '—L - ^-'j^j^ -

Il
11 reçut cela fort agréablement l)_ji(^^ '

—

'àyssr" ,^^ , jUJ

Il parle agréablement jJ-.jJ Ày C::^i] i..9^1â}\j .^-^Ij H
*' * _

est agréablement à la Cour '..,'»if»-, '...^Ja (J J...' »J V»

jj:9 '-k'. ,.

-rJ'VJ

jjlJ^ Il est agrcablemenl logé .^j.

Il écrit agréablement C-O '^ ij'J:.'JL

,jo !_,.'--! o^..l;5' A.l (./--

AGRÉER. Recevoir favorablement -/., IoJL)'-! jij P. ^.^
L

agrée nos pneres ilji^w jCJ'

—

-rj

J^-Ù ul'-t^ c'-
J.JÙ J'jo' J.JJI

•- vl

iJj'-3;"**j Agréer le service de quelqu'un ------^ v.^V.

j' J^J L-)"^^ L'f''^ " '^
'"'S'''''^

l'' proposition que je lui

ai faite ^w.vbt ^Jà Ivl—*^ C^.^ ' \J,'^'^^ (^..-''Ù ^.J-'"^

Il signifie aussi, trouver bon ,/. -jij^

I

Jf.

ly^fj T. J\y - iry^ Il
L'ne person-

•..JaJ] Ç- ,.~a.o Conversation agréable

ÀfA Cji\j^ Maison agréable Ç- _«~Lw JyU _ ) ,^.> ij '-^ _

jt JjjT Demeure agréable 5-

'* '1 (Il
Jardin fort agréable A-AJ.X2». ^i wj.OJ^ ?> ^.^s^ i-o 1

t^-

iJL)! si cela vous est agréable ^^j^y^ C^ji^^z .J^.JlS ^
^jj'.=k JO>iJjl ^^v3r~~^j II a l'abord , la physionomie ag-

réable jtj ^^Zyll^^ O^ilJJ CljJ^Uv--_5 O-^*. OJUZUJ

j^ Des manières agréables iJj£.y j'_j-^l II est agréable de vi-

vre avec ses amis jU Jjj , lij'l-jl Ci^y. il,- 1 'j5J,.i,!j '.^^^l

•JjJ'.ak y •..^^yU.^ ^.jjP ii=^ v.^\.*XM C'est un homme

1res - agréable .en compagnie p- j . r --j jlJs^t v -^y^ OJ-.JLsr'

(.S—'•^' J - ....f™' ^ (Jl>^~' " "* f'""" P-'" sacrifier l'utile .i

l'agréable , jJl •> Ui s_i-CsX'.'l ^--=^ |J' iJj l'i»' »-ï'-' ,i.~ïi'

,-w,^ L, T. , '^J^j JJo _o.C, J",-w!:>

Lo Le Roi l'a agréé
, . y
—» 1 o_'J^ <.<.» J y

C Il .ivait acheté une belle char-

l.^y

cù^A w^.j-^' «-"'•--"'J, Jfr'' >^A'.' ôr-'^^ " "''» P»

ge , mais le Roi ne l'a pas agréé ixj'—*jU J^> ,»

r<' Jr-=^se faire agréer C-X.-'jJ5i ^.^o ^^<z}

On dit proverb., Quand on doit, il faut payer ou agréer,

pour dire, qu'il faut donner de l'argent à son créancier, OM

des sûretés dont il soit content —~;J -.LS iJ»! JUv , o

I

Il signifie aussi, plaire J. , '.—x~~— I _ . ,,-»«^ —b'Jix-~-|

T. OA-^Aj _ 0-N*~' I i=^
Il

Cela ne m'agrée

^\ Mi li.
pas > ^_J..J«^JJ I ,1

>
I
«..jOJj ! Son service, sa personne n'agrée pas au maiire OA.J jls

,^

.^.3 r*—', cjjj,;:^ ûjjj;; 3^'^^-^-
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Agrïer. Equiper un vaisseau. V. Equiper.

'-5J-

AGRÉGAT. Assemblage .A

T. 0,0.' _ wiJUs

.i.',Ni>. pi. O'UU'^ P. (5_y^

I,
AGRÉGATION. Association dans un corps .^. ii'j^' i ^ ^^u:sP

-

is'.^sr-'l j J»:i..> P. ,,-V-.»! ,.5 0. f.V T. i..^ y< J^'^l) _

i^yS iJù^
Il
Ou s'est opposé à son agrégation Ji^i iXi'.i^^

En Pliilosopliie on appelle , Corps par agrégation , un corps

qwi n'est formé que de l'amas de plusieurs choses ./. ..~;sr''

AGRÉGER. Associer à un corps .J. 'i^'...o^\ 3 ^i ^- ! _

'L.^^\ ^ JUjs! p. ^jLj j.>Cj^Ç t. j^st;».! JJ^-<'Aj

AGRÉMENT. Approbation, consentement ,/. '—:3j _ f.»».^^

_pU^^! p. ^ù]ù}^j-~.jL^Mi ]jj T. ^.^j^ J^S' Il

Il a obtenu l'agrément du Roi pour cette charge v ^.^.cA.o ».j

. CJJjI a—~s^ jAj'^ï'-^ C ->a
I

< ».st'. I La mère a donné

«on agrément pour ce mariage '—ri <^JJ|J i—L-ii^ ^ ~ cJ j."

^ijjj—C^.Jj] Ol^Vo) OjJlj 11 ne veut rien faire san

gurc , de l'esprit jIj! .,"^t ij.jj^ ol.jjj
S-'^'-^J

'—î'^»

U signifie aussi, plaisir, sujet de satisfaction yi. iis"'l wvvo

^'1 pi. jv-l!^! ii^-'t v_>L~,! _ -.iJl ks^\ V'^^'^ ^-

^ (j;^(5jjjliji ^S-J. O.-CvCj.rJa'l JS^jf
II

Celte

personne a raison de demeurer à la Cour , elle y a de très -

grands agrémens i>_V_v>.l.'l ^^»_.j'V3! ,'~^I <5.^—^ uj '»*» ^|j_

..'_-.! j^Jjt >. 0.0 ^^«*jy ji::^ ' ^'
j
j^

i
' » c^^

li l'j) Cet homme trouve de grands agrémens dans sa famille

,

dans sa profession, dans sa charge
c-' "-J 'Jjl -^ .\-^

rétiK'nt dans sa province i3'?"^j' T"^ "^^

Ar.BKiMFNs, au pluriel signifie, certains ornemens qu'on met sur

i W ne trouve aucun ag-

les habits -!. pi.
••,!

-i.J- ^- J^.JJ ^i.j ï"- A>?
AGRÈS. Tout ce qui est nécessaire pour mettre un vaisseau

en élat de naviguer .-t. iL^vi.J| \Jij]ji'^ ^JlJz] - J,.'..js*.J! jUJ '..>

ilt -*3'-b

_aA^J! 3^9- /". c^~~^ iri}j^. ^- ic«-

Le vaisseau a tous ses

X:.i .-'.j^rl'agrément de sa compagnie »-^;J..o ^^ „i

,

- .. ' .

'

-""l
VsJoI ^J—iJ A-„.^ ^j .£7* .S,..sr'^jQl II ne saurait disposer

de sa maison ipi'avec mon agrément ^i^J^i-U -i^j [.i

^'V-^; c'^'^''
^ç-^'-- j-~"^-^j

agrès P .>.=.».o CJ.li,,.> r^iî-^U ^^"^1 i3^ .J:X.~~J'

AGRESSEUR. Celui qui attaque le premier A. l^j-.iS'M ^-L->

."'
j -s-i'.-li.'j ^^C.bi Jj;^«^s3:i. J)»:i.u

||
L'agresseur a toujours tort

U signifie "^aussi, qualité par lai|inlle on plait ./.

belle , mais elle a beaucoup d'agrément Jpi -^

JIJJ _

,3 ojJi_fJ= ^jX^Xs' ^'^-^ i^'jr'^
J-'-^j

'-«-''^
l'^-^jj-^-^

Il faut savoir, lequel des deux est l'agresseur -»-«»~3 .,w\.U«~\Jl
C

CJ.1-J.) r. i^'^i^^^ !1
Cette femme n'est pas

}
^,jJ:)i.oj"^

J^^^j' Cr^=^ ^i-^J^ (""^^^ Si^^

AGRESSION. A-ction de l'agresseur .^. 'iJy~sj] O^l-l- ;U

J
i A.: .J^ -i^-^. (J-

i.:^l
C'>~ I i»»-,i2

J-'-'- ^ = j' .\ '4.=viJ,| Cetle maison n'est pas régulière-

ment bâtie, mais elle a de grands agrémens j^~ -^ v-t^-Jv^j-'

j^x_^.._5 wLU a->' J^ J^! J^^ c^^,j! cj^'j jo./

La solitude a ses agrémens vj^>.î -cJ >OJ.2>.j_j .j:,Jyi J ^i.

jJJd.J C^ .^ J^;.i4~k^-. U n'y a nul agrément dans cet ou-

vrage iJj I- '--^ .,j:i'-Uj'~'! v^U'j _j) Cette femme est

belle, mais elle n'a nul agrément A.,.2>. -vs A^ p ,
^' .ji. ^i

^^Jy Js'Ji) jS-o!
i «H^' jjj'-».^'^! Les agrémens de la fi-

P. _Cj^J i. k! ;l&! T. AjLili oXLj à-Ci;

V a i)reuve d'agression de sa part OA—' 1 0-^^.*.^.î«. 0.'l-'«-'>

jjl il_5 w'U! i.LCjJ.jt jj-f^ .wV^Js Cette critique est une

véritable agression ^..l.''.)' * . -a—sr* ».^v^^^ j>y A.JaJS.o ^
;--'^~=^ - !-

AGRESTE. Rusti(iue , sauvage ./. ^ji P. ^~ -^ î'- ^> ';:'.

-

L^'i P- ^rJ
'^j-r'

T. t..3^ O w,3 ' Fruit agreste -I. ^> ^

^„Oa,vJ Lieu agreste .1. C y^ a.3»J /*. ,- r. ^pj^

U est plus d'usage au figuré ./. ^' 1^) _ ,_Cj .'-' />. ^' 'j Lj r.
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bk!X^
Il
Humeur agreste ^\_/_ g'^ Moeurs agrestes ^

AGRICOLE. Qui s'adonne à l'agriculture .^. ï:s.-.i.I J-»l l'I.

-5 ' " Peuple , nation agricole

^jJ]J\ wijO- ;>. ^J-;li.'roX^-j:jjT^-:^

%Joi«^! T. . â>'jjjJ| iXla.
Il

Ce Général a aguerri ses trou-

pcs en une seule campagne Ci...— Cj'i] j->\ j-'

AGRICULTEUR. Celui qui cultive la terre A. j^\ pi. û^ I -

o!>l pi. oijJ.-^<J;, pi. t'Jj-c^ i*'- t'^^^ ^•

JÙJLS -}{\ji T. ,c?^l II
Un bon agriculteur iJ6l_p. ^^^

AGRICULTURE. L'art de cultiver la terre A. 'l^\js^\ ^^

-

'ïswîy! If P. ^/jf. *^. ï"- J^'^ v^CU:^^!
11

Cet

homme aime l'agriculture ^^y) 4;~>!^ ^j3 OA-J i—*5 ^l-^

,3 jl, e~^JJ '' enten** l'agriculture ji j!j ^J^J *~i'j^ ^^

s'AGRIFFER. S'attacher avec les griffes X j .-ijs
1 - w' -i->

'

j\i}b'i\ P. .,ij v,ttL=. r. .^.^jùJ^) ^3>^ Il
Le chat s'

agriffe à la tapisserie jjJ^jj ^J^ ^'jl^.'^v "^
U'^ wi"

_ ,j_>| ,UJb! v_.Ujt 0.5,Uo

ACRIFFÉ. .</. w^Ur^ -j'jiib^îlj ..^..iJJU P. ô:>j Kj^t^ T.

AGRIPAUME. Plante qu'on nomme aussi Cardiaque ,/. ij-wl^

AGRONOME. Versé dans la théorie de l'agriculture A. J.-*'

Ï^M! JJlpi.i^^l ^1 w>bj|p.j:/3^ pic ji^l

r. -wiCwjl -sis v.iX-.UsT~:^ !
Il

L'Angleterre a produit d'ha-

biles agronomes 'JUa^ -là Ui '-r'Vj' i^"' -? J* ^j-^'^^H^'

AGRONOMIE. Théorie de l'agriculture A. i=>. ûli) ! Ai P. J.i

,Cp
j
jJ r. (-Je -^\.L.s^ !

Il
La Chimie a contribué à per-

fectionner l'agronomie jJ~wj ijj'^) 0-\X:s.j.J Jl; '^.(..0 ».li

AGROUPER. Assembler en groupes A. ' °-^ _ ^*.,u '-^ />.

^.J^J -r^J^ <^'^' >- C^jV. y. j'^ wV^ ^j^'^j'

^.>jj«ij| Depuis ce siège, les troupes étaient toutes aguerries

ij
'.J^J v^.^ ^^*^-9^'j>^''J|~5 '.

JtAiiciRRi. .^. -.^•pc-l jJ! > >^ù~^~\
^Vr*^^ c_C' ^

,_

f

»

p. jj! ^iX'.;.is. _ Aj;i.^c! vjXl^ - L ^C3. T. A..OI..C;:.

AGUETS au pluriel. Il ne se dit qu'aux phrases suivantes :

Ktre aux aguets
,

pour dire , épier l'occasion , le temps A.

^f
,^XZ. T. JU.'\S ^>-c>-"l.''

.3j \p OJoJ

II
II était aux

aguets pour prendre ses avantages J.>cU.j , ».sr?.! Jj'aj ^ ^i'^

Et mettre aux aguets, dans le même Sfn% A. ..yiS^] j a-^^ot

P. ^)-'-'J
*^'-*^~r*^ J''

^- (3^.J^ '^-r^ji. Il
'-"^ prévôt a mis

des gens aux aguets, pour se saisir d'un tel voleur Ojjj Jzi\xû

AH. Interjection A. '..Jl .

suis aise de vous voir !

t> P. ^ r. -i'
|] Ail ! que je

»J«I«.'» Ah! que cela est beau! <i '-o ', . ,..,-:n I ,_VJL! -.i. ») -il

Ce n'est souvent qu'une interjei,tion explétive A. '—i P. C]

T. "o
11 Ah! madame, gardez - vous de le croire ,..o'j Lj

AHEURTEMENT. Obstination , attachement opiniâtre ^ un avU

./. Jï'jLr P. ^-J^ w--i;.> - ^.l.:?^ T. 0X.JJCJ5I _ Jiic

A*lL '...s
11
C'est un étrange aheurtemeut que le sien 0->—' o

s'AllEURTER. S'obstiner >^. J..lxj'

.iGUERRIR. .accoutumer à la guerre A. ^^js/] J\ v '> ,Xi

P. ,.>«j ,_• -i. ^ji^-i-p. ,i^*j .^Ur-' r. o-WjI v^CJjC).!

— ,
M.^u '-ns <r^ Il

" *''''eurte à cela contre l'avis de tous se»

parens >_S_".3r^ i-L.'
Ij
^.'^Jj jli\^ ,y\.l^j6^ C.',.j'Jj!

b^J JJ»J il-Jr! ijijA^j! S'ahcurter à uu obstacle .) J

—

is
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, oVjt Oa_~v»^ <\jj^sr^ a.)\j ÙS S'aheurter à une opi-

nion (5<vj' v^\_~«>^-> lyi\ySA ij!j y J-às C'est un homme

qui s'aheui'te tellement à ce qu'il s'est mis une fois dans la

tète, qu'on ne le fait jamais revenir «.xj Jj^3 jJL^sJ <^fS y

AHI. interjection qui evprimc la douleur A. -o ; P. CU T. CL

AIDE. Assistance qu'une personne donne à une autre ./

OalX.-» .. ^^X.^ — f^^ — '

JU

u'- A^ .

'jV. r. ^^jV.^,"o II

^JT

Donner aide

sJX-J.I v::,Oj'-*^ - 0,C>~)j ^! J-^t - ^.^^j i]^ Deman-

der, implorer de l'aide \_i,VOj 1 w^J Jt^— 1 — OXv^-' I JlJ-o^—

|

Crier à l'aide .jjL^^i] -'j t' JkJLiJr .^::X.l~jiJ^ - <3^l J-^l

OA«;.j ! -'o f^ _»;0 0,\.™) Invoquer l'aide de quelqu'un j)

j:^A ^j •Aj ij^ .iiJU.^ftS'

Il se dit aussi , du secours et des grâces de Dieu j| II faut

tout attendre de l'aide de Dieu i

i .U! A^\

• I-

«li. Mon Dieu ! venez à mon

-j'-i-C- iJ—
-J
y^ b.." '—' 1 '-Jaide i.lj f ilj^l K;

iL\ Dieu vous soit en aide J«! OA-J^-Jo» Jj|_ijjf J|J-j! JL't

Il se dit aussi, du secours, de l'utilité qu'on lire de certai-

nes choses |] Il a fait de grandes découvertes à l'aide des lu-

nettes de longue, vue
J-

jj-i-^'j] , '4^^'' A—U^^vsisr' ',1 n'eût j>.ias réussi sans l'aide d'une

telle machine y. ^ ui ^c Mk
U'

Aide , se dit aussi , de celui dont on reroit le secours ./.

.K J; 1 p. wPJ-'-- .^.-^i -

- «^-M-J. î". ^x-^.ij'j
II

Dieu seul est ma force et mon aide

toute son aide v^\~l_ ^;_.j.5J^-j (.h.-»-* J 'J Jj'

Il se dit aus^i, de la chose dont on tire du secours A. jlJo»

L'^j!) _ Lie Jil Jj'wo
II

II n'a point eu en cela d'autres aides

que les mémoires qu'on lui a donnés J^ -] Ai '-* ÔJjb y

Il se dit aussi , de celui qui sert conjointement avec un auJ

tre, ou sous lui A. ^r^ i». jUXwi T. ij^-iJ_ ||
Aide des cé-

rémonies
,^_5~^ ^:s^^l^J^l - ^^^_ ^.s-' liL) jjij' Aide de

cuisine ^e^^>. ^^F~' Aide - maçon „iUj ^j\^ù

Aide de camp. OlTicier de guerre qui sert auprès du Général

A. -^ pi. g^ P. ,jXj t. ^X?^ ^^ Il
Aide de camp du

Roi ^^_^ <^Ji jtl^

Aides. Subsides établis sur les boissons A. ^^\ SL^\ ^»_

,

AIDER. Donner secours A.

-C'-V-J --^-- J-/ ,^J^-^ ?-• wC^.-'j ç% Il
Aider

quelqu'un à ses besoins '^ ~-''''jjj-^j 0--^'-=^ wJ« JoAjUwi' .)

^:X.:;/j o^Ui _^i,C::jI ojIc!^ .^.iù^ LN i^U;!

Aider les pauvres O-Oj'jlo ^-'j! 3-^ iCia. ^.^'.:isr-j | Jja

'—'^.•'.' - (3*-3' C*^^
Aj'jJ^Ob^Wj ]jS3 Aider quelqu'un de

son bien, de sa bourse jj

—

'S^ .JjJLo ,J 'S a ia:,,,^^ j

X^;l JVil ,JJ.wi~.~S Les lunettes de longue vue ont

fort aidé les Astronomes dans les découvertes qu'ils ont faites

oJt^t j:>jJj! gl/i^Ls ^^^
^J^J^^ ^<^ji^' Jal

^_CjJj| ^__5-^'-2| ^_5-'^ ^S^?J-5"' ^'^"'' méthode aide beau-

coup la mémoire vJl^^jUl ,! J.^ J^ AJA^sLa. vJIj^î .s ^

jj-IjI 11 faut s'aider les uns les autres iJLLi. ^Cp-| Uj» 0,=^!

Aidek à . . . signifie , secourir un homme trop chargé A. J..»

Il
Aider un peu à ce pauvre homme j| , "à.a.ôU ijCj'..2ç^ y

A.L| ,_o,lj

Il signifie aussi, contribuer à faire réussir quelque chose A.

0,Wj| *J5^b
II

II n'a pas peu aidé à cette affaire ô.v.s2».Naà.»J

^-V-.vjl ^—Oi'j'il Aider au bon succès d'une affaire^
c**'

Xj<?3U

AiDEO
,

joint à l'infinitif des verbes avec la particule à , si-

gnifie, contribuer à une fin T. ja-iJjl ,1 J-^ _ |j!*JjI ^-Lwj
|{

Aider à faire réussir une négociation .j^j' <^ 1-^ O'-^-i i.i

jijjl aLwj aIwA^'V (-r—*^ sJlA-^is-'''"^ Cela a bien aidé

à le tirer d'affaire Jc j!J-j aU-aL». wJ-^t;'.! s.iX-Xsr*-"'"

^jJj! Cela n'y a pas peu aidé ^j;j.Jj! jIJ-* jl W-.ÀJ jJ

9
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s'aidzk. Se servir d'une chose, en faire usage ^. J'>''' |

P-
^^J-^ J^~^ '' (3-**~y' Il

S'aider bien d'une épée •_)

On dil, Dieu aidant, pour dire, avec l'aide de Dieu Â. ., »xj

AIDÉ. .^. ^U::~* - »jl»rf i". A;iU ox» -jj.Ju ^mU t.

AIE. Interjection. V. Ahi.

AÏEUL. Grand père A. 3^ pi. o!j^! />. 'J r. 'j'j ^i,Cj

_OiJ||Ses deux aïeuls ont rempli les premières charges JoJLav

JLjJL,! k^ -^Lo c%]

AIG

Il se dit encore des sons aigus et rudes A. ^,^-^ - ^tyss.]

P. w-

—

t,ji T. ij^
Il
Une voix aigre et désagréable j^!j.o

iJjSj ,^|..
"
««à Une cloche qui rend un son aigre

O^ls. ji D'un ton aigre iij] ^.^^jZ

•S^
IJ-o

C\^\ Un fer extrê-

mement aigre (A^i ^>Xa. ~jyi Jj_

si aigre, qu'on ne le saurait forger J«-i.

w^ jo Ce fer est

Il se dit figur. de l'esprit , de l'Iiunicur , et signifie
,

qui a

quelque chose de mordant, de piquant, de désobligeant J. ^.Xw

On dit aussi , Aïeux
,
pour signifier , tous ceux dont on des- _y.l' Jjs. || Humeur aigre y^\ O'ia. »-J» Esprit aigre Jjb

'^ A jjj jTj- ,! U

send ./. Ji!j-=.i_5 \i\ p. .,lfU r. ^ô.5:>j 11'!

On dil , Aïeul paternel A. J.-:

T. C:>i .J-^ Js Ulj Et aïeul maternel A. -La. >"i! p. \\ U

AÏEULE. Grand' mère A. ùSj^ P. ^jX^ \i .jL> T. Ij t sjX^^

AÏEUX. Outre le sens indiqué au mot Aïeul, il signifie, ceux

qui ont vécu dans les siècles passés A. jjLwt P. .} ' -'-. '

T. jXL^^
Il

C'était la mode chez nos aïeux *—., ^jJ\iJ)L^]

AIGLE. Le plus grand et le plus fort des oiseaux de proie

AiGiE noir A. i*vj P. y^y f- i A}5 û J

On dit figur. d'un homme qui est d'un génie supérieur
,
que

c'est un aigle >.5' y Sjô\
, *Jt

AIGLE. Nom d'une constellation A. yUswM»J

AIGLON. Le petit de l'aigle A. i^y^S j =>- P. i..:s^^i T.

AIGRE. Acide A.
(f2-^'.=>-

pi.

V^l d-'J.^». Dire des paroles aigres <5»S-J y^»! >,O.X:^ v^V^Js

>_tX*^j! Il lui a écrit d'un style fort aigre vOJ-i. (i|'~wj oX««>

Il se dit figur. des personnes
|I

C'est une personne bien aig-

re j^^i\ y s-'j*-'' -V."'-^ - '-'-•'-' y _ybx~Js ij~, C'est l'hu-

meur du monde la plus aigre »-)JJ.Ck 0«'j ', .i-'-'y C'Jj'»^:^

On dit aussi
,

qu'il y a encore de l'aigre dans l'air OL»

y Si vOj^ ^U
AIGRE - DE - CEDRE, DE -LIMON, DE -BIGARADE. Sorte de li-

queur qui se fait avec le jus de ces fruits et du sucre T. -^Ji

...... S

^

AIGRE -DOUX. V. Aigrelet.

AIGRELET. Un peu aigic A. ^j!i_j! XCi.,

J=^\y^ P. ^r-y T. ù̂/|.

_jWi5^»=^
]|

Les fruits qui sont aigres au goût -xiJ! ^li^-'-a.

p. ^y^
jU.A-JLS) vin aigre

y û j'.J T. -*»•> ^C.r

Il se dit aussi , de quelques odeurs désagréables qui sortent

de certaines choses corrompues A. '~^J^\
P- t^y ^ T. y_l5j_»aw

Une senteur aigre qui fait mal au coeur ^y

y p. oA.,\..wy

AIGREMENT. D'iiue manière aigre. Il ne se dil qu'au figuré

-/. iw'o J.± _ ëjjjl) _ ôôsr'l; P. ^_)~)j k_f-J-^' r. siCJ Jj-v

jA'j
|]

Parler aigrement s^Cxj t Jo.J) ëj.ijl.)

AIGREMOINE. Sorte d'herbe A. >J:^U P. yJ^ ^ -i.J T.

_«r^y^

^iKi jy
AIGREMORE. Charbon pulvérisé A. »_3r^! j'-i P. ^_^y.

AIGRET. V. Aigrelet.

AIGRETTE. Ornement de tète P. i.is- _ ji'.-'t T. *^-,»^

Les aigrettes que les Turcs donnent comme récom]>eiise d'un

Avoir une aigrette sur la lèle (ij-^S -i= -«~ i
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service , s'appellent T. oX-jl».

Il se (lit aussi, de la panache d'un casque A. iwjavJ* (f" J.
J

P. ùj^ 'ijbs. T. ^JjJ iSi^Ji

Air.REUR. Qualité de ce qui est aigre A. vj:.--<»jAa. P. J^y

T. oX-l~^!
Il

Des fruits qui ont de l'aigreur Oj.w» Ju.^o»^;=>.

En parlant des rapports que causent des alimens mal digérés,

on dit. Cela donne des aigreurs vj;A.l.JU5 I AjCJjlo -L ,jîi

\i se dit figur. d'une certaine disposition d'esprit, qui porte à

offenser les autres par des paroles ./. ^^J-.2>. _ vOJ-l- ^•jj—

P. ^VJj 1^»^ T- ^—-^-'Vr' il
" * l'faucoup d'aigreur dans

l'esprit, dans riiumcur >«IjJ.2>. AUi CjU,^|j-î^ d-» )j~. Ojwlïc

li ilj Répondre avec aigreur OA—-v^j >
^"l??"

'' '~^-5-^

_ oXjjJ « - ^'!_j=»- Wj ^^ Il y a toujours de l'aigreur dans

ses discours j-^ j'j w'.'-s»- 9 y y '-*jl.i <5J—UHi Une ré-

primande pleine d'aigreur ji w'jUt
iJ"^3^

vOwXa^ w'UJi

^j jxj JJ O II y a de l'aigreur entre ces deux personnes Sj\ y

'w'V.^J.i^
Il

Son mal s'aigrit de jour en jour ..^_»j _Jjlc

1^ Oax»Z)| w'J.wj wiJo» v_^_»^ V.rf«j Les esprits com-

mençaient à s'aigrir jjj aXJIjI wjAs». ^ -.i^ ->U .JjtJt

^J,~i.»jy3 Les aflaires s'aigrissent de plus en plus J!jïn.|j jy>\

iJ ôjjijjjl •OJ-i.j j|jJ^».|

AIGU. Qui se termine en pointe A.

>C-y -j^ j- ^- ^jrr- yji^y - ijé- ,.J^

:>^.sr' p. y^

I II
Un ja-^^J

velot aigu ^-^y VJ i-'U'r _ A.j i». ^\y^ cr^S^ f*"' ^'8"

V;) fcw Jo J-a. — \y^ w^X~o
c?l5'

On dit en termes de Géométrie, Angle aigu A. <53Ls> ''^ j')

Il se dit figur. des douleurs A. i\^, «.=>., pi. OjLa. pUi.,!

Il se dit aussi, des maladies A. J\s^

P. j~'j XJ ^j T. j:ya ^,

d=r pi- Ô3U. j=\y\

j'h '^Jf. ^y.

AIGRIR. Faire devenir aigre A. js'-;.^] -y^is^] P. .,J_jL.jJ

Le tonnèrc aigrit le vin 0.>l »-j! <?»*:i. iii'-oT. s^CxJuTt

jjji 0--^»*3>- La chaleur aigrit le lait jL-^arf' u» w'jlys.

;>j.w Le levain aigrit la pâte ij\^

j-JuT!

Figur. Il signifie, irriter A. .il J-a-! _ ÔjJU[j Cj^! 'y.i

Cela ne lait qu'aigrir sou mal, sa douleur •J^-.Az ^ ,.1-*-*

jJi'i .vi.^ ,Jj J-=^
'Lfr.' J^a^ Son dis-

cours a fort aigri les esprits ^'-iJ' .)>_^x..-'.w l'jrJl ...^Ju

..X^L^at ^_-».=^»..' -.'J-^ Cela ne servira qu'à aigrir les aiïai-

v'»=^t«
L5
j^i •—

La mauvaise l'orluiie lui a aigri l'esprit

-'J-2^ ^''_^?,' J—^' -lAx^

I,

S'aigbir. ^. iji.*^^! - i-to_y*3r- 1 w,^~J P. y^iji^i ^y
_ .J-i. oJ^'j.i. ,j 7". OA*~i«j|

[I
Des viandes qui s'aigrissent

sur l'estomac

Figur. ^. JtA;:^^! _ OjjJU Olsr^l w^ P. ^'_;:'.-^. J^J-^

... f

AIGUADE. Terme de Marine, lieu où l'on peut remplacer l'eau

consommée à la mer A. liu.J^w j| ^^.st^ P. . '1 0/j|jo lCU».

T. j3_ (^^Jt_j~S

AIGUAIL. Rosée A. JJs _ ^»\j P. iJtj r. Aa.
j| L'aiguail

Ole le sentiment aux chiens ,J,~^^\t, \J^jj3 wV o i—j\i

AIGUAYER. Laver dans l'eau A. J-~t P. .,Xjj-i T. , yîlilj

Il
Aiguayer un cheval , "(^jULo J)

AIGUIÈRE. Sorte de vase dans lequel on met de l'eau pour

le service ordinaire A. J'-aj-^ij y| pi. ij^-'j"'' ^- ^-^^ T.

,
'4—) ».!

Il
Aiguière d'argent |i_j ».' i ^w.w de vermeil doré

'àf!
y.\ *~- > ^vsAj de cristal ^^J fJ I jy>

AIGUILLADE. Gaule dont se servent les laboureurs et les voi-

tuners pour piquer leurleurs boeufs A. <?',o_(,j />.y^-'

i. T. 0,JJ<'J _^--^-J>J

AIGUILLE. Petite verge de fer pour coudre .-/. 6y\ pi. ju!

a~. _ A))'' ^- A--^-''
Il

La pointe d'une aiguille. i:~i"'- P.

A.
'f.

^1 ^' ;,^'-
Hw 7". -;^sl il"^ ! Le trou d'une

f—
'^-

iJJ-'-' ^'J-?- - JJ-'-
aiguille A. ^yi^S

Aiguille de tète. V. Épingle.

On dit proverb. Faire un procès sur la pointe d'une aiguilli»

pour dire, contester sur des bagatelles T. ^^'j'\y ^t^jÎ aA-'Î y
9*
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•.V vy
Et do fil en aij;uillc, poui- dire, de propos en propos .4. y-^1

^bii:î! >?, T. c-,j j^j.

r
De fil 111 ai^'uillf, la convor-

•re ^^j^^,^ A<Î! J-^. ^^^'

^>,or~= _ oX-J i^i -o _»!, <?'i_^
ii}"*j-?~'

sation tomba sur cette matiè

On dit aussi, d'une chose qu'où clierclie, mais qui est diflTi-

cile à trouver. C'est chercher une aiguilliï dans une hotte de

foin T. iJjI.!,! jJGI t> CSLs^.\ ^'^
1 'v^v

Il se dit aussi, de dilTérentes sortes de verges de métal, qui

servent à dilTérentes choses
||
Aiguille à tricoler des bas >__>' jj^

i..lXi] O>.i».0i,t Aiguille d'occuliste i<J~^ J'-s-' Aiguille de

balance J. .lU^Î .j'-~J -P-'j j' r'' Â.;l)j T. ^-jJ
^'J'j'

Aiguille d'horloge
çf
jAc v,JUs'— Aiguille marine ^iX^y _iO

çwiJAjj Aiguille aimantée .-.aAjI i-Us») J...~JaUiL»

II se dit aussi, d'une espèce de pyramide, établie sur le som-

met des clochers des églises T. _îJO C'.Uo

AIGUILLÉE. Étendue de fil, coupée de sa longueur, pour tra-

vailler à l'aiguille A. h^6^ P. iXL, T. oX.Lj | ||
Aiguillée de

fil, de soie, de laine -\..U; | ^Lj , oX.j|j a »*J

AIGUILLETTE. Cordon ou tissu pour servir à attacher A. jJ.3

P. .iJj oJ.) r. p U

On dit, Lâcher l'aiguillette, pour dire, se décharger le ventre

A. ^jL}\ Jjlkwl p. ^,jj-|j St. T. s^j^^ ^sJ.t

On dit aussi , nouer l'aiguillette, pour dire, faire un maléfice

auquel on attribue le pouvoir d'empêcher la consommation du

A. «1*3. pi. w'I*». - a5j P. (jVj _ iJo ', .J T. CS.s\
Il

Les

abeilles laissent ordinairement leur aiguillon dans la piqûre jyJ\

jXA '~^0 J— A.^! ûjJLsr-' ^-xjJ,jl j.-*~3 On dit que

la reine des abeilles n'a point d'aiguillou _».iJJ.Sj1 OA.^ \_£)'

Il se dit figur. de tout ce qui incite à quelque chose A.

\/^\ ÔJI- J.-^l_^wJl P. ^s!.
'•"V.j'^' ^- ,.5?<)J-

— ^^sri.jJ.Xi
II
La gloire est un puissant aiguillon à la vei'tu *-;-.->^>

ji Litj v_i^N::s. i.1 j3 O^Jl Jla. ^blo J'-sl L'intérêt est le

seul aiguillon qui puisse le faire agir J—"^ .\J—5^'' ("-^i J-'

On dit dans le langage de l'Écriluro, L'aiguillon de la chair,

pour dire, les tentations de la chair 4~) '

'Ln— ^jr~

AIGUILLONNER. Il n'est guère d'usage qu'au figuré A. \ji.\ _

•^=" ^-
O^'j ;J--*[>^

W Ij j'j" T. »-A—iS-' 1 ft.^ — , '^ sô-^

•'. 'JJ-
T.mariage A. J-^jJl j'--=! />. (_^r--~' ;,

Il se dit aussi, des morceaux de la peau ou de la chair,

arrachés ou coupés en long A. i-^jt, P. J _ jjili, T. Aji

AIGUILLIER. Elui où l'on met des aiguilles /.
r--

AIGUILLON. Pointe de for au haut d'un bâton dont on se sert pour

piquor les chevaux et les boeufs ./. ... ", pi. ^l:s.; p. 0,Ci.,'.i ^t,C'

^-
i,5-"^;>=>-

^j-i^j\
Il
On pique les boeufs avec un aiguillon,

pour les faire aller O^jlt ^y ^^Jl¥-^ ijj- ^J^'j/i'^

Il se dit aussi, du dard des mouches à miel, des guêpes etc.

w-N—*^l^»~S
II

Aiguiser le fer d'une la

C'est un lent et paresseux qu'il faut un peu aiguillonner, pour

le faire agir ^çki j*^_! ^JL^' ii*c ics:' J.*J_j ! \ji.\ VSJ

AIGUISEMENT. V. Aiguiser.

AIGUISER. Rendre plus pointu, plus tranchant ./. .il^-a.!

-

ij'_j—«s-~^ P. ..^iS '^ T. w^'^jJ-J -

.J^S—i^S,^ -Xj^^
l3 J-/'

Aiguiser la pointe d'un couteau

oXs-jj ^J^ Jij^i _ s^C^l^-Sli' ^ y] ^iXs:^-^_ fièv-

re à aiguiser ./. i.y~^ - -Vs--^ P. .^L-3 T. ^LL X.L.y

Figur. Aiguiser l'appétit U^^] ..vJU-J" Aiguiser l'esprit ..^^>~J

i-t^^ — v.^\*^U^\»~S Lis Le travail modéré aiguise l'esprit

jyy '..^-cu iJj»J ^.^l_j tjjix^ J_xi. La nécessité aiguise

l'esprit j.uJlc iJT^ ^'•'. ^'J3J^

AlCOlàÉ. A, _y a.rt.«M.^ .\_rf _ JwŒ-

^H Jk^A? ^ M4^.^A.^l\.«*0

P.^^jSj^

AIL. Espèce d'oignon A. >y P. j.~^ T. . ïL*~.-'j'.o
||
Une

gousse d'ail .•/.

fy^\ |>=3 T. J~i i ,
Lj'-~--i'-,^

AILE. Partie du corps des oiseaux et des insectes, qui leur

sort à voler .-/. —Us. pi. A3r?-| _ ^^|j.^ pi. v àjjlsr' P.

Ju _ ^ T. .)Us
II

Les ailes des oiseaux sont revêtues de plu-



AIL

mes jJj-U j"^i w-ti j_yJs l-àr?-! Les ailes des insectes sont

si déliées
,

qu'elles en sont transparentes fJ ^J:A.-:îjI w-m^^^^.:^.

jjjjt ^^ i^ jXLijj yjX}j^ CiiJj Jjl. j:_^"j_3 Un

oiseau qui étend ses ailes, qui les déploie jj'^j' r^-^^ •—s^^î-sJ
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uxju_. ,.o'u3

Moineau qui Lat des ailes i.^j^^ ,w\_!l j^^_~:x'».2w ^-;j

^O

^\ ,jj^\l3 Une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes

^J' ^'

. «ij'Js .,(jj,.^j On peint ordinairement les Anges avec des ailes

J.Jjt iJ y^s *wi —'-2^ ,J 'j^'^ ;AXjJ^Les anciens don-

naient des ailes à la Victoire, à la Renommée, à l'Amour ^^-.--JsJl^J ^1

On dit proverl). Ne battre que d'une aile
,

pour dire , être

fort déclin de vigueur, de crédit T. oXsijJ jJu iX-<Xi.
f" t^

Il
Depuis sa maladie , il ne bat plus que d'une aile -X'wVx^w

Sa disgrâce fait qu'il ne bal plus que d'une aile 0---J_»'i:»'> t'-a^ji

On dit aussi , Ronger les ailes à quelqu'un
,

pour dire , lui

retrancher de son autorité, de son crédit T. wA-Ji^U-^i ^_.'

On dit aussi , Vouloir voler sans avoir des ailes
,

pour dire,

entreprendre une chose au desssus de ses forces T. J ' > ,-—

'

w-Vo^jI 'i'j >J J^~23 ^.Xj) >)j Et voler de ses propres ailes,

pour dire, être en état de se passer du secours d'aulrui T. « JJi

On dit aussi, qu'une fille est encore sous l'aile de sa mère,

pour dire, sous la conduite de sa mère ..J j >_^\.™c^jJL

^ ^ c •

Dans le langage de l'Ecriture , L'aile du Seigneur , signifie
,

la protection de Dieu ^OjJ) *—'t v_j —sv .«T^o

Seigneur, couvrez-moi de vos ailes C^S^:'.^::^. ~~'.

Aile, se dit aussi de diverses clioses. Ainsi on dit, Les ailes

i_jryiUi t^'^^ Si. ^^^ "''" '''"" bâtiment ^cJ:^U=v n^C.jIo

Les ailes d'une armée J. lX^-xJ) r-'-»^ pi. t^~jJ! ..^—^ -^

_ ,.CoJ! U^ar^ pi. SLjJ\ ,l;:^^r^ p. SiL.) -'-L:?. _ _U=. ,i

^CiJ J. ^_j3 j> ^jJjSi^:. _ j:_^l|p ^-.Ç 1 vj/^..C-£ L'aile

droite ,/. iJU~^-(^~NJ! ~'^ f. j'jL) tjj _ CI,— | . —'-^ T.

j_U3 9 Lo L'aile gauche .i/. C~v-.o_ .'.^! ~U:s. P. j\xl]j:^

— ^j'^ 7"^~?- ^' 1^1?^ ij>^ L'aile droite de la première ligne
,

et la gauche, de la seconde -—L^yJ ~' ^:^ w-\-JjI ._ '^ -r

A.l.i L>j L'aile droite enfonça les ennemis,

../. J>.v«..^mais l'aile gauche plia au premier choc

.-^Ml iX^V cJLO

Ailé. Qui a des ailes .-/. ^Ujs''! ji
^- J^^y T.^^^^

c
^' ", I,

l'un moulin à vent yi.-erf.J] '".a. J' _^ it. P. ,
.^!.5'j jj, r.

AILERON. L'extrémité de l'aile de l'oiseau J. i..».5liJ|

pi. ^>]J}] ^Ij P.j^^j.-^ T. ^=._jl i^i

lise dit aussi, des nageoires des poissons ,i. >^1ao—'1 .J^s-'un.

P. J^U ^ r. ^-Ui j^-'l)

AILLELTRS. Adverbe. En un autre lieu ./. i^! J-.s-' lS"'
-

^"ilt >..:-^'-=^ _e-s P- ^,.^ \S^-?^- -j-%-' ^_£r*^ ^- '^^^

'^.^_ — (^AS^ iilij
II
On soufl're cela ici, mais ailleurs on ne

le souffrirait pas J-sr^ ^o—^:-'! (ï^j! j-J '^ l^Jj Js .«jb

\.>~\i' \iasr' CJÏ^i.' S'il ne se trouve pas bien où il est, que

ne va-t-il ailleurs? <l.-~; I J^^Jl^ ir'Ji^ C'jJLs-' jijjjjjj

jt^>\ J-îJ ^j^\ J-sr-^ .i_^:t' Qu'il aille se pourvoir ailleurs

,^_ ,^ Jjj'jj >—^ l'j ils-"" k.^l Je le ferai venir d'ail-

leurs »Sa>.Oi,^S %,>.9 Ja »i.! La voie dont vous vous servez

pour vos lettres n'est pas sure , il faut les faire tenir par ail-

leurs ^^^! ^ij-i oX.i.'»vJ!^.,Li .,_y-^?.l ._^-JK^ J^^i'

ji SJsA J^! ^:>j<.\ \^- w;^.*-j'

On dit aussi. D'ailleurs, pour dire, d'un autre principe, d'une

autre cause .i. ^^'is! iL_^
vj'' ^-J .? <9^J '' ^- .\^\y,.^^^^

— ^ J-X'.,2>. iiij
Ij

Vous lui allribuez mal à propos votre disgrà-

ce, elle vient d'ailleurs i..' -^
•'r^J~' ^-^^^^^^ j -0| Jl-a.

Il le (|uerelle sur un sujet de rien, c'est i|u'il lui en veut d'ail-

leurs .3>.g.r>«j ^M L^^l.. .. -.A.LL-

Il signifie aussi, de plus, outre cela .-t. I.VcU _jJiJ| ^Jaj
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o^ '' J J jr i,ij
II

Je vous

dirai d'ailleurs if jCa.i~i^ oL, jJaJl a.h» ^•i^j^
'

.. -
I

AIMABLE. Qui mérite d'être aimé A. Lœt»-'! w^!j - ^^'j~=^

;Mjt Jj/'. J-U-J.) _ .J:,j3r'j!_5lj_ -^,_y^-> ->?'^-^

La vertu est aimable

y.ijCsr'j i3)ijJ] ^^,^2».!, Un caractère aimable

T. J^ ^t,Ç.Alj_

J'J'J-

ij^y^ ^Oi~«> , i=^iJjl Des manières aimables J -'.«•>.'.)
JL?'^'

_iJ».^r^ jUh| 1* r-^! LJ -a. il.» !->! C'est le lieu du monde

le plus aimable .ij_l»5j.» |^.2..Jj! ij^^^^s-* j'j\j~' ^^\^^

On appelle Aimable, une personne de société qui y plait par

ses agrémens A. w^^l '^yi^ - ^J^^ '^r'^ ^-^^^

T. 1 Jj •—
Il

C'est une femme très - aimable L j-f^ ^-J '-*J

.i-

AIMANT. Porté à aimer A. :>jij-'Csr^\ Jh^ P.j^j^-

II

est d'un caractère aimant iX;^:^*^ l J-^-*- ,*•;-'*'
-^

AIMANT. Pierre qui a la propriété d'attirer le fer A. ^f-^ -^i*

P. U^il CT-'.C.>! UT^>UiU II
pierre d'aimant

lT-
Js'JjU Aiguille frottée d'aimant "—L» il^l'-L -._J='.1Lj

i.:^i .^

ERAIMANTER. Frotter du fercontrede l'aimant A. v-^-Js -a*-'
-J

'-Us

iX^ 1 4~< y-Js'Ulftrf
II
On aimante la bous-

la gloire ^.«Jjl j-^ji iJ'Js] v_^.2i. L'aimer plus que sa vie

oX>^-. ^.î'j j iJ-j',^ jJW Aimer à la folie A3 bli ijU^lsr*

•^\*^l Aimer fidèlement OA*^t wC»s-^ jJL.âsr'l, '^J-J'j

Aimer ardemment w-^jI 0.--.2C-', iijls v ijà}\ Ç> 'J'j Ai-

mer passionémeni -JiXtXj] Aijli i.ul .)_;j-5 .^'-»~^ Aimer jus-

qu'à la mort v_lX&Xjt

coeur OA*ij

*^ J ~**^
.

Aimer de tout son

Il signifie aussi, être amoureux A. , ^ijù _ '»fi P. .,i!.5 Jj

'^^

sole, en la passant sur une pierre d'aimant ^~.A.^J1 ._lA—" iJ.s=»J

AIMER. Avoir de l'afTeclion pour un objet quel qu'il soit A.

i JJ^- .,J^ -^Jlsr' r. oX--f^
Il

11 faut ai-
lt^- j-y J-

"V.j j-J^

-ïc ij C,'j Aimer son prorbain comme

,-S f» Aimer

mer Dieu par dessus toutes clioses

soi - même ^J^S^'j-^ c~ c~»i^ jJ-O ^^^^> j3

son prince 0>—*ïj' O-^^s-^ i..^al.i.O'j jwVo Aimer son pays

%_^C*Xj| w^-s-* iJU.JSj jJJ.S Aimer son père, sa mère jw^-O

ijjl j|j AJjjls ilwO-vJUj jJ'j Aimer ses enfans <U.O"^j
|

j ^VO

_^\_6^ I 01.^_iS-^ Deux personnes qui s'aiment àli J ^ O"*^

JLS j—^-îI .\'^j' 'Tijl -^lAs ' ''..S-' Aimer quelqu'un de

bonne amitié Oa**)' ^Jl^—s-*" il;' Jo ^^^J.^^ iji^-..^ y

Aimer tendrement ^A^X.-! kj^-v-.sr' ^''.j:^"iiU ^Jcs-'l) Aimer

Il
II est dangereux d'aimer •^Js'.s-' OjJiJjl L*. i_5*-- ^-w»

On dit proverb. Qui bien aime, bien cbàtie, pour dire, que

c'est aimer véritablement quelqu'un que de le reprendre de ses

fautes jjjj oJ"ii.i iSlsr^ isj3 Cl^jJ:. J',»i|

Et on dit. Qui m'aime, me suive i»»«Jjl >tjlj uj .^j— Jj

AiMFK sa personne, ou s'aimer soi-même. Avoir un attacbement

excessif à sa personne A. yJCj] ^^^~sr-' P. _\iji ^y^ .i_j~*^

T. (^^j! ,£-^ \^^^ oXj A.L~^ ^ _ ^_:X-^^ jjj^ii

Celte personne s'aime beaucoup ^..JU v a:;^ .^l\.-Uio ,j3

S'AiMrn dans un lieu , signifie , s'y plaire A. J= ..iis-~~'! P.

r. ^.lCa^I Jia. _ "^—Jj! JiJis-^

_ . '^^JUL^à.
Il

11 s'aime à la campagne i-— 1 jà^
i-)'^'^^^^

~

jjjl Jbù—Jis-^ •>'?:' '' m'aimerais infiniment dans votre so-

ciété ^j-^—;'.! .ijj-î ii^ v.;,^—-/ iJ.'-îJ! ï;,'.i ,:s^XJLs-° _

*)»^Li.»i. Les pigeons s'aiment où il y a de l'eau f_~^i5ji

iJj| Jàss. .(J(—' .0^"' '^-^ <;*—«^ Les oliviers s'aiment dans

les lieux sablonneux i-V. .'

I Jia. >J—iU'-~--»3 c^ — ' ,.]J^ i

U .
:!.. ^

Il se dit aussi , de l'attachement que l'on a ])our quelques

choses .-/. s_^JjiJl >^'!JorJ! P. .,iwJ _-C;;-.J.) _ s-^-'^lUvy»

,,.>») 7'., 'i^Jol J_»>_ tf^^.iiji
II
Aimer les rhiensOA_)i.U-*S^^)

c)-/ c:yj^
'^

^^^' ^
_ '4*lli,^A .,-'-• i'5 Aimer le jeu ^jy*J«! jlS__»» <^^t'-*3 Aimer

la chasse, la bonne chère, l'étude ,,J—.~SJ •> -»-«^ .i'^iO--'_j J-^^
C- " _ I

w ^

j^^>jJLij^ .1 J-^'5' wJUi.-^ _ O-W.' I -e^

Ou dit, Aimer mieux, pour dire, préférer ./. _^.^ji P.

^fXs'j y tj.i _ ^:ij^L jJ:^^ t. ^C^A J.; ^..'j! || Elle
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aime mieux entrer dans le couvent
,

que de faire le mariage

qu'on lui propose i-^} .A'^^ji.j ^-^ Aai-bJ ij^j' '—^"^

j'aimerais mieux mourir, que de faire une si mauvaise action

j_jjjt JLs jC-Jj' <5J--J-^s ^^C«;o!_jjJ5t <î.\_<JJj Aimer

mieux l'étude que le jeu ^c^y ..l-^-^j y^ c.
—~^ A-*-' Ui«

AIME. La partie du corps qui est entre le haut de la cuisse
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et le bas ventre A. )>?•_.)»;,t-i^'t
C^

>3 ^'r.^^ ^4i,.j|_^o ^.:J-J^\, iJ'i

AÎNÉ. Le premier ué des enfans A. j~S P. i^,y~i^ ~J'^c"

r. ^y^ 11
Son fils aine ^jyf -^j - ^J^ "^j^ ~ ^^.

jj^l Frère aine .«-i ^1 _ Jlt^^ jJly _ jilJj^ ^—'S^

En parlant des diiïcrentes brandies d'une maison on dit, La

branche aince e— L^ A-ou^ s^^.~~j ''s"' La branche ca-

dette __ljjt.^ i~x_

On dit aussi, Mon aîné /»-^i ,»"' Le cadet vaut bien l'ainé

Il se dit aussi, d'un second enfant à l'égard d'un troisième et

ainsi des autres , et de toute personne plus âgée que l'autre

A. »! p. f^Tt) T. JLi'j _^J
11 11 est mon aine, et je

Il est mon aine de cinq ans jJ.^1 .^>^-^ aJ~< >^

suis le votre .«^—l .\-

AÎNESSE. Primogénilure .i. (^->Jl j.S - ^^\ j

J!—. ^r' fi T. oXKLl 0.'J;,U 11 Droit d'ainesse >Sl.
'J-J

JJS_! P.

\\

AINSL En cette manière ./. ! ji' P.

iL^j _»; _ aL ! tjflj-^ y 11
La chose

j:j_L! ^,'.-.'.^t^ aX^^j ^-' J'-

passa ainsi 0-^-i~J

Cela n'ira pas ainsi .i-J

Le sort le \piil

ainsijjji v ''-s^.l A^iL^ ^^^cl^Afi _ A^ A.lj .) ^Clj

Lr-
Ainsi l'a voulu sa destinée _''-^—

'.î A::^A.l; ».) JJ^-^'à

On dit, Ainsi dis autiTS clioses, ainsi du reste, pour dire,

il en est ainsi du reste .'/. >-\j> jUt,_^CJj^

11 signifie aussi, par conséquent //. (ji.^ _>^CJwUS _» u>

sjXJj vJ^ P-
[j'^f, ^ ï". ^f^\ jj-^jf

-tSJjye y II

Ainsi il est évident que... Ai jJ_.sJjlj s.iAj jJLs _ jjjj^vs y
a/ j.) jlSliT, ^u.

Il sert aussi à faire l'application du premier membre d'une

comparaison avec le second A. 'j.xft P. .,L«j!ju r. iJLs^l

— aL^j iJj1_A^aLj'
Il
Comme le soleil chasse les ténèbres,

ainsi la science chasse l'erreur »0'-»i-é f^-^^ y-^ s_?^"^

AiNsi-sorr-ii.. Façon de parler dont on se sert pour demander

l'accomplissement de ce qu'on souhaite A. l-XX» (.A', .\l JjJ

/>. jj'j T. aJj! Alj_y) S^^- .\^y,.i
^'1

Puisqu' ainsi est, s'il est ainsi. Autres façons de parler A,

V^S .,!^ !
jl_j p. ,\±.'j

^vrrr^
aCI^U r. as-^j! Alj_yj

Aixsi que de. De même que A. '--*J P. A.N_)'wO>. JT. j__J^|

aT aL^j

s'il est ainsi que. S'il est vrai que A. l-Vj .0 .(' P. p
^l}j ,.f~o^ 7". A-ot aIj ^j -CjJla^ JÙjJ<il aIj ..>

AIR. L'un des quatre élémens A. \ya>
||

L'air est plus léger

que l'eau jJ W) ^ y a.^! \^s> La basse, la haute, la

moyenne région de l'air ç_'-k_jj -Jjs!, -lÀw AJUs OA-îl'J»

La pesanteur de l'air '_y» O^J ^ — e*'f^! OXj1_jS La cir-

culation de l'air Us ,li,3_!<..a ij!'i-=>- Une colonne d'air

j^-S ^_j-*E L'air se dilate, se raréfie J—:s~*^^~j i:.«».-.JU ijA

\yy L'air se condense jjj' y s..i Co !j4 _ ^^s.^ Ji v,_>*^

jjj) se compritte jjJj! ^aJù.» _j J~! ! ca'^iiji '— •kS Cela

s'évapore en l'air ,_Jjl J-.s-'--^ Aj La ,Jm'-^ >_^CJi. .ij

Toute rétendue de lair

de l'air,- u. ^

„c<.*s-^ >J:A_>!<iB C'j—• La masse

i.^\.j|»B Nous respirons l'air
<^.'_J*

', ,C.\.' I j»o!.'j L'air ralraiehit le poumon jjJjJt^j'j
-^.^J L?*

Exposer ;i l'air ^^V*^.' I -^r^ Jo ' »B _ v^x.^; ! ^io A.M_^

—

^^V» fw A; Lb Tirer un coup en l'air . ï*.' 1 Aj Uî _ ij^*-'
' '"'^

On dit poétiquement. Les plaines de Tair ^^'-'1 ^ o^~^
'»ï Le vagiip des airs '»JS C-lii. Au plus liaul îles airs ^^!

Ou dit en parlant de la qualité «le l'air , Air sain A. 'UA

p. ,'..^Ui jc^'-'j ï"- •'>'-" '^'^. ^^ >-^^'^

C" '

'/*. Ifc» f" \.^ malsain ./. *-*:>.*

9 . ,

,Ls _^ J , 'L> p. '.' C!^
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ipj^ T. \jS^'S Bon air ./. J^ ''_y6 P- {^^J=^ ij-'j* ^•

,^U 't^_v_iJ=.l t I.JS y.
l_jj, if-j^ doux -^- aJ.--* 'L>* - •—^^ ,1?* ^- f*^ O

-C ,'.> cUï r. l.^J>sr*:.!ly, _J."o. subtil ./. ,^3j 'l_^ P
~-^V.J •.'

grossier ^/. ii—Ai 'Ua _ ^—J;^ ''_j» P. J.--.' ,
iCl^_, :: 1^

Lji T. U» -tw renfermé ./. U^J-
'!»» 3'. !»a JL'à

corrompu A. _\~.U »'_»» P. Jj >_cL.» T. I»»
}''l/.-'.

contag'*'"''

A. jC.lw ,Lj6 infecté y^. ^j-^'^" ''jr* ^- '^-^—r"J^. <_?!?* ^•

La> ^^^^^ Prendre l'air wV»«j! ->iJo -.jL)
v_i-l>*

Clian-

ger d'air >,^V»i'it \<-^ J-jJ-J Donner de l'air à une chambre

Donner de l'air à un muid de vin O-^'' i-î -^A».^.^-'.^A»..aj ,;-v.»v.^ »3 J~
On dit , l'n ])arlant d'un homme qui se donne inutilement de

la peine, qu'il ne fait que battre l'air jJ '-»„) Ju iS Oi»j_j

-)'S Jjt.lj!Ji.b

On dit d'une cloche, qu'elle fend l'air . '«[«li..' ^Jàu ^IJ-n^

AIR

Il signifie aussi , manière, façon A. \ys pi. l'j-^i - '^y-"^

pi. V Jl_| P. ', J» r. Ij!
Il

Marcher Je bon air, de mau-

•JU-J.A JLI 1^1 i.l ^^ À la ilont

il marche , dont il entre , dont il se met, on voit que ^y^j

ji' jJLlblS't jjj =.^3 c**--^^ O^'J De l'air dont il par-

le, dont il agit, ou peut juger que . . . j5^=>.j .j-o--^ i<~r!-J~'

iS ,^j\ J^-'O;-! ., JJ ._J5 De l'air dont il se prend, il au-

ra de la peine à réussir A_i«Jj.' i- g ^ )_»S C
I
»Ja ,1U iJyS

.^S^iS^ ^J-JjS^sS^
.'. i^^jy' ^Lj L'air (|u'il

,Jo)
-J jj-i. ^;.'j' ^u Cette

expression se dit aussi , en parlant d'un homme ou d'un oiseau

qui court rapidement ^J^sZj.-, ^ ijj) Us "cjjx.!) ^i^o ,_J

On dit , Prendre le mauvais air
,

pour dire
, gagner le mal

conragieux 0--Wj| -Vit JJjJiz- v_iX.jJoj'_ O^ls

Et fiijur. L'air du monde est contagieux
,

pour dire
, que la

fréquentation du monde peut nuire à l'innocence ' J,i '4j jlr

On dit, qu'une chose est en l'air, toute en l'air, pour dire.

qu'elle ne parait presque soutenue de rien <^^L.4 M;

En parlant d'un homme dont la fortune n'a rien de solide, on

dit. Toute sa fortune est en l'air j^ i - i •j s ^^a c "^''J
ô"'

On dit aussi , Contes en l'air, pour dire, un discours qui n'a

pas de fondement ./. Jjo ^ '^
iJl?'^ ^' -^•^s-

prend avec ces gens -là ne réussira pas 6iiX.y.xj> iX^\ jX^i] js

jjJLs-J^-jJj! ~:5- ^—-T^r" '^-^ '-^^
is'V.-'^-^-?^

De l'air dont

il va, il ne durera pas long -temps J_jii <5j_j> Cj^^ ^>SiJo

jwVi^vx^J,! ^|wx;:~^ '^•^.•^ «oj-j ! t-=J i_)_J_'j i_J? Il a

un certain air de dire les choses qui fait qu'on ne s'en fâche

•..,.^J.^.r ai^- ^ ,-V'! .1^ Ôj'i! A.-] IJI
t^J".

c c'-"j.
ijis

A_>A.v>~^ k! Air nob-

pas jjj.^^^y _„j2 .;=^ fcj
J ..' CJ^

Avoir bon air, méchant air (i*Jo' ç~:>. -v;

le '.*;;::3i^i ^\:>\ -Ji] kJL^}.s' jÙd Air spirituel ^i ^\i\

0^-->'l i5j Air grand ^H^-jJic ^'^1 — ^JI-A^Ji; ,^h Air guerrier

•—'y^ J-*' i_j-2 — -—'-' ^y"^- L'air d'un homme de qua-

,')! d'un honnête homme -LijZ J^!lité .1.

^j3 hautain <^ —^ oLj i iis

^_5-'-^ ^—- — -^' --- - -
o-

Cj «.Is >J| Air méprisant j'Jl
,^

>iixjj 11 a l'air content jJ CX^j^h si-J VSj ô^-.j:i^

On dit. C'est un homme du grand air, pour dire, qu'il vit à

Ji-

me-Et craintes en l'air, espérances en l'air, projets en l'air,

naces en l'air j__U^„-U jj^j- ij i_j >-L'^ij
^
yi OXj,.-,

AJLk. X^ -•J^.
'rJjrj^:-^-J ^—''^^' ^J-JiJ3 f'

U se prend aussi piur Vent A, -er^. i pi. —U i P. i\i T. U

-.•T;
J^J-5J

Il ne fait

r j'Ojj

point iVw'w yX-^ji "^'J ^^' "^^^^

la manière des grands jù-'i] y ^Ù-Jjys '-»Ji; Et d'une cho-

se
,

qu'elle a un granil air, pour dire, qu'elle a une grande et

belle apparence jJ->,-^ y »_!« f^w»S Dans ce sens, il se dit

aussi dans ces phrases : Avoir un air de grandeur , de nobles-

se, de supériorité 0,v*iic |U| CX'^'-s^ \Zjjyjs O-^—' Ail^^oJ y

iiJji O-o V-^ j.-^--l i^'j '~--'^j AfTecler un air de mai.

ire ^i.V-;| Ayj\ ^'jy^ ^^^^Jj-.'liL'^ ^i^^iU ^^lil

Avoir un air de malignité , '4*151 6^^! y^,^ ^Z^ ~~^ — la/JjAji

,'à^J\ C_V.U-j.iL Se donner un air de bel esprit, un air d'o-

l>ulence Ji^..S
_5-..J^- '^-JJ'J '-!^-3 '^

,il^

On dit, Avoir l'air bon
,
pour dire , avoir la mine d'un bon

omnie . J..' U Uij -^^H ^Jt-J^ij w'X^ ,U! OjJ.wU—
.j Jii

_ CjjJ'.2k X-vî'j Et qu'un liomme a bien l'air de faire quelque
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chose f_^j] J^XU.] .,-^jJ'^=». •^jj^ fJ^^-^i} L<^ r)

_j».LJL.ji.ri .^J-J'-s. w'jj.o II a bien l'air de nous faiic

attendrejJJLvAjjS O.'JiXjt lCV Ai j_J~i.-l5 I .J.J'.^ vjl^ ij-^r

Ou dit par raillerie, Les gens du bel air, les gens du grand

air, pour indiquer des gens qui aflcclent un ton et des manières

recherchées ^. jj-9j'Ji^ — (^-aJsjO P. .,'—l.jà «^It^.st Jb _

^^~jj3 J^jj' T. jL^^-^ o^l^-^fl-^'^ -jiX-Kj^

On dit dans Je même sens , Prendre des airs de sa" int T.

,_sXvJ t y^'] Jjjj.v5 JU ijsr', ij6. _ w-C-^j j^iijjj JvB

Air se dit aussi d'une certaine ressemblance qui résulte des

traits du visage A. Ji..~ P. L«—. T. ^w^JS
||

Ils ont bien

de l'air l'un de l'autre O-mj'-^ ^JS CiK^^.^ Ai yjy ^y
j' j\ Un peintre qui prend bien l'air du visage OA—'<^w-s.

\j'-^^ O-Sv -^-^1 i." iki -rf _lw'..o~wj O-^v^ On voit tous

les traits de son visage dans ce portrait, mais l'air n'y est pas

,..^-0 ;vu

S.-WJ O-^-^ 0^i.*«jT _ Avoir de l'air de quelqu'un,

c'est avoir une certaine ressemblance avec lui T. OA-J -J-5

J,! ,1- ^.^(»—is-_jl J^J ..*»j 0^—..w'.tf~w ^.^:^\.J ^ ^__'.o—V On dit aussi.

Avoir tout l'air
,

pour dire , avoir grande apparence , ressemb-

lance frappante A. L^J vj^.-' -...'j^-iLir ^liU^p, J-

T. .ju-C xi iLUi _ s^C -X)v. -J-^:

il .ïJs 11 Cette

anecdote a tout l'air d'un conte i—LX,z i—Xij 'j i ) Sla> ^.;

Il se dit aussi des allures d'un cheval , et on dit
,

qu'un

cheval va à tous airs
,

pour dire
,

qu'on le manie comme on

vent .4. .,'.^1 p^Js P. .,U= (P'_»^ T. -O! j_yLJ^_y3 oX?'

Il se dit en Musique, d'une suite de tous qui composent un

^.J^
JJbr'

On dit figur. Un siècle d'airain, pour dire, un temps mal-

heureux JjjjjJlj ^JS^\ j^z El un ciel d'airain, pour dire,

ur. temps sec et aride où il ne pUut pas A. hjX^l O-J,

T. ^_5--'j ,j.i.3\jj.} Et front d'airaiu, pour dire, une extrême

imprudence .4. i~^jj] w^Jj wo P. ^ , . v,^.:s— y. ^..tXl»

•jJ^-Jjfjj', H II faut avoir uu front d'.iirain pour oser... ..j

A:] ^J..^ ^^ iS'jiJLj\ s^J\ ^,^^ ijUJt h}s oT^

On dit d'un homme dur et impitoyable, qu'il a uu coeur

d'airain .4. i\J]\ J:JJ-^^ P. Ja-;:^^- _ J.) :s^L, r. ^^C

On dit figur., que les injures s'écrivent sur l'airain et les

bienfaits sur l'arène, pour dire, qu'on oublie aisément les bien-

faits, et qu'on se souvient long-temps des injures vOL;J,C.Jj >cXL

AIRE. Place préparée pour y battre les grains A. ,J^J ! p|.

J.>U| P. 0L?1^_^ T. ^ji^ ^y>j6.

AïKE d'un bâtiment. C'est l'espace contenu entre les murs d'un

bâtiment ./. Ul Lxlw-UJt ÔjtjJt JaW'

En termes de Marine, une aire de vent, c'est l'espace mar-

qué dans la boussole pour chacun des trente deux vents A.

^J\ L.j^ P. .U V^. r. ^^'/j^^jjj

Aii\E se dit aussi, du nid des oiseaux de proie A. »J^ pK

Y
v_5~''^;'. (J-^^^-^j!. Il

'-''* aigles font'tou-

f^ pi. ,.,l-^! P. !jchant ./. ,.f-s-' pi. ,'.-=^! />. 1 j r '^ . Air gai

L'jJl .j,.!b_. ,.^_LiXJj _cU

C-J'.j^ cr^ -^^ J-
ji" , iC!v Air vieux «J-V3 . C''y

U^ ^..bj'-ki. triste

!_^ Air à la mode .i'-sr.! y ^^y - ijrr^

'«Li jioJLa. Composer un air 0.>*^J 1 -^' > -IJ -" chanter

un an-

un

AIR.VIN. Cuivre A.

air sur des paroles jjj*.u^ .) j -i^ Aji^ii

U"./:-
i - ^--'^ P- ^- T. J^j chau-

dron d'airain y\j3 Jb Plaque d'airain j»<Lar' -,^ _ ..s'j

^fjl P. Oj'^l T.

jours leurs aires en même lieu CJ)o ^j Uj|J cJLi-^
J'-" t^

En Géométrie, c'est l'espace qu'une figure renferme .-/. Jj' ,-^

|]
L'aire d'un carré, d'un cercle ^^i^.lU^ \^-~'j ~—X»Jy J^

AIRER. Faire son nid A. j^J] -jSj}] h^^\ P. A-iLtl

AÏS. Planche de bois ./. ~J ni. ~!jt P. iX^ T. A^Jc^ Il

Ais de chêne -^iX:sr' xi-^ Ais de six pieds ^^J Jj] l^J

Jw-Xsr' A .«.h? ^.j Scier des ais 0-v_*^ J-J.s-' Cloison d'ais

AISANCE. Facilité, liberté d'esprit et de corps dans l'action

A. oJ^-w _ .j^ - 0.0 '^ P. jc^'—' T. ^j-hy^i
II

Faire

10
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toutes choses avec une grande aisance
jJJ?* J^-*^ iC'X™' J^

^ijCjLio! iJj I ^I, - 'M—'j L'aisance avec laquelle il se Jéméle

des choses les plus ililTicilos i~J!J ^^.jJ^^ ,Jii^.>' v,^_s.».^)

çjj^ . J .-*> L'aisance qu'il a dans ses manières ? '

—

'^j\

On dit qu'un homme vit avec aisance, ))Our dire, qu'il a de

quoi jouir des commodités de la vie j^'.^^^ *~^;',' ij^ C^3j

Aisances, au pluriel. Lieu pratiqué dans une maison, pour

y aller faire ses nécessités ,/. ~'j-^ . J~^' -^ P. AJ -

c^jS j ùy^^s .,îi9
y. ^'^j-' j-jj^jl On y va à l'aise dans un jour

Aise. Qui a de la joie, qui est content A. iyss^ - i

JUI _/'^'| ^^^ _ JUI j^j^ p. .o-^U - J-v-^^

vous avoir rencontré! JrjJisr^jJJÙ ,J^;^jj^ O^—lj ^c^-*

»^OJot V sj jj _»ji;jj,| jl )! Je suis hien aise de vous

voir en bonne santé ijs^ ^j_jS' «SJXjlij vj:.-s-^ 0,J'>^ ^-^

jjjj! J'-JI ij I—> Que je suis aise de cette nouvelle! j^ j3

AISE. Sentiment de joie , de plaisir que l'on éprouve par la

présence ou par la possession d'uji hien,^.
^J
wj -..- j5 _ ^J^^-^J^ o-Ilst^

^.\É\ -^U^l J=U.; 1 - JUt ^!yJ ! - JUI wf^^^ p.

_Jj^_»iw _ .15).^ Ji-a^ î'. jiLi,_jà. vj^^ Il
Être ravi d'aise

jj^jl |_^xiJ| V j^.Lw» , ^ JXjgj h-^-j ~ ..3 J ->• Il ne se

sent pas d'aisejjJ:'.) ^iX-'-^ ijjj.^i' J.„.„^ ç-"?)-^ -^ J'-*^

Il signifie aussi, commodité. .4. CU_:a. 1 . _ J '.^ ' O
'J

P.
r~""'j ^* JJ'^^^"^ Il

'^''^ ''''^'' ^ *°" "'^^

Sletlre

j--^' <5^I_^L,

, '4*Jjl ''jijl Se mettre à son aise »_i,v*^J I

les autres à l'aise C;,^:^.',^ ij^^y * '—
s.i\ ^J^;l Travailler ;i son aise ..ji.«. <i..^ i a..:;;^, v^s2>.lj

\.^X—*^J 1 C'est un liomnie agréable avec qui on est toujours à

son aise V't.i jJ™.jJ.O ..CijjJjl (»-l (•' ^jJ-Li.'^! Ç- _y~ko

En parlant d'un homme qui est dans l'abondance, on dit, qu'il

est à son aise >jJ'.;srl i3jj_j^ C'jJ'..i. ,.».,;:>._ J'-^ ijt~.

ji i>:>jjl jUI__j ;'w _jjJ_^;_3:i JI^-^J) ojiijy on

dit, aimer ses aises, pour dire, aimer les commodités de la vie

T. •^JiS-yy~' ,.'.^~^\j^~\j j'jl V ''.™vl Chercher ses aises T.

* * -

À t'AisE. Commodément A. '^s:^jX~^ _Uj ».^ - jJ»j-JU _0'j J'.j

A^tjJlj P. ^l-.l) T. aJjI j_j-<a^
([
Un cheval qui va à l'aise

w>l j^l -~vJl J-^ Une porte qui s'ouvre à l'aise iJ_j.^*J'o

j^9 ij^ Jl -i --^ On est fort à l'aise dans ce fauteuil - là _j~i.I

j_y.J j_y^jl '.s-:'^>^l~..^j ^^_>^ *''^jjj' ''—"^-^^ 1' tieul six per-

sonnes à l'aise dans ce carrosse y^^\\ JS J-'I 0.5j:,'js o

.J., io-' ij-
. -\L-Ji^

AISÉ. Facile ./. L^ _ Lv-I -,.-» - , ».-~-^ P. ,.,'-

^J_»'s |] c'est une chose aisée jJ-L.~t j-A fi II n'y a rien de

w M-»—.,' iJj») Violii le chemin le plus aisé

,'j-ij^ Il n'est pas aisé de bien écri-

si aisé i-O»; _

' J C**

Il signifie aussi, commode A. J—ss-lJI v..^^m. o_j _ ^_^
^_J^

^'j T. j^X^i-Ii
II
Une voiture ai-L.t^'^! P. j,U..U .

I

sée ijj^yi iJX2>. Il

On dit , Avoir les manières aisées
,
pour dire , des manières

Hd'agir où il n'y a rien de gênant A. —

«

la C(

~a^ -
, .—

»

ij-r

On dit aussi. Avoir la conversation aisée A. i'—wJ| Â.wi'-.j ji

,.<>
, . ... ,1

Et avoir l'espiit ahé
,
pour dire , imaginer , s'expliquer faci-

lement J. ,.yi>jJ\ Ls.'ji .^_^^J! i^'ji .^ p. .^h c^^Jl^

^- lt^' ^-"^^

Et avoir un style aisé T. OÂj.^ i

On dit. Une taille aisée, pour, une laille liljre, dégagée A.

;™i.j3i p. cihl cu-ols T.
^

Il signifie aussi, qui est à son aise, qui a les moyens de vivre

sans gène A. J'.^! , ^^^j _ J'^' J.3j^ _ , '_k-'

t

l/ V J~- ^ ^r- JJ-

u
1

r. ^»x; .t ,JLa. _

AISÉMENT. Facilement .4. I'm--J'j P. J'~-'.J T. isf."^»a

Il
Faire aisément des vers oXx.' t ^x.i. .i'JL'l iXi] vJ^J».a__

Il signifie aussi, commodément ./. i^lJ'.) P. j'j'..' r. Ji;jk.fj

.\ISSELLE. Le dessous du bras à l'endroit où il se joint it

l'épaule A. ij I pi. is'-'l P. Jjù T. i^-'-^j^ ||
Porter quelque



^-y.

\ -^^
j- Exploit

AJO

chose sous ses aisselles w-V^ i_j-'ji OJJjJI

AJONC. V. Jonc marin.

AJOURNEMENT. Assii;nalion en Justice ./.

cl ajournement _wjJ»..!j^ ,'...:a2>.|

Ajonrnenient personnel , c'est une assi^'nation donnée à quel-

qu'un à comparaître en personne T. Jùi.j ^Ci'w^a^l j-—iJb

AJOURNER. Assigner quelqu'un à certain jour en Justice ./.

I -,
J-

Ajourner p;ir exploit ^i-^

i^} ] y^ 1 ^-U- 1 y^ 'J
I -,

,-J--
^jû.Vj ! Ù^-Cj Ajourner des

r C^ J Zj -'"^
1 c > *

ner quelqu'un pour dire ses causes d'opposition

. Ajour-

^^^•' ^' ^j -J^^ >

—

-
-!].^ :>,

•.V S-

Ajourner une afl'airc, une discussion. C'est les renvoyer à un

autre temps .t. j_L:j».'j _^i"is! vJU.i'-5 ..s-L^ b P.
(-"•-W.

AJOUTAGE. Chose ajoutée à une autre ,-/. i^'^.v,:^ pi. o '..>.,-

.6j% pi. o!j^= ''j'Ij-' ^- ^ j-Vy ^-j!

AJOUTER. Mettre quelque chose de plus
,

joindre une cho-

..1 '1 • M
se a une autre .-i. (j ..^^ ' ' ° '

a*-'
.Vs c^%.^<^]

. 0.-S '><! -^ P-
c'^"^-^ ^

*.o — (^—^ .3 _ i^**"* _?
.9 _ , ao.J »3 i.O

JJJ' Ce

passage a été ajouté à ce livre x^ôS^^CJ^'sS .\jj^ kj:,.s-f ,;

iCJ J3I .—^ •' s ajouté de nouveaux legs à son testament

^jJjI *^ C.'..' J^ i^Jo iJjJ„i^'jX-.jj Sa cnnipagnie n'était

que de quatre soldats, il en a ajouté encore dix L-'ji-' S Al

Ou dit, Ajouter au conte, et ajouter à la lettre
,

pour dire
,

amplifier un conte par des circonstances inventées T. j^jola.

Et ajouter foi à quelqu'un ou à quelque cliose
,

pour dire
,

A. iU^I-iU=^!! **J! l't .=^ p. ,Xi

U i'j3! T. ;,0 V-' « t3~y — 13-^ .'.'
Il
^" 1"""' '"' ajouter

foi iJJi^ 1 "i-Wj' --*^-' «.«s— J,J'_j^ il^oS 11 ne faut pas

lui ajouter foi si légèn^ment ipy •aJi^ iu] vj:,^^. jXi j)

.jJ^J la. 'à-^Jj! - ..j.^il Vous pouvez ajouter foi à tout ce

qu'il vous dira C^L^:.'^. iJj^t i3^ ^^S^ OJj ! ^L i^'sjl.

j'y >C:j'
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^1^ _ ^sJ-= _ ^'-^srf p. o.>^j ^) r. Ali.jjjlAjouti^;. .4.

I
^

j'ji^ _i,i::'jw p.AJUSTEMENT. Action d'.ijusler A. jLc - Oj>

Il signifie aussi, accommodement .4. ^uJouJI, i.) i^»».X.M <?j»..sa

Il
Trouver des ajustemens dans quelque affaire Cj_;;.3r^-"^^ y

v-i-Wjj s^^t^j ^ Jl'jj^ ^:.j^j Jr'r-*J

Et panu-e ^. vj!,...:.! j _ |^;j; pi. 0^'j.7jV P. ^^..j!^.j!_

besoin d'ajustement jJ^ Us.-"' Al^jjj V ^o
j

., w\»x.- J-J , | J.,,-^

Elle est si jeune et si belle
,

qu'il ne lui faut i)as grand aju-

U ,^

On dit , Faire des ajustemens à une machine
,

pour dire
, y

ajouter quelque facilité de plus » >'..-_t C^j!_c vlj ^

Et faire des ajustemens dans une maison
,

pour dire , l'orner

AJUSTER. Rendre un poids ou une mesure juste .'/. j.>.jù' _

\y^ - J-r.-^' ^- J-/ .-^^ - dV^C:,

Ajuster une mesure sur l'étalon .\\'y^ m\ }S C y^ \S

i-AA^^l Ajuster une balance sur l'étalon iXj\'y^ C^-o j!',«^

Il signifie aussi, accommoder une chose en sorte qu'elle con-

vienne il une autre A. , 'à~3»J P. iJ^L _„,..L J;li.L-f

L^'J
Jj •Ln»

-' .^-3 Ij Ajuster une barre à une fenêtre

^^^|J_!jl (a.liL- f.| A-'C^"^. Ajuster un couvercle à une boite

Et mettre une chose en état de bien faire son effet 7". ,
'à.-- )j5

Il
Ajuster une arquebuse pour tirer jJ.jj_jS .( »^:',| , w>' 1 A-J-SJ

On dit absolument Ajuster, pour dire, viser juste A. à^y

•^S ^-Pi J' v^' ./^_ ! p.
(J~

I

4.>;:b ji4= Jolio || Le gibier est parti trop vit'-, je n'ai pas

eu le temps d'ajuster . j jJ.xj J-.'j 1 AJ 'j 1 W-;j O-^c^ U^^ "^TT^

Ajuster une perdrix O-^o-J I ^ ° ' -^-.^—^' -A.i\_> ^; _ ^^ Ulo

à_<s.dj »t Js i.-Jj', »! ^J:,CLCj -• Ajuster son fusil _kJw8J

10*
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S'iJrsTin. Se prépai'pr //. «^J P. \-i^ Ci'^] T. (i»JJk-to'.:^

On dit, que des gens se sont ajustés, pour dire, qu'ils sont

de concert pour quelque dessein yi. jï'ji.Jl _ ,a3U! -Is-'l P.

v,^X>^! y> Il
Ils se sont ajustés ensemble pour cela CVjUjt

Jj jjj ! , a '-à—'
I

ilj Jj) ^Cj.) Leurs humeurs sont trop diflireu-

tes ; ils ne sauront jamais s'ajuster v»_sA;is^ O-o 'àj ^Cy^u->

s'ajuster au temps, signifie, s'y accommoder T. iJ'oi.j vJUSj

On dit , Ajuster deux personnes
,

pour dire , les concilier A.

Il
II est difficile de les ajuster jA v_iA—4^;) i^—jj J.JjiL)

• ijtjij^ Il n'y a que vous qui les puissiez ajuster UjJji^y

w(5,jjL.i!jjl _ '

^j-<Î! ^C;^ ji^U

Et ajuster un différend
,

pour dire , le terminer à l'amiable

On dit encore , Ajuster des passages qui paraissent opposés

U signifie aussi , embellir par des ajustemens A. ^^.i'ji —

'y-i^ P. (r—'^rl '"• [U—*^'"'j'^~^-' ''jj'^ Il
^"^ chambre

bien ajustée iJsj' i«vJjl Vf^^ <^i'ijl ij-'
"^ ' ''^^ — irV.!^

U se dit aussi en parlant de la parure dans riiabillement A.

femme qui est deux heures à sa toilette à s'ajuster iU,>,s-j (.fJ. V

AJUSTOIR. Balance où l'on pèse les monnaies ./. »siijJ| l'V-c

P. ^ï!ji sy}y ^-
i.5~"^j-?

'*^''

ALAMBIC. Vaisseau qui sert à distiller A. .Ji\—> I P. o3o .i

oXi.i J.J _ . '4«-~' I r. ^^-..~)!
Il

Bec d'un alambic '.jS.L.-~:]

_wJJ Tirer à l'alambic w-C-o^jt ^.1^—'! ,jJl.~!| passer

par l'alambic yjS^jj^ .JjLjl

On dit figur., qu'une affaire a passé par l'alambic, pour dire,

qu'elle a été examinée avec un grand soin OA.]Li~-' ^ j\

ALAMBIQUER , ou S'alambiquer. H' n'est d'usage qu'au figuré.

Se fatiguer l'esprit A. ^j^^\ «—''-«J! P- ..>-^j' ^1 rj^^

T. iVM^. o"^ Il
S'alambiquer l'esprit mal à propos sur des

questions épineuses "^-^jjj! '.iA.Jili^ ^Jj '.m».» OA.'.'.^j. A.. !.*..»

>,iX_4l,'l ,.v*.> ' 'JiJt A=>-_^ Ces questions ne servent qu' à

alambiquer l'esprit -JÔJj'J ^r^ .)-J-»*J » '»-'! JiL~v»_jJ

U se dit aussi absolument pour dire, épuiser son esprit par

une trop grande application à des choses abstraites A. ^alajJiw*

SJ\ P. jij^ ^',J^ C^^_^ 7-. J-IJ! ^'.1 ji^.]
Il

Dans ces sortes de matières , il ne s'agit pas d'alambiquer ^

jJs'.) JW ,
^•UjJi

.]fy>
0:5 JC'.iU JyL> Allez au fait sans

alambiquer plus long temps j.j~ J^ jij'JsjJ^i C- J j 1)"^^*

ALAMBiQUÉ. Il ne se dit que des pensées , des questions trop

subtiles et trop raffinées A. (jais^' P. OJ^ i^blà. T. i^^S.

ALARGUER. Se mettre au large, s'éloigner de côte A. é^^

Alargué. A, ^«cs.U*J| ..^,

T. jLtA^ ij i^Jz ! _
,
f^Msio iJji,.

p. iX}j u ,.>
J..2.. ji

ALARME. Signal, cri pour faire courir aux armes A. iS.y^^

£;'-^ r _. C,\i,.i ~ii„
^ ^•J'-'^-f e w^ . ^.

'...^ r. i-=v^
fi'j ..o ^i,G!.,lL_ .,'_jj ,,,»^.l '^.Jlj.'i. A^!L,

L?-*" L>-?

J.^^,~w»f _ j.^j.\J'i J'-iJ w^..L::J_jS^_j|
Il
chaude alarme -\it

CjjJU:, i__=. ,'.0 tJ—.''
I
»./_i .1 ".s^.i ^-»—-> Fausse alarme

^J^~'y 1
—ij ,J_9yJ ,^'^1 |J>?F^'I l^'j^ A:a-ûL.

Sonner l'alarme .JiSii^A j\^\ ilj t jj->^ .LL ! ^=^ blw -Vi

t

Donner l'alarme O-W-'t i\j j3 .yj-ss',] j^_*j!,.'J= i=>.i.'_ _

.

j^JU ^l —^.A—^.rtyJ ft^ I a )

Il se dit aussi , d'une émotion causée dan.s un camj> sur le

L * _ ,'X! />,'•>J'

^-y L'alarme est au camp ^Jj-ia j'jI <?J,..^srf.! j-^l
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tj-i^jl JyX^^j'jùj Les ennemis donnaient de fréquentes alar-

mes ^i ^"-^ l-^^'j j'-^J J^ f,'-iV,' "'-^ ''•^^:'J t/*~'

Il se dit figur. de toute sorte de frayeur subite A. ij] - p jS -

' n--,f^ P. w' * T. OjT-lj - io-cJ-»
Il

11 a pris l'alarme liieii

légèrement jJ-i-Jj! vJU-ijf-j "bj J J^ ..' "^>^ J -*^

Vous nous avez donné bien des alarmes i—>y> ,J~^ Cj^à,^

On dit aussi, une fausse alarme, pour dire, une vaine crainte

^J.^ J-^-" '-^'^'

, Il se dit aussi pour inquiétude , sonei , chagrin A. iV-^ —

^\J^\ _ J'JL _j'l _ ^,Ul^ p. ^% ^r>.. -J^ -

.^ « i3 i..:^^^i T. j.XJoj^?
Il

II est dans de grandes alarmes

ji ÛJ^.j|ji.i-lj .J—s-*-^ «—îii Dans de continuelles alarmes

jj Ju~o Aj _4j'i v__')iJio) Il n'est pas encore revenu de

ses alarmes j_j^i .\-i—' -> v 'U—k^^l^ jiis jij J.Jj! j'^ji

_ ^Jwsijjt 6i\'.\ \^3> Cela lui donne des alarmes secrètes jJ
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On dit figur. Une gorge d'albâtre
,
pour dire , une gorge eX'

trcmemcnt blanche jj i^'y» ^ j -%= J U. .
, y
—mS*»» J ^, -^ fcj

ALBERGE. Espèce de petite pcclie .4, . '^^^h ^y P. Jlj;,; 7.

ALBERGIER. Arbre qui porte des albcrgcs A. ,%Ci J' ys:""

P.J\^jj ^^j^ '^^^ J^i^j
ALBUGINE. Il se dit de certaines membranes blanches A.

jLli _ j=.„j I p. ^•J_ T. j]j ^J] Il Les

'b--'
\.jLi.j 'jj='j iJjJ-O ir

On dit poétiquement , Nourri au milieu des alarmes
,

pour

dire, au milieu des combats O^-J-' Jï-^
M'i

ALARMER. Donner l'alarme A. rfj' •^-ly?

- * yjj ' .
Il
Cela va alarmer tout le camp OA—"j^ji O^-J™ _^'

iJj Jj^1L <^̂Jj! W.=s._^ J^j'-^j J. ;a*:5î—

-IJJI w.l,Il signifie aussi, causer de inquiétude ,/. jï_.u, j
v "j~,'

Il ne faut pas

jy-V

.^ilJj) i.£^i T. aT.

que cela vous alarme v ^I 4=-^ij ,.i -F"^^ ..^^j^a.^ ,w >^?

.>Xo .5 JW;' Ne vous alarmez pas de tous ces faux bruits a-J

i^j\ y_^'Jk^2.-» liiOils '.Jlj'.Sj.vi. A.iJi.0 Sa maladie nous a

alarmés jjJLjJjl Vj'j >—^i' >ius) v_.^a.j.j ,.=vK.o ^w

S'Ai.ABMEn. s'inquiéter, s'eiïrayer ./.
-j jj _ J .Ji

I _ \ -J^i 1 P.

ALBÂTRE. Pierre de la nature du marbre A. '•jJj]jsr^ P.

J-fi.w
.-. Il

X,^ r. ^ -a ^j^i - ^j^j-'y^ -J'y O '

membranes albuginccs des testicules A.
,
l 'jl..-^:^ | 'l_^iiO itls

P. Ajl^J-^w O^^aJ r. , C,!; ,
i;! oXïliJs La membrane al-

buginée de l'oeil ^^ilj . ^'1 v.^\-lsC

ALBUGINEUX. Terme d'Anatomie. Qui est de couleur blanche

A. ,^U! j^ p. oXjj wV~~, 7'. j)!

ALBUGO. Tache blanche qui se forme à l'oeil sur la cornée

./. ijo ^- '''—r- *^-'-' ?• w-^-~J ,5!

ALCADE. Mot emprunté de l'Arabe. Nom qu'on donne ;i un

juge en Espagne A. _—.ij'Jul

ALC.VLI. Mot emprunté de l'Arabe. Sel fossile et minéral d'un

goût caustique et d'une odeur fétide A. jJ-ÏJ I -^r^ P. .J^S-i-y

j'.i-^ T. ^jj^ iJi
II

Alcali fixe O^U ^li Alcali volatile

ALCALIN. Qui contient un alcali à nu ,/. ^_^^ P. oXjj'-S-~'

r.yAJ.3
II
Une terre alcaline i-' j.l3

^J=j\
- ^^^j\^~- ij-^j

— lO UJi ji J iJlà

ALCALISER. Dégager d'un sel neutre la partie acide qui y

était contenue , de manière qu'il ne reste plus que la partie al-

caline A. jJ-^t j-."*^

ALCHIMIE. La partie mystérieuse de la Chimie qui s'occupe

à transmuer les métaux A. U«^ I P. ^_£i^ ^;r*^ ^" '^^-'^ '-v«.J

ALCHIMISTE. Celui qui cultive l'alchimie A. '-^^XU J-it P.

_^^-^ T. ^^^^^S

ALCOHOL. Mot emprunté de l'Arabe. Poudre impaljiable A. ^Jjc-''--

1

ALCOHOLISER. Réduire en poudre impalpable A. ^ (a~3.'j'

ALCORAN. Mot Arabe. Le livre qui contient la loi de ïlaho-

met A. ,ijJ - j'-^^ - v,-'-^ ^^LT-aJJ! w'L;i' />. ,y
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Il signifie aussi , la loi Je Maliomrt A. ij^j^sr'

ItJ b-»^
Il

.'VIIJ 111 1.1 1 (lil-UllIII ^-. àj oÂJs^s.^^ ^Jl^^jtJ i^
Il

Alijurcr l'alcoraîi '.ijJ-d-sr^ <.

—

.-^jj^

ALDÉBAUA.M. Mot cmiiiunté de l'Avalie. ^om d'imo étoile fi\e

qui est dans l'oeil du taureau -J. jj '_;?
-'-'

'
- jj 'j'^

"''
' '-r'^J'

L.J~i p.

-J-

ALEGRE. Agile, gai ./. ^jj-"

1 (nI: r. fi __jL','ii.

Il est toujours alèi;re jji''j.2>.^j -^-^^ .;|JjJ> Voyez aussi

le mot Gai.

ALÊNE. Espèce de poiuçou dont ou se sert pour coudre le

cuir ./. \j^-" pi. jj-^ - '—i-^^^ pl-

.1.

^- j-f La pointe d'une alêne ./. '(j..s^"" J.JA P. •^'y

ALENTOUR, adverbe. Aux environs A. j\^ '-^ \j.>\^ - ^-i

\^\ P. i^ ]:>S T. ^jy^ '^-'^
Il
Tourner alentour ljj|j

.-Oi Les échos

d'alentour |J-v»
ur-^

..\2
O'

-jI ,_jJ.^ jO U 1jJ iJ Les bois

d'alentour ^j'j l^i l'^j! *^b j'"^ ^ l/'"^

Alentours, au pluriel, signifie , les lieux circonvoisins ,/. pl.

Les alentours de ce château sont magnifiques ,_ji'j-^l •—Sî. Jj3 j>

Il se dit aussi , de ceux qui vivent familièrement avec une

personne A. jil. ij^-'^^
-^^' - cJ-.-.-'j^

- J^ ^' ij J
-~** T-

JuTOJJ! Js! — Jo CJ,Jjlj
|]

si vous voulez réussir auprès de

ce ministre, assurez-vous de ses alentours ^.t^-'Jj^ ^j.Sj y

par ses alentours que l'on pénétra son secret jl~^'-%iJj 'j ^3

ALERTE , adverbe. Debout. On s'en sert pour avertir quelqu'

un de se tenir sur ses gardes ^. -»3 P. j-^^ t^ T. i^— -^

ALERTE. Qui est vigilant A. k.'iJ:^ -j.^^Z^ P. JjSjtjwJ

T. ,
ajlj •) — «ÎJ'-io 1-5 c^^[»' Il

On ne le surprendra pas ai-

sément, il est toujours alerte ^j\j' '^j—^f^j Ji—B.J l-*.'l-

Il signifie aussi vif, et se dit d'un enfant .-/, ^y^~ pi.

ALI

UbU P. ^L. ^^ T. ^CJc^^_^ClIi

ALEVIN. Menu poisson ,•/. ».J..' _ O'N-*^- 1 i .«.^ P. OJ)a.à.

,.i'-j 7".
, H— '

1 3 -j' I,
•' f*»"' j"'''"' <J"' l'alevin dans cet

étang jj-jj '^;;J| ,^3*^j! '-iJl ^f.liJ'o 0.>_p. iJoçr'.l ji'_^ _»~l

ALEVINER. Jeter de l'alevin d.ins un étang ./. J «.U ! ''JLM^ )

iTJUii' '! iô-C—M ,li^'! ''x'! p. o-\i ,l»'-0wj

^iUljJ _^_jU 2-. ^'U j'ijl ^s:i\ ^S jJU

oX=»-' JUs

ALEXIPHARMAQUE ou Alexilère. Remède contre les venins A.

I »^

ALEZAN. De couleur fauve tirant sur le roux. Il ne se dit

i-J^'i '[j.> _ tjV.y ^• '^V Î-- o •^•^'

;^: J;^que des chevaux A. jsr^I P. ,y T.

ALGANON. Chàine qu'on met aux galériens A. ^J-^ pl. J-li!

P. J-^jlj T. ùyh jy^

ALGÈBRE. Science du calcul des grandeurs , représentées pâl-

ies lettres de l'Alphabet A. A-L'-iiJtj
J-^?"^' Il

Savoir l'algèbre

ALGÉBRIQUE. Qui appartient à l'algèbre A. ^rf?- Il
Calcul

algébrique ^j^ « ^''-«.^ _il;UL»JI« j-^ ! > ''....:>

ALGÉBRISTE. Celui qui sait l'algèbre -•/. iljljU-M« ^or"! Jjst

pl. i^L'JiJlj^J! ^\.j\

ALGUAZIL. Mot Arabe qui se dit en français d'un archer A.

ALGUE. Sorte d'herbe qui croit dans la mer T. J«t 'p J _

-j' y
ALIBI, On se sert de ce mot pour dire, qu'une personne était

absente d'un lieu
,

par la raison qu'elle était alors dans un

autre ./.

J T.

.1^ ^ ^j -) ftcs. (».-> P. . Ca**j J^2«.^^

ft) ù^yi A,'g..''...' La fausseté de celle pièce a été

prouvée par un alibi CJ,.i-.-'.j'j Jj| ..jÀS OA-JA5i« o~i,|

^'•'j iLiis-' ^..^:i^y j^ ^e^i
Les alibi ne sont pas reçus en matière criminelle ^T-^J V.3.. , j^
,j-li'j j-jo. ^jjÂs ^îi:i^y^ dijiA Jisr- ojj._,Lij

ALIDADE. Règle mobile A. i.L U- ôJi.w» P. <^AJ_;j OjU:_

r. «^ .
!--.-.

1 p II
Diriger l'alidade vers un objet jaJjIçs. Oj h.» j

ALIÉNABLE. Qui se peut aliéner A. p'jji-'l ^,~Cv> - Jj 15
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>j)

—

)
Il

c'est une terre substituée , elle n'est pas aliénable

ALIÉNATION. Transport de la propriété d'un fonds Â. p 1 1^ _

C^t/-^'! ^! J'-ii^l p. ^j^-^]j3 T. i-^jj^ <5^l

Il
Aliénation d'un domaine J'-S^]j ^ \j3 n_1>..x..1.o y
On dit , L'aliénation des volontés, des esprits, pour dire, l'c-

loignement que des personnes ont les unes pour les autres y^.

Et aliénation d'esprit, pour Égarement d'esprit.^. |_Ui*,My;2_

j^U'Jl J^':;^l_Ji^l| ^.U^_>Jt jLj p. J^^„jJ^

ALIENER. Transférer à un autre la propriété d'un fonds A.

Aliéueéuer une terre 9"
'

t^j ^J^ A.ji^
i_5 • • ^r

OA—*!.' ' Aliéner des meubles précieux ^! 9 'j. ...*.J1,0

OA—fr*^ ! \Jl^--i^' »3 *-'^^' Il y a des biens qui ne se peu^ent

pas aliéner j.vl^.>
P^'j^' {J^' ^J"^^

'''^
J-^ j'j JL?^' (J^

Figur. Aliéner les affections , les coeurs , les esprits
,

pour

dire, les faire perdre .7. ^v—lîJl t—S-o _ v^-yjjl l_„jo p.

\^i ,jJU. r. oX-v^^^ijl ^^^S
II

Cela lui aliéna les

coeurs des peuples ^-.j pJLj ^_;,\~' J v__-^3 ^J—i^si. ^_;;,,~i.> ^.'

jj-^^jl >^^^_»^ Il a des manières liaules cpii aliènent les es-

prits .> -Us <

'J.}
jJcJ ^-'-j ^^—AJIj—C-j jijJs!

Et aliéner l'esprit
,

pour dire , faire perdre l'esprit A. jUî)

_ .^J—^'3 2'. O^^—j,J-3 '.—Hc l| Sa dernière maladie lui

aliéna l'esprit iAÀz lUït 0-\--->-'^^ -x.-.'J.t ,'.^^..5 !fi.»j

Aliéné. ./. j^^ J' Ji;J^ i'. C.Xi. i ' ^ T. ^.i:'^ <^^<.!

ALIGNEMENT. Ligne (|u'on tire, afin qu'une muraille, (|u'une

rue soit dirigée en ligne droite A. *-sJw^-s
f .^! L

T-
^,.J=> ~ ^5~r-0^ l3^;'.>.r= Il

O" a l>'-i'

l'alignement de la rue qu'on veut bâtir w-ns-'-Sj
j

|Ur>.jjJ,t ^1

^^^y, .\i.| ^_'_JL,| .h s. Suivant l'alignement qui en a été

donné ijj^j\ 0-~Jt~) Aj c!)^ -1-^ J-'j
Prendre des aligne-

mens \_iA«j;jl .i'^irJ| t^w) JsjJLi.

On dit, qu'un ouvrage de maçonnerie n'est pas d'alignement,

pour dire, qu'il ne va pas en ligne droite Jii il<^-J.i .5-*-^

J,b.î l\
-J

.^LIGNER. Ranger, dresser sur une même ligne ./. » eJb

4.-. j=-^c^--Ji U j,^ ,..J^ />. u^
'< Jj r. OAJC:^ Jo ^;^ ;A.JJ:>. iXàb yCeJc

On n'a pas bien aligné cette muraille »~iX-^ jiw ij^jiy^ "J

On dit aussi. Aligner des soldats, pour dire, les ranger en

ligne droite A. t-V.-».'' \^i. Ji-^^' _ ^.^=.^-,'1 C , cw^ o- C'-^j

p.
C, , __' jj:_.

I I
J> 1

1

j5CiJ T. oX.-- V -^ A.' «^ h-= ^jS.^z

Aligner le premier rang Oj_kw 1,^' , ».^ _J«I

^tAo.".' I A.-JIJ

u.ce^

Alignk, -^,

ÙÙ.JS T. j^^,

p. iZi-j ^-o - C-'-Ji-î' a:;

ALIMENT. Nourriture, ce qui se mange A. iJ-i pi. Jo.Vi

^1^3 pi.

ÀÀkV ) 7\ ,M<Sa' k.^^ ^ kM^Wi^N. i^.* ^«S^ O

J! _ .,w^ '! >Li jk) U p. A. .1 !
\

Jl.' l)_y:i. r. (pyj I — ijf;'. j '
Il

^'^ P"'" ''''' "" bon aliment

i^X;s"^'«,%a ^Cl Ai^ y ^£ Les alimens les plus simples sont les plus

Des ali-sains ji jJUjI irJLsr^ i«i ^^s-'-^U .!— |
,^\-J Jo J-i

mens qui se corrompent dans l'estomac

<ioJ.i! _. Des biens destinés pour

l'aliment des pauvres ^''_»^i f.^ •. jiJis A3\

On dit figur.,- que le bois est l'aliment du feu OA~.' ! >^UiSi

j-V J -J
:i o.\. .i^b^ ^^'

Alinions, au pluriel se dit, de tout ce qu'il faut pf)ur entre-

lUJI i'f^J;tenir une personne ./. jI''J*J| jl J--s — iJ!J!J /'. J J Jj \ jlJ^

^ ! Un père doit li's alimens à ses enfans^" ^jA-^-A-^

j-'^b ^.U'jlj^. ^'jjb j'i.W^CW_.!-^-^_^!liijj.y.

,^iK. *.L!_ ,jJU liJi^ ^^ ^^.^^ ^^1 On

iW ,Llui a adjugé une pension pour ses al'mens , l-'ju- jiJ-j i,

^,11

:^^i

vJtj Aji.-.r?o c , . û] , q^ * !
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On dit figur. Les sciences sont l'aliment de l'esprit .^j -xj. >y.i

ALIMENTAIRE. Qui est destiné pour les alimens J. ^ak/.cs~"

_J'J JJ-

<r
l>(-nsion alimentaire

ALIMENTER. Nourrir. .1. iJ.--*J' ^- ^-^'-^ lP'J-^ ~
C^'J-t^'

T. ^CJ
Il sisnifie aussi, fournir des alimens A.

(j)
"^

' ~ O jJ '''

Fi-ur. .Alimenter la discorde, la haine, les passions, la guerre

ALL

ALIZIER. Arbre qui porte des alizés A. jô^ -
^J^—'p'

^- ^'^ cT-!/ j'-^^'

ALLAITEMENT. Action d'allaiter J. ^'—^jl P-
^J^~-'^' JT"

T. à.-f\jj>\
Il

L'allaitement d'un enfant ,.c'-aj! 0^_L-..o

ALLAITER , ou Alaiter. Nourrir de son lait A. p '—<sji P-

~^y,y\-^yi^ i^ La nourrice ejui l'al-

laite iji^a K» .>j i-l'^.v P i^ "^ ~ ^i" \^j'-i '.

ç_U! Une chienne qui allaite ses petits pLi!)! jcV. rV.Jj ^

iJl^"
J^

civile ç^A^

1

1
O'^j-'b ^ c 1

^:j ^^j c^
1;;'

ALIMENTEUX. Terme de Médecine. Qui nourrit A. ^-'~X-- pi.

.-yl.l;3^.-j:^'.:; pi. ^'hLj.iU p. oj. -jj^HJ ï'. „l~j

^.j^\^ -A^]jiS
-
^.j3^j]ôs

II
Remèdes alimeuteu\

1 - . T •

iJ J,ij O I ,.

_ j,W-li »..U,j|j-i Sucs alimenteux

j.l
ALINÉA, signiPo, à la ligne A. Cjli^^ ^ T. «^•.s-'ji.

Il se prend aussi substantivement ./.
t.

pi. ,j.J Lise/

,-'i ci. A'ijusqu' au premier alinéa ib) «.^o i ^3 jJJ l'^^— ^^\

ALIQUANTE. Il se dit des parties qui ne sont pas exactement

contenues dans un tout A. v=3 J ' ja» P. V >\ .;). T- s^V»0 I

à;s.il.J
|]

Le nombre de truis est nue parlie aliquole de neuf,

et le nombre de deu\ en est une partie aliquante _t-\i J-S \^S~s

ALIQUOTE. Parlie contenue, un certain nombre de fois juste

ALLANT. Qui va A. k_^s|il pi. ^^~i>t J -j- -.a pi. ^j.>l,o

P. «î'.îJjj - «^Xi- T. c?^j'j - c-^-'^~' Il
'"''* allans et les

venans A. ^,~^l.î_j i-r^J - r,r:'.J' -'^J C''"."t''-'
'''

lJ "^.^

.li'jj.,.- ,,'_r.Xi, J^I r. JjJ-i' V ^•J^ Cette maison est^ -<y.^ ^V j .. . ^
^^

ouverte au\ allans et venans ^ àr)
'

iN.j iUO.^j«ij .'.-5JJoi

Il signifie aussi, qui aime à aller A. j-i^ !
\~i P. >i ^S

ALLANTOÏDE. Terme d'Analomie. L'une des membranes qui

enveloppent le foetus des animaux A. aS~~»

dans un tout -/.
-\\

r^,=v P. , ,i C ,'j T. i^ ,'j >'.

Trois est parlie aliquole de douze ^c-^' t^jy ^S''^''
"j'

jjj'j '^^^ CjJ.^.1 .ij.1.

S'.\LITER. Se tenir au lit A. ^l^w|_^ jl/" '
-=^''

,.c^'*^r> — .iJ.-j'-J fc-^.*«J j..

I

ALUt. -4. ^i-yiX—.^ _ ^^'j^\ ^ \ \

A. OJjU jX-j
J-^ ^- lA*- ?,

^^s ...ALIZE. Sorte de petit fruit rouge ./. (jJ-J 7". ^^V ^
ALIZÉ. Il se dit de certains vents réguliers A. «-j*JI —

r'.,

P. ^y ^\ T. ^)j Jtj^j |V- y>

ALLÉCHER. Attirer par le plaisir ./. A-^-i-J P- /-r^^ J-^

T. ^j^-:}^^

ALI-ECHt. A, ^-X^o P. iXi.*« ^O r.
,
^i»^JJ.>"JCwl

ALLÉE. Passage entre deux murs dans une maison A. j-~L>^

pi. -J'-S-^ P- 'r^^ T. ^^^ _-c\! ,t.j:i CjI

Et lieu propre à se promener , (|ui est bordé d'arbres A.

i^srlj.^ pi. ^}j.—j'.^^! jj-^" f^jr" c^.,'-^
^- i-'V^T^

^'»j
II

Ce bois est agréable, il est tout planté en allées J.J ^

Il se promène dans la grande allée du jardin j-v ! OA—'iio=''J

iJj I Longues allées ji*Jj! , '«^J »i-^ ^ùh ^

o.;>

On appelle Allées et venues, les pas qge l'on fait pour une

affaiie A.

i*^ ^X..^ . J

'ol P. jK;' _.\.i, j_-»t r. .^J

Xs.^ -rX'^

ALLÉGATION. Citation d'une autorité, il'uu fait A. il-j.

pi. .i^L p. ^î^ T. oXJ-JJs'ji,
Il

L'allégation d'un
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\X-3 Jisy^passage, d'une loi J-~

^yi >U..'.j:..,^|

11 se dit aussi, de la simple proposition d'une chose qu'on

met en avant .<. JSj ..-«^ ^MS' P. CiS ,^^ .^ cf-'^^ ^

j«>M >V-Jljj-.j y II répondit fort perllnemmeut aux allégations

de ses parties A-çs-j o aJj JOJJ^j..»^ w-' —aO O^.^w '.4-^ii.

w^^^J V^l^ *î;j-5' Jrr'j ^>^'

ALLÉGEMENT. Soulagement A. vJU-i^ - A-lïiJl .^l-«=JiJ P.

_x—. r. v..iA-l^-j
II
Donner allégement à un plancher Aj 4*^,3

oX^jj O^ii. ^ [;;'.' - ^-^--^
"--'l^j

A-lJïj .^CJa^j^

>^X*^t .L^j à un bateau >^CvO! v_à~is:^ JL^jjO^Cij'i

Figur.
Il
Ne sentez vous point d'allégement à votre mal?

* C. ji-"'' j-.is. vj;,sii. jJji y Aivlls

ALLÉGÉE. Décharger d'un fardeau .4. i_jLis^ _ jj^ar't jcAo

_ s.*A_«jJ-~S I
-.»Jyi|

Il
Alléger quelqu'un de son fardeau jJ

Figur. Adoucir le mal, diminuer la douleur A. J^l ,.>~Jj

.,J^,
l^-'

^' ^^~^'—
' j^ !/?\j-

^;:i.Lu j^S___ li^p r. ;jyAl'ljl jC^.^V^ Il
Alléger la dou-

leur de quelqu'un O-^ià. '^Kji iC*.Mj JïiJ OX-J i.^~-«>J .j

ALLEGORIE. Une espèce de fiction dont l'artifice consiste h

présenter à l'esprit un ohjet, de manière à lui en désigner un

autre A. ij}-^ pi. v-l'o.o _y>j pi. ]^j P- 'y^jj^j^j^^-" T.

JL, jJajUS _ \y~, jjij'^
Il

Le bandeau, les ailes, et l'enfance

de l'Amour sont une allégorie ingénieuse, qui représente le ca-

ractère et les effets de la passion de l'amour _.' \j,^ J,^ 't,r

w'j-i.j _^^gl;x^ oX-Ai.i iji j^.*Jj! yy^j ^jJa jjjj

En Rhétorique, il se prend pour Métaphore A. C \.»",A pi.

Il se dit aussi pour Allusion adroite A. L»jt _ >'..a.)I pi.

w)".-«U^j
II

II faisait allégorie à un événement de sa vie

jjjj l^jj ^-.'.!/?- '-^
>^ ir-^ls' *-^^ryj OjJ^c oJ.»

j__5-^-J,' Il y a là quelque allégorie cachée z»^-.^-'! tJ <5J.JyJ

j^ j|_5 tC-*^ *^" soupçonne dans ce vers quelque allégorie à

une anecdote de oe temps -KH ij_j5' y ^jX'â^ J,| ô^jti j^f

ALLÉGORIQUE. Qui tient de l'allégorie ./. 1_LC» _ ]s-'y -

i>UX)l J.*::i^ p. jI.ÎAjUS' r. >^ ^^.'-^
Il
Termes allégo-

riques ôj_j.p^ OjUs . j!^ ^-^y^ vOUi Sens allégorique

J~jl w^.;US j^Ll*.j Explication allégorique v.Il^'.o k-~û.j

JUil

ALLÉGORIQUEMENT. D'une manière allégorique A. i^ i' jJ-5

ijllxJI />. A^UT io.j y T. C'^l.'jy^ Jo'ji'

ALLEGORISER. Expliquer selon le sens allégorique A. .

-

i-nP .'.»'

Aj uO t

(3?.J-^ o ~j-?^^ ' ' '-'**' ' i~tS _ • Ijjt^ J^
Aj'_L,(3i p. <^U '-^ A.''.;5' A=.._j jj r. Ujl-

'*M'.j^ ''^'-^

•jL>^-'y_j 11
Les Pères de l'Église ont allégorisé presque tout

l'ancien Testament ^JoJlsr^ jii) sjSsj JL ,^,\ s ^ ..^.O l^\

ALLÉGORISTE, Celui qui explique un auteur dans un sens

allégorique A. AjUÎJI ^,,y' ^~ K~i/> P. A.jUT A.:^, y
ÛJJJ^J Ujw r. ^srp.JjJ ~ J;, aJJùJs AjUT- ^.y. Uxj

ALLÉGRESSE. Joie qui éclate au dehors -î/. -~\y-L[jJ^

O-^'.^ P. ^J^y-^Ui'-i. r. ^^jj^y ||
II reçut cette

nouvelle avec une grande allégresse -ri t-» J^-*^ ^ ^^"^ _>*

Il se dit plus ordinairement d'une joie publique A. j , ^«- _

^^A
1
Cris d'al-

M,
L.

légresse w^.^sriffj JJ^^-' ^-^ LT^ ' - '—l^"*"'J JJ^^-' ^.^'

L'allégresse de son armée lui promenait la victoire <5J-Lw<5j|jt >J
'i

Ci»»'.j>

)/^. j.j

-J A^U

_Cj'3 JJ:i AjIjc w-=5r<<^_5 j_5j— jU! jy^^o <5J

^Jjj CJJ_A;'jt> Dans l'allégresse publique Jl.a

ALLÉGUER. Citer une autorité, un fiiit A. jLjLi.»! _ ..Lj't

ÔjLjJI p. .^jj! ^>|X r. vjX.j_5ir A0Jj.Li,
||
Alléguar

un passage, un texte ùj.s,.[}j .l^Cyb y .«.tX.j'jo ,J19

^IXa^I jL^X_| AuI ji j ^-^^ Alléguer des auteurs J.'j

0,C:j| .>L^wt ,.'wLih^ _ .>L-iJU-! aL! ^3 ^c^_^ Jy
s^..>:jI _ ^~i^\ •JL^i^^ jL'! aLI jS':> Alléguer faux

11
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oX-»^j Cj^'-^ ijV *''j v^^^ C'est un tel qui m'a

dit cette nouvelle, je vous allègue mou auteur ^'—lj^j«- i_^/^ y.

>jjj_| Jl^^ij:-,! iljj .,b 'ilw ^j^ i^! j.>^ J^
Il signifie aussi, mettre en avant A. - •—. _ Ja-*-J _ JKj' P.

.ijS' ,' ^ |J 7'. (^-oJ^ Cii.'/ijt 11
Alléguer des raisons

oXs-^l V ^' —•! -j—' Alléguer des excuses iIas]^ jJJt Ji~j

OA-*^l Les juges sont obligés de juger selon ce qui est al-

légué 1/-J5! A-^'-'^J
'-r-lr'j' 'l^.'j ''j" ^^J /•°^

AiLïGDÉ. A. >> h—J /". 0J_^ ï^-»« MM^
J-' j^ ^- cr^J^ ''^^jj'

ALLER. Se transporter d'un lieu à un autre A. > '\.îi P.

T. Oi^ Il Aller vite ^-e^ i! ls-= _ A-l^ ! ^ J.£

, M,
t.r"

v«iXv5 — JW*^"'! à^j j> Aller doucement i-lj
I

^^WS'_^^_Jt '—
««r?*) *~Jj"^J '*'-~~*l lentement .J^'Jzi

oXv^ ilj.i - ^i-C^ fil fi^l Aller en avant s.tC^j >! jJi;:-! _

s^XvJ Aj , Jul Aller en arrière .»J;>_*^'j| '—." J-Xw) _ ,\^\jj

< f \_^.-lS _ > ,* -\—<I'S ,i,j_o Un homme qui va à grands pas

^^J,
J^jl j'jj ^-y

ii! à petits pas ^.>! yij\ '-.> ^J -l!
'•' ^ f oUJ=^-

Un cheval qui va bon train ^
— w)| >JUj_yJ Cheval qui va le trot,

qui va l'amble Oj) .\-J-J Ai)»Jj .^^^ A^JxU Aller à pied

'' d"^ *-!3j'

v^_ft:5' LiU _O .A-'J i.ji
?J CJijjjj! 0:1L> _ sjji^ L)

Aller à cheval >i.C-i' l/tj _ oXji' jjjjj! jl_»_ v_^^i _

\.^^.^„'JS S:] Aller en carrosse, en bateau ,
a.j'.Sj A.L'' jJs^a

v,^-*^ 4.bt Aller en poste O^C^ iij! J',»^_,lj,—. JyU

«.iX-*^ A-Lt Aller en Italie .jX-t^ à.'U'-'l Aller par mer

OA-,ii> ! k.s^ _ . '4jJj I .('ji j^fj ^IjJ Aller aux nouvelles

OA»^ ôjU^I, wOt»:b. J—^as-* Aller au devant de quel-

qu'un oX>^ ijjl..ïlw! <jJ\.iC.^^ j!

Il signifie aussi, se mouvoir ou être mu vers quelque endroit

A. y~- P. .J—i. *-'!•) r. v.îX—»J 1 o
II

Les rivières vont à

la mcrjJ-;! ,'0
f=»._j ^~, C-iji Çjis-^ v,.^'-^j^J! o'^

Les nuées allaient du levant au couchant . J.3 i-i. ^_^ '.^ iLkoI)

^Jj' ^JM^'^_5 'wfj ^J^i^ ^ji-fi Les galères vont à voi-

les et à rames jJ—;l j~. ^jSj^-S i^-'-> Jj «JJAs^
~J"^

—

Les vaisseaux allaient à pleines voiles iljl [^-^ yj^_r^^~:^

CX.A i-^-'J K^— Les planètes vont continuellement v_^.> Ui

ALL

On dit , Aller au comb.it
,

pour dire , s'avancer pour com-

battre ..^Sj^ I i^^ i).=vy ^Ui. v_)^

^f J^i-1; Cji.ius ^JlSi'JL'. AJi".

Et aller aux ennemis, pour dire, s'a\ancer pour les comballre

OX>^J I W^^.)'--» i;'.jJ-*i^
H.JJJ^ '--' - l^'jlj '-fj'j' {J*"^^

On dit par colère et en forme d'imprécation , Allez au diable

Ou dit , Aller bien
,
pour dire , être dans le bon chemin T-

^iiJjI 0,X^jL.> [Ïj jJs
II

11 me semble que nous n'allons pas

bien
J^.) ,%'_5< O.V;^^

(^''J^ "^ '-?^ ^'^^

En termes de guerre, on dit. Aller au feu, pour dire, s'ex-

poser au feu des ennemis jsj.z A^<k^j'j --i^l 0> '« 'O

--1 •(
OA*^ I sj^ 1 => A.»—

On dit , Aller aux opinions , aux avis
,
pour dire , recueillir

les opinions, les avis OA^.M
-J

^ '.,-.> A.»»-v ^o\j\^ ^
Et aller au conseil, pour dire, demander conseil s.^Aj.0 ' Cy ..

'

l.«ï

_^_*ij|.> Et aller au devin, pour dire, consulter le devin

En parlant des choses qui dépendent de l'antorité , de la ju-

ridiction de quelqu'un, on dit, Il faut aller à lui pour cela _»*

,i ».l)Jj Oou=^L..> AJ!^ \^s^.\ ^:^-^-c^ Il faut aller au

Roi pour cela ,.) _y.l*Jjl vJl^Jt^l^ Ojtli. ^^.\ 0.>t» _ji

On dit en s'impatientanf, en se mettant en colère contre quel-

qu'un , Aile? vous promener j-i l'j - J—Ji^. j'j Qu'il aille se

promener ^^ a*^a.o ^\ .^w tu

Aller , se dit aussi du mouvement , el de l'effet de certaine»

choses artificielles
||

Une montre qui va trente heures Lj.><.fti»

Jl^.s'—, A*ii5
y. jjy- ^..i'_ ', »V.i Ce ressort ne va plus

jj~«j I ..J «.^/jyjj y Faire aller un moulin OA<Jj_yJ_ -jL»^.i

Il y a quelque chose qui empêche la roue d'aller OA_XJ »X_>^

Il se dit aussi pour marquer l'écoulement du temps , et la

durée du temps qui a été employé à quelque chose A. Jjj-^

P. ^L\i^ T. .jjU^ -.J^J^ A. j:-''->J' P- ^j-^j T.

OX-- 1^-11 Le temps va toujours OJJvs;:.!J j_jj^ ^JaiL) 3 w^Sj

ji Rien ne va plus vile que le temps j_jjVl ^\.J^ J^ ^—-^
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cours n'ira qu'à une demi- liinirc ,Jj;i —. ' »JUl>

j>x.>o^ ,.i^iJj} jr^'^o Oi'_jj_o-^'..jj ,a_::£L, ^jU

iJ-XiwA-^i .—, Les ouvriers >ont liieii lentement vj^s.j -i K xU.:

y j , a_ ^,'1 ilj' \J^..''J^ Ce bâtiment - là est allé fort \ite

Et pour marquer l'étendue de certaines choses ,i/. -iJw»^-! _

J^lx^\-Jj^j P.
^J^Ji.-'^. J^y T. ,3*iî;jl-(3^j'j

il

La forêt va depuis le village jusqu'à la rivière .Jaj j3 .^^lJl

Jjl JJ^ iJJ <5f—J Cette montagne va jusqu'aux nues ^ul

jjXoU i-S ij«"_; ^'—^ Ses cheveux vont jusqu'à la cein-

ture jJ_L, !-''..» ,J..3 i^b ,-;j.'«^ Ce manteau va jusqu'à la

ferre jJ.i.oJjl J~fcX.»»^ jj.? Awj ^tj ij^S »j _j >\y Cy

Il sert aussi à marquer où mène un eh.emiu jl Ce chemin va

droit à l'église j -ii^ ^—•' £:^:;J2

Et pour marquer à quoi se montent des nombres, des Boul-

in lU — içJ^A^
Il

Ce calcul vames J. ^li P. j-V~j T. ^j
bien haut j -i-a^ ^. ~^" ^' *' ' -"*-=^ ^> Les nouvelles levées

vont à trente mille hommes .^Vj 'i^j 1 C^x^c J,j J,^ y jœ-'

jjjl i-Jb 6 fi) La dépense ira plus loin qu'on ne croit ,\ Sj

'"J-
. _ Joûib

ijj^^'jt-a^

Ai.i-eii , sert aussi à marquer , tant au propre qu'au figuré
,

t

le progrès en bien ou en mal || Cela va \j.J i o J-> ^' Cela

ira jJA2>.i-J y^ ^ .o Vous n'allez pas OAwi«~j jL « J-ji

Cet écolier a bien de la peine à aller AjL.-|L . ^i\ \ -J'Js ^>

ijJiS^ O-"^»^^! Il n'y a point d'homme dont l'esprit aille jus-

.~»^que - là jJ-'JjJ, j.i! OA?-.!!.:' (."J-jI ._:,^Ij^I >jrK'<-V

Son imagination va si loin
,

qu'elle se perd Alsr'- -»5

=^1 J-'J Jj\j^j' 'r-^.-'.'-'^
-^ j^j' J-^'j t'Jr^ 0''.j.'-»J|

Le raisonnement des plus habiles ne va pas bien avant J iiil

y6^\ o-Ojil ^..ijj\ .>jJ_j) ^cyTi;:^ o-Js oX-U

Cette vengeance est allée trop loin J'^^z]iJ.',jj'ji^\ ?• «j »j

„
' l^ J i^ C--/ .7.

t-?'^-?~'' '^- V. ' - ^-''•- ^^'iji '—
-"r.-*^

Son amour va jusqu'

à l'excès j_^,yj ^r.J^^'j^ -a^jS] ^^^-^s-^j
t3'-~' ^'^ jusqu'à

la folie ] \'j i^i^ ys .1 U:>- C'est un homme qui ira bien lo-

in dans les arts, dans les sciences .i »l9o jJls ,3—«3r' *^! »J

jjJUjjl J^L ijl^l -oljUJt ^^^! OJl^_^».^ Cette af-

faire ira plus loin qu'on ne |)ense .,' J,| j._,!.i-' û5l.^ »>

j^JL^-ôj^l j.^s.ji Cela va de mal en phjjj\ Jjj ^^ ^::^

—JJ'J ^}^-^ r)
~^ A-^ J.~> Une maison qui va en déca-

dence iJ'.^ ^) ^j^ i.' t^^ _ iJ l:i. ^i_-|lj A.jL:i. Cette

affaire peut aller à vous perdre Jcs-^-* i.\JW 0--~)!^à. ôJLo^j

J^ j'j tC -*~^l ^-' \-^.J
^''''' ^'' "^ '°"' déshonorer vJU.jLi »J

On dit, qu'une chose va de suite
,
pour dire

,
qu'elle est la

conséquence d'une autre jj

—

wwX-jJ^ O,^ t, .J-ls -i. y _

Il sert aussi à marquer l'aboulissement et la fin de quelque

chose .i. \:srp -,\j} P. (»'-s-'t T. o/lo
||

Toute son entre-

prise est allée enfumée i J^ ''^» 0--sr^"^^^ jijjJ»' CJ-~c^

^^Ji-J }f ''"^* ^'^ - vJ-^J^O '''^^ '''^^ •''^^ J*-»^

est allée en rien C^ >-• , ,1.3 i^s-:;* ^'•^ oX;:s4'^=^

On dit
,

qu'un homme va toujours au bien
,
pour dire

, qu'il

tend toujours au bien jwVjJi y jj-' '-' <? f~:i. Un-' M

Et lorsque des personnes qui disputent ensemble commencent

à s'échaufl'er , on dit. Cela va trop loin i—sT,X.'S ^' -^ »j

On dit , C'est un homme fait pour aller à tout
,

pour dire

,

fait pour parvenir aux plus grandes places . '^U-UiS OJX»J.:i »a

Il signifie aussi, la manière dont on agiu A. ,Z^y^ —^-S^i.^

P yiij T. .J:S-i-\ i_^'. - 'Kj'j II
Aller vite en besogne CjJLil

0-\^j I v^5 f:2i. ili] aL^—j Osi ^w II ne faut pas reprend-

re avec aigreur, il faut y aller doucrniont C-\.^I»ji, y.i 'yij

^jf*^j\ ^Ji^^j^ *:,'jj' ls^''"'
y''-^ ''^' w'Az, ojj^^^^-ii

jùS^ Il ne faut |ias aller si rudement w'J-i^j > ili jJJ Jjt

jjJi^ y -^ O-O H^ ^')j' ^'^ chose est bonne en elle-même,

mais il faut y aller avec de grandes précautions «ÎJl.-^ .i-*-'

jjjjJ'^ L','^ i3*~j' ^JUS^ aIj! il^'^U II y va de bon-

ne foi ,Jj! Os.5^=>._3 J—*= ^V ^'-^=' (j''^-^' ''^'•J Jjt

Aller à la fortune par des voies d'honneur ij(.C A*."—/ ,^J^i>

, wJ,! <"!«j iJ'-sI 0,v*-v
[JÎ

j'i-'jt OAJ'—. i_-_y^Vj par de

11*
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méchantes voies i i—Ja.^J-» , i^' i-o < n vr.l iJ»J' ij
;

"^ •

.'ûJ>l —.^ \.. '' jjj'-àj Aller au\ grands emplois par la fa-

veur (H*!?' J-^'j 'V.''^?-
^^^^'--* ^^:.J^

<?J^l—
•

C'est

un homme qui va droit en tout w^'^il-! i^^/î» OjJLïw ji

j^o! ^ j^j\ viÇ- ôjjjl II va au fait^^^Js sJXJ<?5U

On dit d'un homme âgé et infirme ,
qu'il ne peut plus aller

En parlant d'habillement, il signifie, convenir A. vj>;ljja._

OJ^ P. j-^'j- j'^.jlr? ^- J*^V.-(>^!^. Il
^"^

collet qui >a mal ^~>,_f m't*^ J'^."^-? (3"^ ^"^ ^*'''''

là vous va bien jJ-iLi^_j ji."^ AX'IJjI 0A~ (T""- J^ -^

Il se dit aussi, de certaines choses qui sont appariées, et qui

se vendent ensemble || Ces deus gants vont ensemble ^]_j>AJ!_jJ

r'A^. ,S^--'

f

ALIX» de pair. Locution dont on se sert en parlant des per-

sonnes par rapport à la qualité , ou à la dépense , ou au mé-

rite , et pour dire, être égal, être pareil A. J-.f _,^£j—

^

xL'Î p. ^::^^-jXJLsî-f\y t. ^JA^^S ||
Ces deux mai-

sons vont de pair pour la noblesse —•-^
c)

"^ i»5^' -^

jjjlji.* CjU,jr»,.îLi. > ...'« Il va de pair avec les plus grands

seigneurs pour la dépense J -? ) »--«—! ^.X—rj-^i^ ^^^j-,.^^

Au.SK , marque souvent un futur prochain |]
Le sermon va

commencer

La contestation allait finir ^ —-i. —-' «S iJi\.
(- J ^J-

Il sert aussi à marquer, de quoi il s'agit , de quelle impor-

tance est la chose dont on parle
||
Quand il devrait y aller de

tout mon bien *-s~jt ji\^ Alwii*^ OA*X-l» '..-j J -.> iX,^

Dans cette alTaire-là, il n'y allait pas moins que de son hon-

neur et de sa vie .j^ »—= ^XJ-S w-.> ^r'^* -.l-o CJj j y
^^1 y'"^ aIj ^. C~,^ Jj Souvenej-vous qu'il y va du sa-

X L
lut éternel .^Ji-is'.^ ^^

. t' JJ») yùjJ.I jb ijjwôj! >o'.^ -.i-^

aJIjI »-'_^i

Aller, signifie aussi, faire ses nécessités naturelles A.
\,. ..

P. .Jj'j^Xi T. s.iX'jj^ ^.\ .^i-W' J*; |] Le remède

ALL

qu'il a pris l'a fait aller cinq on sU fois Aj s--~^ 1.5*^. '

On dit aussi, qu'un remède fait aller par haut et par bas

Sk laisser aller. Ne pas faire de résistance ^. Aju'j;*)! jUii?

-ÏSj'Jij! ^'_Xi!_i4sLj| j^js^ P. ,,ijij J.) j:j__; T.

OA_ft^ ^—l?-.-'.j' Il
S* laisser aller au torrent de la coutume

oXvô! v.;.jo'J:>» j'w;:i| iJL»l^^v..tXJ'.î'^jà^iSe laisser

aller à la tenution oX-»X)! >^,Oj'-kj l'-Ii! 'i^.<\'--! ,r"

Se laisser aller aux mauvais exemples y-: jis^ i^isr^ J>i«l

O^CftX)! O^'r" Se laisser aller à la tristesse, à la douleur

^a*Jjt Elle s'est laissée aller k sa passion iLtS^>. O.X»~w ,_C»»

cM o JU il^^j^ CJ
I -,

lX-Ji> c'»»

On dil, qu'un homme se laisse aller, pour dire, qu'il est fa-

cile A. ù^^"^] J_^_ -jDt ^\jk^ .P. jJLjoJ! -.S^ T.

S'ex ALLES. Partir A.

.,3j T. JiS^ 11
II s'en va j_yj_ OJjJ

l'—i'.î P. .,Ji._J»ly -

On dit. Faire en aller ^. >_>U.i! i>. .J^Lj T. ^iX'jJ-^

S'eh aller, se dit aussi en parlant du déclin de la vie, des

approches de la mort
|!

Les jeunes gens viennent , et les vieil-

lards s'en vont j~^j CJj -»J tj J -^1

\ I - l^>^
O^^^srr. ..i-3

Et tout ce qui cesse d'être dans un sujet H Ou ne croit pas

que sa fièvre s'en aille sitôt jjb>.J»j' j^'-^.'j ~, ^ «—.«.a.

ytXt/ÙS\ -jJJaj jLa.<?,',>3 .,jJ! Vj ^-'.*a. Son rhuma-

tisme s'en est allé par les sueurs A^ JU s-^. ^J-,| JC^

iJ.i»J}| B.3JJ^ AJ ^ JL'' is f^ '"--'r^ <r^^ ^'^ beauté s'en

va ,.> OJâJ.I aJj-^- Jol', J'.*^. ...—i>- Ce malade s'en

va j.i C^Sii,:^ iS^i. j>

Et de tout ce qui se dissipe A. v-jJL) P. .^«Xi »«5 _ J3

,

r. ^a*~_;l ^if/ss
II
Tout son argent s'en \a en procès çwicsr'l

ijJ.! >^ t->ï (?fj'»;.> .^...-* Tout son temps s'en est allé à

cette affaire ^_'jJj!
^ ?-^'lj v^r>* OJ-oj-^ià. _»J â1*=>- ^^_j

Viola un habit qui s'en va ^^

—

h ,.,_~>| v_-._' ^^_) ^ -^ i .

*
.

|



ALL

Aller, s'emploie figur. en diverses phrases. Ainsi on dit: Al-

ler son grand chemin . y> '.^.i. '-1. .\JJ»J C^aJs Aller vite en

besogne OA^Jl ii.sr^ CX^; 1 À force de mal aller, tout ira

hien j_^^J| e^j-^ '-^1 j-^ ^ -^ Les premiers vont devant,

pour dire, les plus diligents ont toujours de l'avantage A. |J.--:2iJl

^J-ftil^jJ 7". J'^ Sjiji
-ibls ^ 'j^-^ Il ^3 comme ou le

mène jj-j Ji-Xa. AsJs iJ Cela va tout seul j i «J «)J.Jjt^

Cela va comme il plait à Dieu ^_CjJ'-a <)wJJt ^io! ,,^ Cela

va sans dire (ji«J ij^~i< _ . il »J j a-v II s'en est allé comme il est

venu . CJ_j5 , S , x;.Xb Tout s'en est allé en fumée

Aller, se prend aussi substantivement dans cette façon de par-

ler: Au long aller fardeau pèse ijJT kil iJo .>_;'ij! s^^i \\

On dit aussi , Le pis aller, pour dire , le pis qu'il puisse ar-

rigur. A.
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C p. ^"^î T. (jiii bL
]| 11 y a

river A. /.r^.

çwUà ^t>! OAi=.(J_j!
Il

s'il ne peut épouser celte fille - là,

son pis aller sera de demeurer comme il est i-li) U-3 .i-^La

peu de vertus humaines sans quelque alliage -l'.s^' CX^i] ,-^

ALLIANCE. Union par mariage ./. LJJ' Is:-»-' ! LJa^-lLij

(b^L^I p. ~^'^ ^jj jt ^j_)j'Juj_^ -^j-v. ^- ^-»^jl

i^]U.o2>. .i^j! 'l'^—"iJ—
'j II

II a f^'t une grande alliance, en

mariant sa fille à un homme d'une si haute naissance __^j3

C^j] ji.<s^! J^ vll^p'-r^c^ jwJiJl ^J-J.=»- Ces maisons sont

jointes par plusieurs alliances C>XjJ.5 w^Uïwi^ iJj)Jj'.ci. ji

Il se dit aussi, de l'union qui se fait entre des Etats pour

leurs intérêts communs A. , «ut-Jl P. _-X—' b.j _ '.'< "^ .. -

jl*~>*» 7". i—fciJiJ
II

Les Suisses ont une ancienne alliance

avec la France _jjjj.*jji O-^-^ ^J^ i-J '^ iL\Jj:s^.jj\

ji jL . ï'jiJ'! Il y a entre ces Étals une alliance défensive

j_C«'^s. jJlS] jj Alliance offensive jJ ^.^.^'^^ ..y^j3^ ji^j.^

On dit aussi adverbialement , Au pis aller A. j u ;_^-t

w'Ul p. ^'S ^ y^\i T. A-Jjl 4-J.!||Aapis aller, il en

sera quitte pour une amende i—fjj^ ji > •^] j !.» j,^]

Alleu, ou Franc - alleu. Bien héréditaire qui ne dépend d'au-

cun fief A. Jîi\ ", «i^ ...l.'. ,.^ oX_U P. ijfeDU ÛJjU ,Jj

^ t^\~\ T. J>.fâU y Ji_^\ C -J„l; ^U ^'i Ot^K,.

_^.L
•r.^- J**^

-^ ^*"^ J^>:r^

Il s'emploie aussi pour signifier , franchise de tout assujettis-

sement féodal A. ,»-JlïJ| LJ ; ..i.^ P. , —r.il;| T. JLi'j

JJ^L
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Il se dit aussi, dos États qui se liguent ensemble pour leurs

communs intérêts A. JiU.;"b!| J-ïc P. jJ^^l>~~*3 - ^j
-vJ.

y'J.^s JILsr^.. T. . «iJli^lj —_L_5 i. l>.iLjji
\\
Ces deux Ré-

publiques s'allii-reut ensemble J.Jî£ «5J_U-o jyc'^ i.S^'- ^'^

r-^-" l.t r'i-ct l'intéii^t de leurs Etats

i'', CjIjI vJ-j 'j
II

II a peu de revenu, et beau-

..'J-oJjl jj'-i-J'Ij ^3^-' ^r^b' ^•''"*' l'intérêt di

qui allie oes deux princes i-^'s..i

Allié. A. w^U^ - jjj^ - ij-^ i'. i^^^s^'î î"- J^^P
Il est aussi substantif , et signifie , celui qui est joint à un

autre par alT.nilé A. ^j^^ pi-
(J^^' ~J^C^ pl.jV-^l H Nos

parons et nos alliés \^\syS]j
v)

^

Et celui qui est confédéré J. fj^" pl- ^J^•^ ^- ^'^T^

: u.\^\ p.

•J'.

ALLIER. Filet à prendre des perdrix A.

jSSJ j-^ T. J] ^CKs'

ALLOCUTION. Harangue A. iJ -L^

ALLODIAI.. Qui exprime la qualité d'une terre tenue en franc -

alleu A. JiJ! *J,jjJ^ ^jjL^
Il

Terres allodiales O-oJ_.^

ALLODIALITÉ. Qualité qui constitue l'alleu A. Uï)) ^ijjj^

P. ^~, Ojhl T. j^_j.U,l; ^^'-f

ALLONGEMENT. Augmentation de longueur A. J'-k^l - .il J-/--1

P.. CyiSj \]p r. A*jh«!
Il
L'allongement d'un canal \^JjO^

ALLONGER. Faire qu'une chose soit plus longue A. Jlb) _

J,;_^J _ J,.;js*j' P. ^^J '}j^ ^'
(3-*^l;j' il

A"""3';i" ""«

galerie ^-tC^J.! Jf,^' sSj^'^^ "" ''''^''
'~''^r.'

'*^^' (^^V

le bras oX.*^j1 J.-i.'~ 3-j les jambes oX.*Xj| À^XiS 0-»

Allonger le temps oX.*X_J t -^Ji^ J,.; J-aJ' _ O-'J-^ J^'j-^ -

. i*J|jjl j;3j Allonger un procès (tt.*;Kjl ^Uc^ une af-

faire -.jjU~i\ Jjjij' ^5^^^=^"-(3*'^|;j'

On dit figur., Allonger le parchemin, pour dire, faire de lon-

gues écritures T. v^\.<j;j \ \ —h^ J..; U=J Et pour dire, tirer

un procès en longueur par des formalités et des chicanes «Ojj'-iï^

Et allonger la courroie, pour dire, tirer partie d'une somme

coup de charges, il faut qu'il allonge bien la courroie J-->J

j-.J'li ^-i--> •^-^ y \j-^ *-^^-:',' -"^l j~^i -!^!^'

Il se dit aussi pour Élendri»^ les profits d'une charge , d'un

emploi T. w-C^j "' lÀ >^-' '_y- j'->^ ^t'.-^'

Alloncï. ,•/. JJ:::-^ - J^i:.^ P. 4;J^Àj^jlj.> r. ^^v^oUjî

Am.ouaule. Qu'on peut allouer ./. Â~'j ..or^l (. A*-^ - i_jr7^*

i^j^ ... -7 *<^ J . ... -^ . ^

ALLOUER. Approuver
,

passer une dépense employée dans un

•\^\ J \Ji-^^^\J JU-M p. j^

'—.^ T. w-Wj! -^'j—sr'
Il

II avait bien peur

compte _/.

d^f.h . .. .-

qu'on ne lui allouât pas cette dépense

jJjI ,^_j.i. __j.,0 jJJL=.4.^_j| >__^.««=C^ J.3

Alloué. .^. ^_^' -«*.

^^=,

"'' ;^ '-W^ ^- ^-rr-^'

ALLUCHON. Pointe ou dent des machines A.

P. JJlJjJ) T.
^J^,^

cr- pl.
J-

ALLUMER. Mettre le feu à quelque chose de combustible A.

,^'lij!_ JUiv! _ J--^jtiJ'_ v_^~;ij'_.5'ijj P. ^jj:s.jy\-

,,wVj 'i« >i| T. . 'i^lj _ j^.--jjJU."_yj9
II

Allumer un fagot ^j~xLj

vi,Cs^j|i v^^Jia. _ (a-*9'o .\J°J^
"l^s bougies p _»*^ J'J'.i't

O-WjI - , Uo.J .J ^_^^'->' Allumer le feu oXvjJ jJ Jj<.^!

Figur.
Il
Allumer'la guerre •^^t'^\ jyJ.ij'^^-j^ O^'b Jlxlt

Allumer une passion ^_»—(X|_j J'jui.' ^J J U»A) jls f.^ JJ^ fi

oX.o! Allumer la colère »_^C^ t J -x-i-l sT^J =-^ '—.-wJ

Une violente passion allume les humeurs •-^J^-i J—
)
'.>JJ ^slpilo^y

^.CiVUl vil

modique, en mettant uue grande économie T. "M
f.

On dit, qu'une trop grande application, une trop grande, mé-

ditation, une trop grande contention allume les esprits, pour di-

re
,

qu'elle les subtilise trop, et les met dans un grand mou-

vement V 'UjI Ja^_j AjJ'Ja.» ::\xj.A ^y^j J'j'^lj J-i^' A»JU/>

,jJj.j"i!U. ,_J_j! ^'iy ^^\^j\ .^ c,jsi_^l5;k bj'
1 oJ a

I ^a^^'»»«V ^«^•«««^ k'
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S'allumeii. a. ij\x'JJJ[ _ jXiJ' _ JJjJ - > ^'-^jJt P.
,.\^'\_ij^

,\XL, T. lïoj'j
II
Du l'ois qui a bien delà peine à s'allumer

_ 1-^
oXj' iJ

**"'•'' •"'' w^*^) La guerre s'allume de tou-

tes parts j^'jo^! ^ •'-''•^j i^j^ y- J'-^'j '~r'j^
^y'"^

Il est à craindre que sa hile ne s'allume ^.^—i^^-' ^ç— 't-a^o
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.J.!

;u

jj^j)\ ^^ ,j^
Allumé. J. J*.'..'—

' P. ,
1

',j
j5 _ i^àj^ 1 7". ^ioJ U

ALLUMETTE. Brin de bois ou de chanvre servant à allumer

des chandelles ./. -iifiJ! w'iïi' /". aL:,', jjj''' lA-l ?• J-r^

ALLURE. Façon de marclier A.

i.j T. fij • 1 »J
Jl

Je le reconnus à son allure ^
^J^'Js .'^,

En ce sens, il n'est d'usage au pluriel qu'en parlant des clie-

!•;vaux A. \S^J j^ P. j'-^j

res belles jJ-~.! y Aj ^^1 ^—.a.) —j

7".
,. j.ili! Il

Ce cheval a les allu-

Il se prend figur. en mauvaise part, et se dit de la maniè-

re dont un homme se conduit dans une alTaire ./.
,
^_J j_3 P.

C], T. J»J II
II faut bien qu'il change d'allure J»J ,xj J-'^Js

J-^^JJ j'~i.U - * \^'1\] |_\j0.j Cette aiïaire prend une mé-

chante allure ..i ûjJUl'^ i_Uj j^i\a. CJiU j.j _ jj»j f,i\:!^

ALLUSION. Figure de Rhétorique par laquelle on l'ait sentir

la convenance que des choses ont l'une avec l'autre A. ',_^'
!
_

>'-j! pi. O'U'-i^j
II

Allusion ingénieuse J-,s?^ ^'^j-^'^J

y_;„k) Allusion forcée Ci*-3 C.»^l Allusion froide et insipi-

de C^_o«.' «.5iU Ç'.aJ| En parlant ainsi, il faisait allusion aux

moeurs de son temps v^yj J_'
! J'--:^ Jy'"' *^jj' tj r" ^"''

ALLUVION. .accroissement de terrain qui se fait au bord d'une

rivière A. 'j—:sr pi. .
à'i s^I ||

Droit d'alluvion . '4-s'
i

"4^^

Cette terre s'est accrue par alluvion . 'i^sr^
I iy j-= *_> f'j'

*'

ALMANACH. Calendrier A.^jSj P.^h\jj
[\
Almanach nou-

veau .î_."J-:>. *J Jù Almanach perpétuel _».Mi
Ci.y-'

— 'j^

On dit figur. et en raillant, Faire des alinanachs, pour dire,

ï'imuser à faire des pronostics en l'air T. i~i ~.x^ -^U_À'—'!

jjj! b.'^

ALOES. Plante dont on tire un suc très -amer ./. J-

T. ,_C^'-vo
II

Pilule d'aloès -Il

^S^ J^ ^J Extrait d'aloès —.J^^jli j~o (CjUs

Aloks, est aussi tin arbre dont le bois est odoriférant A. JsJ

- 'y- P- Jl'; -Mj - -^r r. ^'^T :u^

ALOl. Le titre que l'or et l'argent doivent avoir A. j' s ||

Cet or est de bon aloi iJ -»-=-!
,
C,' i yjS.i^\ ».j _ ».>

On dit, qu'un homme est de bas aloi, pour dire, qu'il est de

basse naissance A. jUx-M
, ys—3'j _ i'.jiJ| __)^ p. y^jt^ T.

-ALORS. En ce temps - là .<. 3..^-.=^ _ w^Ii! - oX.Ji) J

vJU-5j.M P. iiT.;! y. vJ:.Jj ^U
II

Alors je lui dis vJUSj ^|^t

On dit proverb.. Alors comme alors
,

pour dire
,

quand on

sera en ce temps-là, on avisera à ce qu'il faudra faire J_j!

On dit^aussi. C'était la mode d'alors ^w'jI _,vw . «iXiJj J<,t

-3^.) ^oU ^;:5j Jjl

ALOPÉCIE. Pelade. V. ce mol.

ALOUETTE. Petit oiseau A. JU.s. _ l^j pi. ^.' Ui _ cV^'à pi.

Y^-^^S ,j! p. ,K^_.JU^CKa. T. -i-3 ,lx.' J= On an-

pelle. Alouette huppée , une sorte d'alouette qu'on nomme Co-

chev is. V. ce mot.

ALOURDIR. Rendre lourd. V. Appesantir.

ALPHABET. Recueil de toutes les lettres d'une langue A.

'-sr'fl ^j^^^a. -.i'^s^l _ J^I
II

Alphabet Arabe ^^j-^

\iy- c'.^rJ»

On dit d'un homme qui n'a que les premiers commencemens

d'une science, qu'il n'est encore qu'à l'alphabet v..iA-Al; .i-^

^^ ... 1^ •• • >^

Il se dit aussi, d'un petit livre qui contient l'alphabet ,/.

>'.^:N| -ô. ^1 T. C, .Jlw, .X^\

ALPHABÉTIQUE. Qui est .selon l'ordre de l'alphabet .-/. ^^
'.jstvI 1 .„.'\;jl ''4,' 4= ||l'a>' "'''•'e alpl>al>étique ^^jj^\,^l'J:

ALTÉRABLE. Qui yvut tire allérô J. LJ'-sr^'^'I ^-Cs-î P,
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ijS S:i -'i-'ij T. ù -i A-"-=- AJlij
II

Parmi les métaux,

il T eu a ili' plus ou de moins altérables ,il.j-»
, w'.J^l

J,'J Aj_J.".=r^l C^^.Jj^ jil ^j^ 0^'oj ^^ Cy^

ALTÉRANT. Qui cause de la soif A. ^tix* P. j<\ ,^~~-'

ALTÉRATIO>'. Changement dans l'état d'une chose A. U'^sr—

|

p ^S JCo r. ^kjj.i jJ -a. A.iLij
II

L'alli'iation des quali-
i_c^ ^ .. ^

tés daus les corps ^^wi-'ls^—l <_*X'j'-iJ' <5J^'—^!

Dans l'usage ordinaire, il se prend pour Changement de bien

en mal dans l'état d'une chose ./. j-~^ - J--^ - - ——* -y^

Jo T. ^\y - ^j^ \y - ^yS \\
Tous les

«
J'^!

n.

excès causent de l'altératioa dans la santé i.xJ —^ >^-^

j J_.i ,

iJ.I ..^.i'j Cela lui a causé une grande altération dans les

humeurs jjJ-Jj! ^~ ^'-i J^^'j iJs^! 0-.Ib/ _^ -

On dit figur.. Causer de l'altération dans l'amilié OX;~s-^ "^'j

"à-J.! --'-> A-J^! Causer de l'altération dans les esprits,

pour dire, y exciter l'indiïnnlion A.Jl J^ ^cu ,.,u:m

fjr^y
j:.U_^J,! J,i ^.xi' ^.tX-U

Il signifie aussi , émotion ^d'esprit ./. v.;^^_U. ! -^ —i_y 1

W II

c'-'-'"

i'ïi^'L7". ^iiJ.i'-l5 v^^iaj 1] Son discours causa une grande altéra-

tion dans les esprits ^'ij^ sJj'^Lj Vl?^
t'""-'''''

>-5"'""^

j."Ju.J.' Il dit cela avec quelque a ltérati( l^ y. ^ "è^

.^;^^ -'j'. ^
ALTrnxTio:». Falsification des monnaies par l'excès de l'alliage

^^C.*;;,'' v_^Ji
II

L'altération de la monnaie est un crime ca-

,:)j,^Jii v_i.''.j'^^ , Ud^'Vj jIo^ iJiSl-

At.Th.BATioK. Grande soif A^ ^'jl —
. 9 -w — .X.J J—. u._fcs

/>.

M

•I

Il a une alléralion

eonlinutlle O ->--,-> A.J —*: O •I j—.. l-'altération est une

sHite ordinaire de la fièvre X'.'i'h=. UoU J...'-Vi
,
.ils

r-r

ALTEBCA-nON. Contestation A. Ji'^ pi. Cj^i'.:^_<5^'j

ALT

pi. ^L=>.u:>4 p. Vr-" ^- 'i»»-^^'^
Il

11 s'éleva nne grande aller«a-

tion entre eux ^jJb! O.'.s-' à<-Js£ J.i'.isr' 0^ JLj

ALTÉRER. Changer l'état d'une chose A. ^ j.sr> T. j-^^

^Jo.'—. ,yji T. oX"!.!-^.) J'..a. iïij
II

Tout ce qui altè-

re les qualités des corps .(J>-jt ,J-^,J^ c--*^***?-' «Ouio

^'J'^ —J^
Il signifie ordinairement , changer de bien en mal A. j-^M

_jL.-i!_j-^J_ JL!_Jbk! p. ^i/ JU jj.jo

^-jj! ,J'-=>- î"- ,3^3jJ - vJlX-^JyJ^
Il

Le soleil 'altère les

couleurs j^ ^J^ ^'^'^ w La fièvre altère les hu-

meurs j^jl JsjLi.| y^\ ^-'o w'jlfak t-j'-J Cela lui al-

téra le tempérament jJ—Li.. J'..—O ^^ilj AjLsklV.^ i. o

jjjUjI-jtoJL..! J^! ^i^-

On dit figur.. Altérer l'amitié .>!->5j ^_-^.=>. Ô;tj._l, Jiià.|

Altérer les esprits v^\.*^j ^._^-.V3 j.„jù Altérer un disconrs

OA*^i K^^ ç.^-Jj Altérer le sens des Écritures, pour di-

re , les détourner dans un sens différent de celui qui est reçu

pour le véritable oXvJJ Jjjlj J—'Jji.^ oXJjI v 'j.i'

On dit aussi, Altérer les monnaies A. -ilj.X'! y î. ' jJ

—

»»ljjJ! j'«»J! ^'—il _ *J'!|JJ| ^J^-J^ p. i^f':^^] Jij.jj

. '^ 'J iL^^

Ai.tîreh. Causer de la soif A.

. ^ >-J
f
tJj , <y X^^v.S ~ , a^ '.a£ <«.n0

S'At.TÉBKR. A. jL«iJ! s_v»^P. ,.jàfj JO 0L~3 _ ,>Xi C'.J"

T. i^j^ Il
ï-'' ^'" s'altère it l'air .>'_î Joc'^Ji^Js Cj|^ ^«ii.

i_y_jl »-J>^. Les bonnes coutumes s'allèrent peu à peu > >I-I

i_Jjt j^»^' A^j A^'j A.'>...:s - jjyj! -\-V.
-'—^ ^^-^

Ai.TÉnr. >i. J~!r~-~^ />. O^jj ,Si i Jl

ù.*) . J ,/. t^^'' P. iy ^J Àj J 'jk _'_• T. n

J-'J-?'
r.

\jr^^

A. , ^_JUx.^ P. A::i^-"l Ji r. (AJ;! v_^li - ^i^'lï i.L=>

p. ^^ jj .^'-^ T. l^\yA. ij.

Il se dit quelquefois d'une émotion visible A. , i.\^o_

> >.lu:.^ P. , i.J...'^! r. _».ii.j5j
II

II paraissait fort altéré

jr -J-

On dit figur. d'un homme cruel qui se plaît à répandre le

sang, qu'il est altéré de sang humain Ç- _jJ Jj w? s.iXAw
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i-'U ^,M altti-é de san:; Cùj\yi ^' ^ »^^\ que c est un ti^i*e aki-it ii.. -""'a •-_«-

•>j! yi iiX'! ,Xi<^-t> Jj»aJ .Jjl»i ^aJ ) .
ri^J»

ALTERNATIF. Il se dit de deux choses qui agissent continuel-

lement l'une a^i'ès l'autre .^. v^^u'-^ — ^—--9 -»^ P. v.iA-' jJ J

Cjwo| T. 1 a-t A-o! ^i;,^—' <J — J^.'jJ
II

La systole et la diastole

du coeur sont deux mouvemens alternatifs ^iiLJijl J -a. sj:,\~*3

jj..^'j'jj> f D 1.3. i'~~'U Deux pièces d'une machine

qui ont un mouvement alternatif ^^Sy:^ iXi] cJj.'-L'î 0-\-^ 1 iJ

Il se dit aussi, de certains oflices qui sont exerces successive-

ment par deux personnes tour à tour A. i i«'J.a-M v_^^.scl^
jj

Une charge alternative i.' <.'j.o

v^. -:'j
--' y.

ALTERNATIVE. L'option entre deux propositions , entre deux

choses A.

03 •^- L-
X! On lui a proposé de rendre la

terre ou de la payer ; il se trouve embarrassé sur l'alternative

ALUDE. Basane colorée dont on couvre les livres A. LJw*

JJ_».U P. -yj^t^!.
c^r-

Jjo

ALU.M1NEUX,C. Qui est d'alun .^. ^ P. ^\\ T. Aj

ALUN. Sel neutre ./. >> S\j T. Alun brù-

On appelle Alun de plume , une espèce de talc qui est par

petits filamens , et qui s'appelle aussi Pierre d'amiante A. ^stS»

ALUNER. Tremper dans de l'eau d'alun ,/. wjJt J O ^»

ALVÉOLE. Petite cellule où les abeilles déposent leurs oenfs

et leur miel A. ^-jj-^ pi. w..j j'.^ _ .y^ p|. .Jj.^

-J^^t ^Jl^^) pi. j-sr^! Oj^J P. àL^^j^j LjU. t;

-\--^ -f^j^ Il
chaque abeille a son petit alvéole >_^CC

J^jb

-J

i^l j
1 ...

lA- . f--*-sJ

r.Cx Je vous ofTre l'alternalive C I .
J-

XUL:

Jl,^j.V!) i;[yaw AXilj ;Micj^»2i. Ou lui a douné l'alternative J -O

ALTERNATIVE.'UE.NT. D'une manière alternative A. Lj'jJ'j

ALTERNE. Terme de Géométrie A. ^}i^~^ \\ An^-les alternes

.\LTERNER. Faire une chose tour à tour ./. w;^'-^-^ '5'jo'

\tLA'J.i oj
II

Ces deux olTi-

r'-

cier» alternent tous les ans X_L.«

j^j--;} <^-^~^ i-'j'-uJ'o _ «>_^j'.I)' cjju-.xi ^'ju A.„_ ^.j

^v'j^-jj v^^i'jL'j -^r'^i-î-:".! vJU-O^ ^jJjiJ:J~X>y

ALTESSE. Titre d'honneur .:/. LJLJ! ^.} , ,j:^-j,:^^ P. J\z\

V^' V
>~ ^'j ^Oj-^aa.

Il
Altesse royale ^I^.JU.Jt A^J

*-' i^U Altesse sérénissime ^»jj.^

Traiter d'altesse ^\jij ^''-iJ! O.Ji.l«-'! ;e.J.

ALTHÉE. V. Guimauve.

ALTIER. Superbe, qui a de la fierté A. , t— '
•

^;il^

j^' ij i,.~ J-M - ^i.;^l!

I

^ —
' p. j~ J T. ,j»-.:s3

jCJj jj> oj ,c

^j' ^? ^

Il se dit aussi, des trous où les dents sont placées A.

Il
p. o,!_

-J' •V
.^j.) J _ ,.,ijjj ijl

c^^ -

AMABILITÉ. Caractère d'une personne aimable ./. wiahlL _

AMADOU. Mccb . qui s'embrase .-au moyen d'un briquet et d'un

caillou A. JJ^ F. j...X.! lT'
AMADOUER. Flatter pour attirer à soi A. ,.,.; J^j _ J._JUi'

P. j^f.-i.U) T. j^_5Jj! Et en parlant d'enfans A. tj..à| p.

,V.».i-J
_
CjjS ^^^~-i T. ( '4.v'5t ,

^»r:^.3w
II Amadouer le

peuple

C'* **i

^c u ,U
cr-^ 0-*'-5' ^?-^-,.5-^

ij!-^J-^ -'j! Amadouer les enfans 0-Wj| ,1 CIJJl

C'4-*J « 1 ^j^ U lamadoua par de belles paroles „j^
j:j.Lt ^-Yr.'-^c'j S.^ ^} ^•>-'-;} .LIT

AMAIGRIR. Rendre maigre A. J'-s-»! _ J.-^J _ Jl -..sj _

^c'^'t_Lc=i p. ^^^/ j=^'^ T. ^JJl;J\-^<^Jc^
Il

L'usage fréquent de certains alimens dessèche et amaigrit iixi

U est aussi neutre, et signifie, devenir maigre ,/. l.

J .S)!. a;

^^^'' -̂:^"

JJ.p-_ii'^t, Jj^J\^ P.

AMAIGRISSEMENT. État d'une personne qui amaigrit A. J'jc^

-J]j3>-^Z^J^ P. ^j^^ T. (jpJJjl
II
L'amaigrissement est

12
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nn manvais présage dans les personnes âgées ^\S ^Uj! .,,—.^

AMALC.VME. Union d'un métal avec le mercure -•/. „-—L.o

.^l»J| pi. j->'-»Jt J-.^\ P. '.-*jis ''i-.'.^^srf] T. jl>ùju>

AM.U.G.VMF.R. Unir des métaux avec le mercure ,/. ^.L^

T.
{J^J'^~'J-^ 'J^j' ^j'. 'sSjr''^^*^ Il

Faire un amalgame

.jj:^] ,.,.^'jji ^- ^jo c '^

Figur. Unir des choses différentes A. ~ »• P. w.-sr^l r.

y^j.X~^j.3
II

Amalgamer les idées nouvelles avec les anciennes

^-i-^-vj.' ^y ..Jj] ^y. iC-i.^.'^^j ^•^•iy?- *JI«-j ces

deux caractères auront de la peine à s'amalgamer ^ty^ Jô! »J

jjiC=-ÛJo| ^y.- J..I

Amai.gamk. ,/. -w

AMANDE. Fruit de l'amandier .-/. ', J P.

T. ^_j J

I,

f'^\'
r. ^JU

y

Amande douce .4. JLi. ', J r. jj'..' «.LLL amère •/ t^ ', J _

<-^._;-> ^. ^-^
j.'-'-f

7". ^.>l) ^-7^1 La coque de l'amande

•, JJl cXL3- ,i..'3 >As Huile d'amande > JJl ,.,.».) _>il)

-i^lj Du lall d'amanilr; r—'^\
r

j'.j

II se dit aussi, du dedans de tous les fruits à noyau A. >,^J

pi. ^_^' ~M P. \-i^ T. -^.A
II

Casser un noyau pour avoir l'a-

mande Orr^ j-?^-' c^' ^-^ ^^^j^-'- Les amandes

d'abricots sont aniires jyy ^=-1. ,J Oa..O^ JG>. «.^.cjVs

AMANDIKR. Arlire qui porte des amandes A. jj-L'! j-^sr" P.

AMANT. Celui qui est amoureux d'une femme A. , 'LL^-z pi.

jjllî p.jUj- ,UU_^lo r. ^.^.._y~.
Il
Amant fidèle

pU. .U_,t^li,

On dit figur., Les poètes sont les amans des Muscs t

Amahs. Deux personnes qui s'aiment A.
O-

jbV. T. J^ JJ ^^^^ ^\^j, ^Cy

AMARANTE. Fleur d'automne T. -Cx-r

°J 1.^U p.

<iA.y
AMARINER. Envoyer des gens pour remplacer l'équipage d'un

ruisseau pris A. lj:_J| iUiL, ^J.i ^^âjl ,._jl<^! T. j^]

AMARRAGE. L'ancrage du vaisseau, ou l'attache de sts agrès

AMA

avec des cordages A. i-3r''^| J_».a^! 1s.1j^ P. CiS^j^

AM.^RRF.. Cordage servant îi attacher un vaisseau .Y. f»Jx3

C^J r. i],^ Les amarres d'un vais-pi. (^,^.ii P.^
seau J...I.j:_

r"l>^ Retenir le canon avec les amarres __! «J»

i**J_yaJ! V. aussi Câble.

AM.\RRER. Lier, attacher avec une amarre A. -.IsJ .J i:)j

c;-
,-..,1 u r. (i».U;'j iL! ij-Ji y .amarrer un vais-

j_liiJL> Jrj._' f^ P. iw;;»j .r—
'J

'•' "P. ls%t

seau aux anneaux du port j_>OjJ_La>'_ .'..^ ,— iV'. i!.»

AMxnRÉ. .•/.

_JU'o il)!

AMAS. Assemblage de plusieurs choses A. A-.-"»S _ i-Lj pi.

^y^ p. Ciy T. (H'^. Il
Amas de pierres j'-^I ^y - (_y^

^--jLj Avant lie commencer à hàtir, il faut faire amas des^ .... '

matériaux nécessaires 0-^_)J

Jol l^JI
J-^.

se fait un grand amas dliumeurs dans un corps mal disposé

jjy ^^:sr^ i^i.t i^S C^.:^.] .,Jj .l'Jjl ^^y y^

Il se dit aussi, de l'assemblage de plusieurs personnes A.

A-ù.'_j!i pi. ^ijLiLs _ O-^--»*^ p. , r"'-» '^jy ^- e,-~^

y

AMASSER. Faire un amas ./. »-j cO' _ jU-i! P. ,ji' 6J,J

_ .,J._wJ ») - ...jl.wJ ^'j jj "il J 7". ^^_4JUJ
II
Amasser de

l'arecnt -^W-'! j -.-'.-j .*J-^ J -^-t - i^'^^J^"' ^^' -Vmas-

ser de grands biens oXv^; ' j'-i^-l Cj.jS J'j-'i Amasser son

.51... • . t
<>

sur sou . i^oJt„j A.^: .,«1 Jor' ;J^s:'

Amasser. Assembler beaucoup de personnes A. !^~t^ P. >->

^w.

)^J3 (** ^" w-V->jAry
II

Amasser des troupes j5U«£

On dit figur.. Amasser des preuves pour une affaire »_)

Amasser des

matériaux pour un ouvrage

s'amasser, a, fi-^^ — ^ V.^^:: /•. J^f .^J T. oX^
— [Ç^*"lJ^j

II
Le peuple s'amassa autour de lui Al^lfL) . '<p^

CJjj) «.^sr* _ ^Jjjj ajs Los maladies \ii-iinrnl par les mau-

aises humeurs qui s'amassent wa.jXo.>i Js-li.'
, >ï'j-'N JJ*
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AMB

Am.vsseu. Relever de terre ce qui est tombé A. ja\Js^\ P.

.,J._=^ y T. i3-*-M '^ 'j i--"--3 ]|
Amasser ses gants Cj.3

AMB 9Î

^^_-.^J

Amassé. A, ^(\^ — ^-c^^ P. Ci < C::J _ <?J..~.
j"

^f.' _^l)

CJL^ NJl; ^. T. ^ ....

AMATEUR. Celui qui a beaucoup d'attacbement pour quelque

chose A. .~i', pi. v ''o • _ |^'

—

'iL^ pi. O

—

Amateur de la

AMBIGU. Qui peut cire pris en deux sens A. i_)jJ! .j

_J'-^ —y^.jy II
Réponse anibiguc y^I Aj ,^ \ 'l^s- Paro-

les ambiguës j.«x! i-;jjJ ii'iJ! Des signes ambigus ~Zj\XL\

CT^C^-^^ »-?J' ^^^ preuves ambiguës ^y^^^j)] ^j'i i-K^^j'

Figur. Uu mélange de choses opposées A. -|j.i5j'j iJLsr*

-.>!j-ij^lj ^—-^j^
Il

Caractère ambigu L_^Asr^ i.L | j!j..^|

-^r^ A..'j5 ji ..C^ji Cette femme est un ambigu de prude et

vertu ^^' ^Xc de la gloire ^^-.j ^"j jl

de louanges Juj _;„•
.. ., I . de la nouveauté

o fv2) JO
I
w'-n..* e^ a

•.\-

,oL

Il ne sait pas peindre , mais il est amateur Cj.i j^-^d ^.3

de coquette -J^ 0', ..:s—'' ^ '^r j-^i-^i c^^ ^

AMBIGUÏTÉ. Défaut d'un discours susceptible de divers sent

-^jy - U"
U] .''^. o r. ^CU'-jw X!

Parlez net et sans ambiguïté ili
' Jl Vj>' ^

J^.A -j (J^'^i3?^''j-^''-
.j..li!_LU ^J:sr>\

AMATIR. Rendre mat l'or et lar.^ent A. A—C- P. 9 « J!.,.;

A-b I (•U-J Ol.Sl II y a toujours de l'ambiguïté dans tout ce

qu'il dit 1-^ j'j /(-'^[s ''•;'
Jp ^'\^ C.XL--J.i j!>

AMBIGUMENT. D'une manière ambiguë A. h jjXJh _jïj Ja ^.c

c^-"

AMAUROSE. V. Goutte sereine.

AMBASSADE. La fonction de l'ambassadeur .-/. wj —i.

P. ,J.; T. f/ij^j^ _J'-^ ^'^l

P.

P-
i

cy. X.LJi.]
I

Envover en ambassade O'-

AMBITIEUSEMEJNT. Avec ambition A. Jl.J"^'! , .

' l'-i-j (»^"
r A*!^- ^'- A'.' lC^'—' lo'"" Il

RPcbcrcber am-

bitieusement les honneurs
^J'
—.3j| v^^-srf •' ' k'j -..ilJ..-»

On dit de quelqu'un employé auprès de l'ambassadeur
,

qu'il

rr. ~,IJ-^ aIj!
ijf~'j (*^ ij^ijà.

AMBITIEUX. Qui a de l'ambition A. J'-3"^| ^i j:^ P. jJL)

-l;-
est -attaché à l'ambassade

Il se dit aussi, de certains messages entre particuliers A. wJ'—j

— v«r^J j cj'.o
II

S'acquiftcr d'une ambassade auprès de quelqu'un

^-i^A 0-.J ,.^1-.^ ^c,\:^\ A.JU s^G^_ c\i\ A.:iJp

OA*^J 1 oJ'_i Se charger d'une ambassade O-^'-i-à. ij S y3

^<^A c^^. ji ^^L^

AMB.^SSADEUK.. Celui qui est envoyé par un État souverain

à un autre État avec caractère de représentation A, j~o wjL_,

P. -^^ijrf <5- --^ T. ^^^.] ^y:.-^
Il
Ambassadeur extraor-

' J^ C.=

I

i ambitieux >-
C-y-

r,L'--U j-:,-',l r.
K

^'ci.U.'jl
II
Homme

L p^_
o' -^

\
c>=^-^

' L'ambitieux sacrifie tout à son ambition J....5i_j jUj yi.j ta.

1

ambitieux se permettent tout pour parvenir à leurs fins ^^J *a».

^,^^.! J^ J^O^r-^ ^^/\ Pj\ ^'-^^'j JM'

)j^^^ j" c'-^--

I! se (lit aussi, de tout ce qui Marque Panihition |{ Esprit , ca-

dînai

^.1
re ^.] ^C 0-^'_x.M

! ractère ambitieux \Ji...

^J Ambassadeur ordinaire Prétentions ambitieuses

X. Oa ^1 l-.-S

J- ..%\ ^- ^^K^^

C-'

».C, 1^ bJ'^

AMBIANT. Qui entoure, qui enveloppe A. h.
J.:^''/

P- ^:s^''^jh
II

Fluide ambiant -î:-^^ J'— Air am.'jiant cl..î

Slvie ambitieux , a'—w*. uC,

^^^ wJlk-^,^li.AJli!

c^^ J'r°' ^^-
.AMBITION. Désir immodéré de gicive , d'élévation A. ^j-=>-

. CjJj 3 j'j
'i' T. -vL-O fjyyj\ Il

Grande ambition i_fA

12*
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J'-ilj .,'J: ]sjL> _ J'-jIj lyj^ '^^-iS^ Ambition lUréglée

rce JUil, J; O'Jjj! ^ yri.-iv sans bornes Jor;:^ CfJ^

,lij JUl
.^'-'.':'.J

insatiable ^j=^ ~jS^i~~fi.^A ^yi '-^

J'.Jjlj .,'jl. Avoii- (le l'ambition j^-^j' ^~^ JLsL_«.U ^r^^

11 se ju'enJ aussi, en bonne pari A. \^-S..i \ — i>:.^^ \ j—l^ —

O-^Iaa. P. oX-j _ c,!ja1;j t. ^-_A*3'>^ Lr^ Il
"*'''''"'

des In<lcs Orientales ./. -^5r'^-~l^^r•= />. Jl^r^ ^- jr-

Pièce d'ambre gris -— ^ -^> ^i Le musc et l'ambre

J—

J

Kssencc d'ambre -wis.^.
1^ ^- L'ambre zris

est oibiriférant |JjJ_''j f^.; j-j^i t~lc _jJ-0 JLJa

AMIiRER. Parfumer avec de l'ambre A. r^-'-' H^ •''•
'J'^

ambition U .«Jf-^

louable ii.a..jJ-< ,jij! _0.>^,;s-^ _ JU vj:—oJ> _j-U

v^ \<.JJ-~J Une sainte ambition -'-^ 1-'.^
'''^J .

*-^^*^' ^-^ prince

u'a d'autre ambition que de rendre son peuple heureuv jj-*—

'

J i_5y ^•
jJoJ J.£

jjj jJ- >^ .--^ ^\,^»ss-' Toute son ambition est d'avoir l'iion-

ncur de vous servir i^.l t-X-*^ i
..A^ ! •sf--*-'^" y.^]j jUl

j>X.!)j'w^ L'ambition des Saints est de gagner beaucoup d'àmes à

Dieu ^J^^ CJ-J.t iU-^! ^4»^ ji-^-- wCJJl J-^t

,jj'J:i!

Amhrk. a.

L T. ^yiX}jys^, aLI jJ.Z

WwJOï p.
• CI'

'^r yjT'

^_A-Ls,
'J.
M^l w;/r c.>U

O'
.^ cjU-

^ -t

AMBRETTK. Petite Jleur qui sent l'ambre A. v>iXLJ| v_,va.

On appelle , Poire d'ambrettc , une espèce de petite poire T.

AMIiROISIE. Plante maritime A. ^j^û T. JCsrr^ ^.'j

AMBULANT. Il ne se dit que d'un commis qui est obligé par

son etiploi d'aller de cote et d'autre A. ,.,\û.^ «.

—

C P. yi 'j

jl^fS T. ^jJ^-^ ^j''o! -jy^

ij-"^-' j-r- '
J'.

^.'S
|]
Commis ambulant

J^ ^^ 1.J- V

AMBITIONNER. Recberclier avec ardeur ,/. «...V) _ ._ \\-

bitionne le plus, c'est de pouvoir vous rendre quelque service

jjJUJyj cy^-:^i^ _ oj^C:^.'.^ '^.^j^ ^^- J'J=^ J^'--=^t

AMBLE. Allure du cbeval entre le pas et le trot A. i.sr^

P. oX> . ^JiSJ T. 4yJUj_»J 11
Un cheval qui va l'amble i*.U^j.;

AMBRE JAUNE. Substance résineuse qui se trouve ])rincipale-

mcnt sur les bords de la Mer Ilallii|iu' ./. b y..S P. '..' ,îî^ l'.

jL' ^jS
j]
chapelet d'ambre :;^T^ •'

\'f
Huile d'anilire L' >.(J^

_i;lj _ 'j fï 'i' ..vi.i De l'ambre fort vert >.J ,
'4' >.» • ^ h .-.%=

AMBRE GRIS. Substance odoriférante (|ui se trouve sur la mer

Ou dit aussi, Hôpital ambulant ,/. jJLit ''j^ïJ ! |I.> P.j'~^J

Ji S -^S <.ij '.^ T. ij '.^ a;u.^ , Jl^s
^-5 -^ c- '^ •• ' -

Il se dit aussi, d'un bonime qui est toujours par voie et par

cbemin ./. r^l r~ - i~J] ç<>J|.5 P. .\tjj f^ j^ T. (j'_y^

__s^. \5
[I

c'est un homme qui mène une vie fort ambulante

AMBULATOIRE. Il se dit d'une juridiction qui n'est pas fixe

en un même lieu .-/. JJ J P. .J-J ~;y T. y^S
|]

Le Par-

lement était autrefois ambulatoire yi 0J_*jJ,3 j'»,0 »XUji'j

CXi} j^S J^s-^f J-sr^
I

^£Z....o Ci f)

On dit proverb., La volonté de l'homme est ambulatoire Jj

'-^-

AME. Le principe de la vie de tous les êtres vivants A, ^ÀJ

P. V

tive

C ^JoU ^SJ..-i

-.i) Ame sensitive _''«~=y v^J^.J

Ame végéta-

Ame raisonna-

;U;ble iai'j v-i)

Les philosophes anciens ont appelé Ame du monde
,

un es-

prit universel ([u'ils supposaient réiiandu dans toutes les parties

de l'univers A. ^J5 ^-^^

Âme , se dit |irineipalenient de l'àme raisonnable ./. r-*—

^

L'àme est inilivisiblc <)Ji..:'j .^ij«i-U P. ^jj T. ^,U
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\-^ h]j i^j^' J

—

'^ ^ spiiiluelle jJ-—'^jl immoite

,^'"UJ! .s Cf} - iJJ'»*.' 'il _ P 'JUI , CJot Les facultés

lie rame A.j '—JU CUî Los fonctions et les o|iéi-ations de l'à-

nie ^-Jl*i'j J-J^^l s_t.\ --' Aî-s "J t-ij Les passions de l'àme

^—-J '« ».
'

, ^'•^1 II faut ainiei' Dieu île toute son àme ^ \-^

S^x^\

Ea parlai

qualités, on dit, Âme belle

leust

J;!

1.
j' -J'-

En parlant de l'àme pai' rapport à ses bonnes ou mauvaises

JS_y II
II sait bien en son àme i|ue ,

..i-Sj^: .^-J^l ^SJ'

Il a l'àme bounelée |i ,', ^Jj ^Ijj'ys.

Ame , sii;nifie aussi , une personne ,/. v-.! ' pi. . r^_J^^^—' ^•

5 T. iC-*.»5
II

11 n'y a pas àine vivante dans cette maison

noble "ij^ j"^ généreuse

L

^^ ^Sil — ---JU ^SU Ame

Une àme bien née O.'!.) j.) ^L^rj' »_J p -^ ^—J.-'! *j p _

-li) Jlc Âme héroïque -_)U-^'i ^ ^Ji Âme faible v ^0.3

>__à-JU» _ C-"! j o J^sr^ aIjJ ^_Ji ^-a.^ Âme basse v J.'j

i:..j\

~i) intéressée i—iX^^^^^^^ i=l ^

^A^-^- Ame vénale _*,
'̂J J -.-;,o

.bju'.-î «—= mercenaire *™J a^L v S..: ^.' i..' .^1 J.^l noi-

..„ vi ..L;, ,1,1 „ l .
- iUC _vt , t< s„../...„:re >-'! 1 .Ji!.^ A.IX} I S!—

b

^-'1 fj ,J-X-^^w Ame etroi-

En parlant de l'àme par rapport à la leligion , on dit , Ame

• J.SaJ -.iUj -^ Cjj,s:-' ! ij'ow ,) Il V a cent mille âmes

dans cette ville j^i jlj /.'l?^ ^^V jj'o
"^-••''-J^

J'*

On se sert aussi de ce mot en dinVrenles phrases. Ainsi on

dit
,
qu'une personne a l'àme sur les lèvres, pour dire

,
qu'elle

est près d'expirer p 0J^| v_,J y J^ _ i.iiUj.) ^_) '.=>.

C--0 qu'une chose est l'àme d'une autre, pour dire, que c'est

ce qui la maintient
J.)

CJ..l._.iJ '-i^ J .^^ J^.i Jâ iÇ" v}"^

La bonne foi est l'àme du commerce w-^-'j -sr' J-.(,£ ^\.3j

J' 'TJ
jL^ OjLj _ 1,5 0_\.JLvJj 'ji.o ^.=^1 1 Donner de

-J- i^-=^?J

l'àme à un ouvrage, pour dire, exiirimer vivement les choses

qu'on y représente OA*^.; I ~j i
i-^s'-S) i-î-.- J

La raison est l'àme de la loi

I

''^^.j
c;'-^

jj '.

-j-V-^'j

lw5

,1 - c5U

^^lû-NÔ

régénérée par le baptême i-b.Ut .<.
-J:i ^-f J-r:

i.j

Christ JjiL'j'.x-' il.

.Ll«\j Une àme rachetée par le sang de Jésus

J
.^jh j^j^Lo .s o<:.

^) jiv*.'»! Ame sanctifiée . ->JJ' ^^ _À^3I^ i~'j.o

f) i^Wal -^21 Une bonne àme x_^\U^j V-.j-

f».ij f) Âme illuminée par la grâce i.lj | c—'z' ' ij^"* L?*

û'i'l J.> t,A*l;' '.-^•i'jsj Les âmes dévotes J-jo' w>'-' ,! w;»!^

'JJ Nous avons une àmeÏ^i-Jj Les âmes chrétiennes ,.wj«j^

^'J^j'j^'-^ j!
X^CJjI ,A»o Jk.«A -^„ • '.^

On dit d'une armée sans chef, ou dont le chef n'est pas ca-

pable de l'être, que c'est un corps sans àme |J.J'.'lo >'-srnf /"^-^

On appelle, L'àme du canon, le creux où l'on met la poudre

T. ^HJ^ \: cA>

AMÉLIORATION. Progrès vers le bien ,./. Ï^!^J| J\ J^-M

_^^^|_JW'| vji^Ji^t p. j:_/t! ^- ^-^-j^} Il
Ce

bien est délabré, mais avec du temps il est susceptible d'améli-

'JJJ^ <J
.^\ J-^-'i^.JJ '-7-''j-,.>.. i-.s-'-l'^ <_L.CL .)

jJ.a.jL5^t ,.r-^ ^^ O-Jj II y a une grande amélioration

dans l'état de ce malade X.Jj.^ ^O CJ..JI3. OA.^Jj^ jl

,.V..>Ll*j vJU-.^s-'-^
Ij ^y^r> jUt D'insensibles améliorations

M^\

Il se dit aussi, de l'àme séparée du corps A. —-«i pi. ~'_;il

P. ^^ T. ,'.2^ Les âmes des (répassés ./. ..NI

P. ,'/.>-» cLjUs. T. . cJj'-a. v_t,C.UUNJ . t Prier Dieu pour

, 'i2^. liw>AJJj I (ji t^

Il se dit aussi de ce qu'on fait dans un fonds déterre ou dans

une maison pour les mettre en meilleur étal A. j'—*£) pi.

Je repos de son àme i-2>.|j! iJ-Lsr| ,.5 , y\

OA*^; I .'w-i-J J.w'.i.> c^JJ ^''' ""'<''' 1"' sont au Purga-

toire ,^\<^\ ~l«il .,'^.t 0J..:<,', .) ,».jsr:,l V—'^J v^'i'iiI..! -I.,l ,^.t cv.._<-,.,

Les âmes bienheureuses ÛJ^Xw ^^'ai!

C^ V '>-

if ^\ -U,! Les

âmes damnées
J-

.1:

I( se prend aussi pour Conscience A%

J

„.l3 p. ., « o r.

l^-^j' p. „J!.>Ul r.
l_5

On est obligé de payer

les améliorations à un possesseur de bonne foi que l'on dépos-

sède ^.ijJ-^ :u^A ^^Ho;_l i.lj| j'-^it ûj-(= (jw\-o

a fait une amélioration consi->^,"^ jjjjl 'J==U Ij 11
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dcrable dans sa terre ^^jX:;} J->«>-=>- ^j'j-»^ .y^hr° ^'^'^^

AMÉLIORER. Rendre meilleur A. ~-Ls! _ AjlLI _ <5^'-^l P.

amendement < --^ «f—'JwJjJji » rê-j ,^,lf-.Li

, J.l cj^'J.. V. Ui -^
5-J- e ^' t-'-J

ojJi'_jL5

qui ont anulioré son dioil i—1

recouvré des titres

11 „i^ O'J ^f
tjLd.

Il se dit aussi en parlant des réparations qu'on fait à un

bâtiment, des augmentations qui se font à un héritage A. j'.ftil

0.5«Jo!
Il

II a fort amélioré cette métairie, en faisant rétablir

les balimens qui tombaient en ruine, et en faisant fumer les

terres t-y^^j" B.-i?jjjWl J— A~1._M |A*-_5l '^J^ >^J*~*

AMEN. Slot hébraïque, (jui signifie, ainsi soit - il ,/. /^-;^l

Il s'emploie aussi pour dire, que l'on consent à une chose J.

a.Up.^^/ ^J .y^) T. :A- XL^VI

AMENDABLK. Qui mérite d'être mis à l'amende A. ,'j^

P.
J^yj j\^y

T.
L-' .. Ni

AMENDE. Peine pécuniaire imposé par la Justice A. O^-^W-

pi. -Ji^^-^] fC P. ..\U'-' T. inSJ f^ Il
Amende ordinaire

.^^

OU-I^ />. \i_3'-'' r. **J^ff-

ils arbitraire jÙ' jJjI

A-iJj^ i.*Jj| «.\:5^ Ls fî Payer l'amend;' , ..Jj' (•)"*-

. ^ \-^>^3 1 1^1 _^j!fi Amende d'un fol appel ..^1 A_^^ 0.0

Il signifie aussi, entrais des terres A. -^l -JrO^-J^^
7". .JLiJ

II
Terre maigre qui a besoin d'amendemcnl CJLa-.

AMENDER. Condamner à l'amende A. 'L>\jij\ S^ P. ^j'j'J'

x^^:.

M I

Il signifie aussi, corriger, rendre meilleur A. ~ ^

JW! P. .f;;^'— JU _XJ r. j^-^JJ^jl y II n'y a que

Dieu qui le puisse amender --—..ol AJL.~.fr5
v^'t;'' 1-^-'-' ç^

j--0Jo I La loi te condamne, le Roi te pardonne, que Dieu t'a-

mende tiJb»-j| .i**-'! *^^ ,xx,'_"J.I j f^s-^ lU-M' Ix: fZ, iXL]

L! >bUl ^- A'I ,^..1^=^;
c ^T' J-rV ô'.ijU

Il fuit espérer qu'il s'amendera -.X=..6j.j) ^^.1 „jl.,^l

Amfmifr des terres. Les améliorer A. _-i5ljJ| ~X>s|
||
Amen-

der des terres avec du fumiir ~^^r' jjj

,

»Ki Condamné à de grosses amendes '-'y- ^--rjjjjl

JU^i*«*^^ kMa>4>^' cj_,i X. A^,-^ - .„<:=. ^r-
i*> tIVJ^ J^'

A->J
.JJ-3I

Amende honorable. Sorte de peine qui consiste à demander

publiquement pardon de son crime A. '_~l-;. /» t-^^
' v t'i ~^-

«ijJl
II
Faire amende honorable la torche à la main, et la corde

au cou (•)•-? jL^'
'^" ij-^} *^-^j'-iy ''r^-i}j ^"^^ jIx-L^

AMENDEMENT. Changement en mieux A. ~jLJÎ J| ~^j

K^j^ i>i^i\
Il

II a toujours la fièvre bien fort, il n'y a point

d'amendement
^ j=>-j ÛJ^.la.ly.- v_Ojl ÂliwJ .^'iTUi'

c-" 1' ^^

J'^ji, -^--^l >^^' r-^-'^' ç^l Depuis qu'il s'est retiré des

mauvaises compagnies , on remarque dans sa conduite un grand

On dit proverb.. Cria n'amendera pas votre marché ^vjLi «J

Amender, signifie aussi, baisser de prix A. j^*i.'l Js^-cs-'l

—

'Li^s}\ JJL' p. jJ.. Lj -,.,j--! .>,iU^r^^-c
•1-

,j3 u^ r. j*:.;3^jl

_ 4»^J^'-i.l Uj
II

Le blé est bien amendé J-ftJ

AMENER. Faire venir au lieu où l'on est -i.j'-;=2^t P- ..)^)jl

— ,\^.: j\y _ .,J-oi..i| T. OA.--
,

jj;S
||

Il m'a amené ici -J

^jJj! .Lia:».! iSjis ^; — ^^jj^i 11 a amené du secours .>|J.^I

^ijj.'^i Amené/ - le - moi pieds et poings liés ^-•'l --J J*9

A:\ j'.,:^^! io3^]=
J"' OJ -5' <~'y^j«JjCJa J,Jl.J

.-T
;l.| Je vous l'a-

mènerai par le collet a^S.^OjJS A.XJj_a i^_'».."»i .^JJl.wAjij

Ces charretiers nous amènent du vin, du bois C'y jX^ X: yZ ji

flj ^çS ^— ^i J*'^ Amener des marchandises par charroi

,

par bateau oX-- ,_^$' JU Ù.i\ (U-'^-'j A:' .c _ Ô-C, JJJ.' | Jij JU
On dit. Quel bon vent, quelle bonne afTairc vous amène ici?

^s- ^^^ ^c'-'j j;^'i ^-5> ^»^ ^-^- j<jij ^-^

AwinKB. Tirer à soi A. j-ç^ —j'j.: P, ^^*X— i.i

J

^ \j ^
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Les forçats amènent les rames k eux jJ-O ,J^J^ J"V;?" ^^J^

v',Jol l'rs^-'! A^' iIshs

On (lit , Amener les vaisseaux à bord T. '•~^^ ^ h« AiSniXnv

uC;;;! W.UJ.UI XX:. ivO J~ ^ L._^.^,'-;rJU

c>-^j-

Oq dit aussi , Amener les voiles
,
pour dire , les al)aisser J.

amire j^] jjj^ ^^ji.\ Ji, .,bl3_jjj_j '^J^y "^t^î

On dit , Ce qui est amer à la bouche est doux au coeur

v_
Il se dit figur. de diverses choses pour en spécifier la qua-

lité
Il
Une douleur amére Jĵ J-i f^^j - *J I ^^_3 -^ ,j.

^Jjj — ^_J t^' i-y~"~^ ^^^ larmes amires .,J V^s. ' Do _ C!^ j .
h

'9

:,Oj jjj I (^-J-J,

On dit, qu'un auteur a bien amené un incident ,.^-*9 >—sj»^Il ^ ^

^Jîjjjj fj iL ! ,.)-••*=. Et qu'une preuve a été amenée de bien

loin, pour dire, qu'elle n'est pas naturelle jJiJj ) ^-^ -*-''

Il signifie figur., mettre en usage, introduire A. -..:s-;'.l P.

OfS IJ—o y. j^-jj'-i^^
Il

Ce sont les femmes qui amènent

les modes, des habits >'"—' .i-^-'i --s^,' C ^L-'-J \^-à o

Tel médecin a amené l'usare de ce re-

tmede j-'~—^ •)"' i-l*^;'.'
VU >'^'' ^^ ,CUj

Il se dit aussi, des choses qui se succèdent ordinairement A.

jl
Ce vent nous amènera la pluie >«_-d^.

-:'.J J^-r.
,'fc.^

jj...iL=.Jj! ^l^ Un malheur en amène un autre A.

AMEMTÉ. Agrément d'un lieue, d'une situation A. vJl^UJ P.

^jSii- ^]Jiù -^.}j<,. T. oX.i|j_jS'
Il

L'aménité d'une

situation J^UJj
iv/~=>- v-t^S»-' ' de l'air i»» >^jUJ

Figur. .^^ .Cr^t^fii P. ^j'-J -^^^ ^- (3-'-'^:^^
Il

II n'a

nulle aménité dans le caractère vJI^I Jb ï~LlS, 'jJ:3 OJSju^

AMENUISER. Rendre plus menu ./. ^ sj P. oX-JjL

cr^
7-. ^Cx'.^! Amenuiser un bùton Ôry

AMER. Qui a une saveur rude comme l'absinlhe ./.

<i;'^'- j'-^'>-,^''3

3^=

r-j'

Devenir amer

-> P. _JJ - N_t-''''UàrlJ' T.

^v:;.' "jj^ s_._i'_^3^l. Des herbes

^.5lj_ji J.Jj\j.^ ^-^'-^ Cela rend la bouch.

amcres ^xJzJ] ^ O-^b'-o Cela est d'un goût amer jJ.3Uwi k>

Raillerie amère .^i^XJ^ '

J". "'
i-'_)^ OA-w(~. Des plaintes amères i.x^wU O^LjLfcj

^r -jj)^ j-^^ _Cly^w) Des re-

proches amères OJoJjL O'IwJ yo Réprimande amère CJ^L.o

OJ...iw\-i Une perte amère v ^.a-L ^_îJj jj OitnJ! J^.jJ^^

_tu.,;
•r lï^jj jL.Jr^'

i.—2>.»^ Un contre-temps amer ,'.

Ax^'j *ii!'.£ J ^ii^j I On lui rend la vie amère

Figur. Douloureux
|| Il est bien amer à un père de voir ses

cnfans ne pas répondre à ses soins ^.J^l Ù^S Ô.Jj o

Il est bien

amer k un homme d'être chassé de sa maison ^XjS ^^\ y

Il s'emploie aussi comme substantif
||

L'amer et le doux sont

deux qualités contraires jjoj-j—3 wj' .> L;:;^ j-jli^ JLi^, j./»

Prendre des amers v^\-*^j ' ^'',>j;.^w| v^U yj>

Il se dit aussi, du fiel de quelques animaux A. w^jlj^ P.

Cj.î,j T. ij\

AMÈREMENT. Douloureusement A. 'jta-U _ 'jt^^^^^ P. AJl^U.i,.>

T. 4.L—w>a. 1 , l=>.

AMERTU ME. La saveur de ce qui est amer A. •,ZJ\\y^ P.

T. (^L?-! êu
.L

L'amertume de l'aloès ..Jjli^ w-^ -~>

Figur. Affliction A. -*J| pi. ^\ - .,j^ P. C.Li Jo.. _

Jl)'. r _U'J r. <)—'-' - '' J^- Avoir le coeur

plein d'amertume
,
'à.*Jjl *J L .iV-^ "~'J'^^ lJ

^-''-^ '^A?

Je vous en parle dans l'amertume du coeur >y.i ^-m hXA JL) J)

_ ilvw^i.. I
Joi. Cela servit à adoucir l'amertume de sa douleur

i3.-.;UjJoi Los douceurs et les amertumes de la vie jjla.^)

(•-' >^: ^*- L'rjr"J -J.'
c

,'!>=- 1 Les
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plaisirs du monde sont toiijouis mêlés d'amrilumc ^'™) J -Vj'_\J

AMÉTHYSTE. Pierre précieuse A. vj:,^-^^. P. ^
V

AMEUBLEMENT. L'assortiment des meubles nécessaires pour gar-

nir une eliamltie A.

T.

; Il •U! p. i;u il

,^'1.,\ Ameublement de volours *> ^-1^^ ,^i_2,>^3

.^li

AMEUDLIR. Rendre la terre plus meuble A.
, >=m^I ^-^'.5 P.

rc est fort compacte, il faut l'anieuMir A-ul wo .^^ lJL^.?^-??

.J.a^lXs-' ix.»Jjii, S.^. v^JU

c^
JJ c--J^ •S-> •S -JS *ï, »j

mort . ;^ -

j- i^ *«« »J ' *s Ami jusqu'.*! la

-X.' Se faire des .inùs

».iA*Xj ! .,j;_.,.). Entretenir, cultiver ses amis ^'jlwaJ, s_^Ur4.)

O-O;! ^'.*^î! aJo jt Ji;:w!_j 'Jù ^.iX.j5j.j iJajIj A.L| oublier

ses amis S-^l] (T'y'

. - a-^jULo^ »^ JaLi^ Traiter en ami 0-a*v«^

lA^M xU'jLo ^ Af^ir en ami O-Ve-^J ^J^Sy^ ->5 ^JI^^wjJ

Cela n'est pas d'un ami iJ-. .5

-i"j Cjï^ Il ne faut point de cérémonie entre amis ,.-«' J

AMEUTER. Mettre des chiens en état de bien chasser ensem-

ble A. 4iJ ^- ACJI h ^.' p. ^^jji lylC

.,j..^ j^,.-l JS1.> ùjj-t T. j..i.L>.jT iljj j:^^— Ji/l/'j

h

Figur. Attrouper et animer plusieurs personnes
,

pour les fai

re a"ir de concert A. '_-'',s^'i ^1 'l»'l
xl .NI Jt

P. ,jj'.i| Cjù ^-yjS T. i^jjJjJiLs iÀ^j]s
II

II ameuta

tous les marchands du quartier J-lj^ iX^^sr'j OA-J iis-^

jCjJut ]fi'] CyJ:^',^]j V 'j^ Quand il eut ameuté tous ses

amis
,
pour faire passer cette délibéjalion ^.jvJ iÇ"*^'^ Jj

A.;L^o.ît,! ^.^-•t

'j^

AMI. Celui avec qui on est lié d'une aiïection mutuelle A.

^^sr^ - pi. pi. I _ (j;-;>^-o pi. '.3.^-

.^.:«j pi. !3,l_JJi pK 1<! />.y.._o_j^r. J/_
_ O-w-jJ

II
Ami fidèle ^j-'-o - ^>3:-^ constant vj^ 'J »_.<sr^

'i^'l -^l-'jj jV. sincère ^>JU Ç-wS-' _ ^JU ^^ji

^\j!^\^j.y ^«^-.^1 ^w,ji sur w-Lj"^! ^=j:_;-; ^^^
cordial ^l^-^^^J vj:,J..i'J-^ C^vwj.i éprouve j'_jJ5^! >__.^.sr^ j'.j

j:enereu\

.^ y..:

II.

'..j vrai

^sr^ intime ='^!
,

-^L=

^u^ • p u est son meilleur ami

I J...> Jj^w '—:i. I 'i-i Ami de coeur _-
J J O

, -J-wO 11 a été son ami dans tous les temps |Ji»

^JjI Cil^ilî, ^J:,w,j3 OJsj'..j',tj Être ami dans la bonne et

dans la mauvaise fortune /3«-|_-l ^^^—^^ C'.il ,^j ti-v-J'-JI

J'

1.^-0.) y .
''^-*~'| w'IiJSj —^- Jl Tout est commun entre amis

<' .... ' .-. .. t..

On dit, .\mi jusqu'aux autels, pour dire, ami à tout faire,

excepté ce qui est contraire à la religion T. ,a^'~t^i^ij\^i]

.Jl^.^'ji ,.i^_5i A—l-Jsi.i' Ami jus([u'à la bourse, pour dire, ami

à rendre toutes sortes de service, excepté d'aider de son argent

T. O-^wjJ! ,N_j! iXjsjl, ji--'>»j3j5 aJL^X^J Ami de table,

ami de débauche ç'
"j V. •~--'j™~J c J V. l3 "^ ^"'' '''' '*

faveur, de la fortune ç.Xw«.i ^'~l Ami de la vérité, de la

justice, de la raison jJ»VSj i3^^J <i—"-o |aJ_^ w-^.'»-! ..^-''

P ,!, jJÛs-j Aijls i-lyixrf (»-»^_j Les bons comptes font les

bons ami s t *^ • !
iJ '.^îy ! ^C. J

.1
\-~*^ Ami au

prêter, et ennemi au rendre ^..3 CJ-S^-'yij '^~,ji CôS^)

Il y a des animaux qui sont amis des hommes ^»lj'jla«a». (jpûfc>

Jj'.«j! V -Œ-^ - 1.5 lU w'^j'"^:»- 1 ".w
.

^-'—j! L'ormeaK

est ami de la vii:ne

'=-" -j^ j'j

j.^j) Jiï.. ^J.,.i)U II y a des senteurs qui sont amies du cer

eau j^ jlj ^^ .. J ^j-

Ami. Propice, favorable ./. J.-

.

veau ,.5 ,', vOlJj-Lc , -^i _C.U.'! Ji:^ oXiUo

I — ,.fJ^ P- !_;
J — 'i~w>.>

ï"-
^».>-^'.JI'

Les destins amis

La fortune amie J.SU-.J 0^-2rf

AMIABLE. Doux, gracieux A.'i~sr>-\ ^y .Ô'.i^l v^U.

'7' J_.0 T. S:
!

Accueil amiable

.ij."

jjoJjl Owji c:)_,U.itj_ j;J;l

Paroles amiables UM ^j:,Jisr^ J.JU^J.)

On appelle , Amiable compositeur , celui qui accommode un

dillérend par les voies de la douceur A. llï'w-^J'j »_t l~}.j _^L,ï^
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À l'amiablf. Par la voie de la douceur A. i-sr^'j i_<i nJb

_i^..v~kJ!j (.«-sr-'j P. iJUwj^ _ jjl il£)'jS^ T. ^^.kwjJ)

AJJl
II

Nous en conviendrons à l'amiable jji^i^jjjl Aj'jL.jJ

Yider un différend à l'amiable AJ'j;-.,^ AjL.i Ç- .'U-j OjU p

AMIABLEMENT. D'une manière amiable A. i~sr*-'t iowj J.i

_5U-~'| i^-lr' o" ''
•"-'~J-^ ^- i^~j-

Il
II a parlé

fort ami'iblement ^CJ-lj^w içsr~-^.J (* "^^

AMIANTE. Matière minérale dont on fait de la toile A. jS^

AMICAL. Qui part de l'amitié A. ^f^ P- c~i«' - -^-'j-^

AMICALEMENT. V. Amiableraent

AMTf 97

AMIDON. Pâte de fleur de froment ./. ''. .u

F
^'! p. ^L}.Li T.

,..\.:

AMIDONNIER. Celui qui fait l'amidon A. "'..*

. 1 .-.

l.i-J! a.j'^ P.

j^iS-iAMINCIR. Rendre plus mince A.
^J^^y

P- rr*^

T. oXsi^t

AMIRAL. Grand officier qui commande à tous les vaisseaux de

"Uerre .-/. is~! y^]r y^\ P. 'o ,J
J^ J '"-'?ù^^ T.

O
IJc^S

Il se dit aussi, de celui qui commande une armée navale, une

escadre P. '.*Jjj.> CiSj^ T. ^ij-iu '-iJjjJ

Il se dit aussi, du principal vaisseau d'une (lotte T. —^ J

AMIRAUTÉ. Office d'amiral .J. ^^s-r^l C,'-ol P. [i.i '^J'-^^S

T. ^y-^V. \^^j:-} - c»^'-^ V.J-^

Il se prend aussi ponr le siège de la juridiction de l'amiral

T. Jo'_jJ
il

Lieutenant de l'amirauté ,,-IJLj ^jlsAj'wwy Faire

juger une prise en l'amirauté .y^j] i-''.5 i.L»ô.>'j i^jj'j] y

AiMITIE. .attachement de deu\ personnes l'une pour l'autre A.

N»

^1.

amitié i*J..X3 O
te i—^i^j _ A r^:

—

I

N 7* V

.^1,

_ i^i j;ù

-0'-

Il réciproque ,. ^-.

nviolable w'

J

-c^^\^:^jj.,^ci]j\
^

lj.0 _

Ancienne

-«-j étroite OJ,jI constan-

jW J!».". v_''..s-" sainte

.dl^ lo'j- véritable O^- s-"

'iiS'".f"' — X.8 . g-^ sincère i^wsJLi. tendre iJt£i'.>..' apparente 1^,%:^

,C»—»U3 _ ^,^....3 ^.^^.a. feinte, simulée .il.Xx^ \ij ^',5, _

*^ b ••J ^—-"-^^^ ''"'"psuse JJ Jo _ .iwJ v«l.-JO J_à. Les noeuds,

les liens de l'amitié s.l.Jjfu

—

'j J, J-_)t«j - XîJ J~^ '"'"'y^

Les lois de l'amitié ^Jjj v^^n-^^Ï-'Is J| A.>=>.!, ,.j|o3 Les de-

^j.5 ^L2j IfS Contracter amitiévoirs de l'amitié \Ji^.

o.>irlî "JL^-

Les engagemens de l'amitié j«
3

JbjU.^ Faire quelque chose

par amitié ^JU:A A.;U3r-'
J'.

> Renoncer à l'a-

mitié ^^j] f jU .jJv^^Iœ-" ._^CJ % _ ,^_^j! 9 !j3 iii_J

- wV>^.' I ^.I^IjJ J.J »«_ii Manquer à l'amitié ^^C-^s-"" hj\jlj

^JlS^A jj~^ \ijs^ ÔAl_.Ur>.| Rompre l'amitié ijJsJ Ij (*aJ!J

iL''.ij is^i. , cUjI AJ"^!t1^7 kMbT

-j ^v-> JUs-j Répondre à l'amitié v_iX-J jb

^J
y..tX*;j ! _ ^i,Wj I

JLo'j(..s A>\ iL'JL>
i^-

Cultiver l'amitié

^r Le prince l'honore de son amitié ^—v^ \%
JLj J;.fj" JH^ ^%

On dit proverbialement , Les petits présens entretiennent l'a-

niilie 11 »J il iLj ,_*««) \;s. s^\_) cJo J-ï — U yj 3 "-^ i

j^jl i^J
I

k.) «l^'w*^' a > i'^

AMMI. Plante A. <^y^ .yy^\ P. <5t^_i-'U T.

M y^A

AMMONIAC. Adjectif que l'on joint au mot Sel; c'est une es-

pèce de sel neutre A. j.5'-lj P. ^yJ^y _ iLs:~'! T. j.>UUj
||

Sel ammoniac .î'JLJ _JU_^\_»L ,.>LiJ

c

M

Gomme ammoniaque A, rH—' — (^"J ^' -^^ji J-^^

.\MNIOS. Terme d'Analomie. Une des enveloppes du foetus A.

r.
' "

AMNISTIE. Pardon que le Souverain accorde à seâ sujets pour

crime de rébellion A. »jUsr! .,l.~^)^£ P. jLyi\3)\i , i-'fj^]

û'J^ T. i^'^,1 «_'vJ.i.iU ^'wLj
II
Le Roi accorda une am-

nistie générale . iJ_k/j .1'—*—' Ci;». 0,.-<-(0 v_''..Jjl OLi:.>lj

^ji.<| 0,\e'_^ A.U-*~'jI _^i _ ijLs-^ >-i^je- J-*. l'-t?*'

\^
I

^ jij ! \]j=^jVfJs\ C.iJ.^jy^a:L i^*^ On publia l'amnistie .\\^

£3
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^jjjt ^%\j ^..^^\ ^^^^^^ V.'-^ > ^.' -1--

Il fut compris dans l'amiiistie i..lj jXx^^j i'—~) A......<.5 ^ —

i

jjJUjj! Jo-IJ j.JI,'J!!j,i OSiJjl _yii pji^ Ceux <nii luiriit

exceptés du raninistie j.s.z j^Jiji aJjJL'! v'^ '.r l:,'-.-

A.M.MY. Plante ./.

-b e'^i j
i.^ftS' iiT

AMOUIATEUR. Qui prend une tciie à ferme ./. Jût^-^ - j. uU

P. ^^\J^\
AMOINDRIE. Rendre moindre ./. _LliJ _

,
>=.JJj' _ O V' '

jJi]|, .,'-^! P. .iJ-J'!^- .1^/ S r. jjii^LJ]
Il

Cela

aoioindrira votre revenu ^ -^-«**. A.r^l^jl
J'-^--'

^J^s^^JiS y
jJ-ii^s^iJa' Ceia a l)caucouii amoindri ses forces oJLw'a3 sJl^ -s^ oJ

^i»' •• ^ ^ * . ^^ ^— .

-..^^^ T. ^CLi"!
.. =*

Amoindri. ./. , -^i^.-? P, i^iUiU
< Vàj.^t _i;;.3'j

J-
7'. j-^-^-J-^mJ

!

AMOLLIR. Rendre mou el maniable .-A L"*^! - ^^.J..'' _
f,'
jJj

^•UV (^r^-^-^-. -i-1.3 r. , cj-ft^l^j»;
Il

Lu cluuid amollil

la cire
J-r. *^

'j'j-

Fii;ur. Rendre mou et efleminé ,7.

«—. T. w-^-*»i-'^
Il
La \olupté amollit le cou-P ^ <

:jjj| w I.

^J
..o A.Ji 3 J>J '..y—2>. lO '-**Jo

:3U JU-^I
c

,
, <>

La retraite fortifie la vertu, la vie dissipée l'amollit )«JJ| J -^

S'Amolur. a. , .
^—t' - A.«j HJ ! > -..^ P. , .

yXLù J yi T.

Figur. Devenir mou et efféminé ./. '.;>. ^X— ' _ er^^ — ^—~S

ÔjjU^! P. fj^j>P-\ ^ r. ^jJiiZ,S

lt:^

^.-v.
u

\-

i, y.

AjrOLTSSEJIENT. V. S'amollir.

AMOMK. Fruit d'un arijre ./. L.j'.&2>.

AMONCELER. Entasser A. J_j.C-J _ ~-'J^-i - --

P-
(j-^rr'rV:

^"- 13*'~-:'. - ^-^*^.-'.' ^^1 - oXj^-' a-;^^ |!
Amon

celer des lierijes j^»„.j J.; f.U:..0 [.f-i ! Amonceler plusieur

choses Ic« unes sur les autres JJ.,' ,', .1 iTf) C,i

-r-0

1;

.--dr'-

AiiiiNcFi.i.. ./. >JC.- _ - Aj _ »i ' ,~J p. CJ '.•

^: T. r^.JbL^
\^ '

I

" ^
•M ; •

I
•• • I

> . C- ^r*--; ^'— ' - cr-*~ ^>

AMO.NT. C'est l'opposé d'\\a! , el signifie , ce (pii remonte la

rixn-re .t. J-r
Il ^Jt :iL. T. jL^jy'-' ^.W

Ces marclian<lisi'S \itnnent du pavs d'amont
• M .

il

IL. ..>

Htjj.'l JijLj' _^ijl:\.\^ ^^^^ ÙÙ^Js J.J Ji...,^- Le vel

lient d'amont
i
Jj I >__'a~» ,J^^ i,j >_^„::.^ ;.JLi. j

- .. .
*^

On appelle Vent d'amont, le vent du Lexant ./. jy^ "^'

J

AMORCE. Ap|tàt dont on se sert à la cliasse et ii la pèclkc

./. J-^1 isxi P. . ^-o ^ ,cli , i
I
»i. _ iJ-.:^ T. ,».' I' PrendreWJJ

,> -^ -'—«.N^ l̂\ ,,._,des puissOHS a\4'C de ramorce s^\,>.^'' i --

Il se dit aussi, de la poudre à canon iiu'on iuet dans le bas-

sinet d'une arme à feu T. — .'û' 'S\

Fignr. Tout ce (pii altire la volonté en llallant l'esprit .7.

^- pi. ^''iJ;*

reuse amorce

NUluplé

j
'^

I
* ^^-^ •-' iJ-J -»-' Les amorces de la v o-

-' J ^iU Jjl<J=..i OJJ^-' '...A'

Douée ainoree , qî-V.^^^'A.^
f,'

w,^ iJuvCJ 11 n"\ a point de plus grande

rce pour les âmes basses nue l'intérêt .> «..^r:'.' Ao— ^ni-J

Ls Lil. 3J-! ,_tX'..;''iIi^- La gloire

a de puissantes amorces pour les grandes âmes »l_.^ , .^.-a.jfe
I 1 B C ^-'

^ ^' O' • •• -J^ >

ÉviUr l'amorce j-'-.:^ ,>--'^ -^ [
'4^'*'^' j-'^ ^-' "***'

J! 'U^] i.. ,P.

JUt,

^,.W^

AMORCER. Garnir d'amorce ./.
L"-'-?-

(^« Jj3 jcLi, y. , ï*,l^l) ».' _ O-V^-J 11 Amorcer un

lianieeon , '4*li^ -^ .' A.U..i^-j! iV -^

Amorcer un canon T. .
'4*-' '-? ^ A \^] *^J-Lwi... J s.

—'^^

Figur. Allirer par des choses qui llatlent l'esprit A. ''- -»^'

Kire amorcé par le i;ain p ^-^^\ il- i

V.

C
)rccr par nne apparence de :^Ioirc ,» J 4^..; ^J^ .^ ^—J i t-^J?



AMO AMO 99

j-
•

•• 1,1 .jj-i \_^^

AMORTIT*. Rciulrt' nutius anlcnt, moins violent ./,
>l
._,y^) _

^-.X«*J /*. .\^j' w^-*«-w T. 4-'^ t*-'-''^
il

*^e ffu est trop

grand^ il l.nit \ jeter tir l'eau pour l'aiiiurtii- -."J-^ OA-^lw' ] aJ

^,.'.^1-;^- j^J^.t .^'^<tj ^..O xL! U ^r'i-M xUU ^J'.i

^ -,

Amollir lu fru iruii «nsipclc avec de l'osyciat OA—' J^"r. t~^

Kt l'aii'i' ]ii'i-(lii' (le la force ./. j-^—' —
ij-'.

•"*-' — '-j^J^ ' v*^

P, ..,;.u«Vi.
I
. ', T. ,'(L-•^J j.'jii

]]
Il re(;m un coii|i île pislolcl

de fort près, niais son Ijullle nniortit milieu le coup ^_:,\—' X^' -«^

.. .1.

^C»X' ! Le coup s'amortit .C JX- 1 i
a^* t.-.««5 v -._*«i .U ^<3

Faire amortir des herhes dans de l'eau houillante .wo
i
---^.3

<.^\-*o' Ces couleurs sont un pe,u trop vi\es et trop dures, il

faut les amortir par d'autres plus douces A-l—vOi'..' ', .\'J! _^'

Cjjj-''..' J.ijjt ,.f..JuJ,._j jzXù >j:,..;'.5J_j ,,„^,,-_j
.N

jj.^'j:^r^ xLjjÙ' à.1 dli i^'^U .,'Jt ùS jtii Le temps

amortit les couleurs iJ^.'
I
^^..' _-''J' j

-'
' i^ (.> — On dit lii^ur.,

Amortir les feux, les ardeurs de la jeunesse, les passions, pour dire,

I
'a^l3 O-V *>«-**« ^ù^^^ *,.^ t ^***iîJ V'- « ^"^ * '

—

'^ " OAo-^; '

Amoutip., signilie aussi, éteindre une dette .-/. f.'jJ! 0-* —î'

P. ^^l/ ^> ^f l^\j T. ^C<^i ^^,^>

AMORTISSKMKiNT. L"acliun d'amortir une délie ./.

L r;' 3 . U ^' 7\ i^:5'.J _^ , ^! Il Caisse d'i

les rendre moins vives 'jl^L

.rM
,1

mortissement

.3 .^
r-'

ï'. i,>^ " -2 -cv
I »)P. j ' « _ , -~5 f^ f.'

Il si^'iiifie en Arcliitecture , ce (jui termine le eonilde d'un

Iiàtimcnt ,/. ^ -' /'. C_^ T. A.„3'j' |i On a mis pour amorlis-

sèment à ce pavillon un vast' de fleurs 0J._

^-=' J^-xii
^: «VJ^' J-^' e'^

CJ^'J i.^*.'.

AMOLU. SentiiiU'nl par lequel le coeur est attaclié à un

oiijet ./. (j;;^! _ L> _ ^j: s-" P. .,_o p li^li. S':.L±. J^

î'. ^ «— Il Amour exlrinic -J fi^ ^ ardent ',
I X

•lit
»
j-«- - L^***"

I;. I,

.- violent
C^*

liolmèle 'j ^~'
,. ... M

jcy.-.i légitime 1^'-^ i^3^^ naissant
r 3->--

J^C^ ' '^

—
'' -^ — '"^""^ l3~^ divin j-J) i^***' céleste , "à.i.s

^J^-^l terrestre C»jJ cliarnel j '..«-..aw sensuel Jla-jL'-'^- ^-^.. ^_j ^_^ ^^

conjugal v::--~>>.jj iJ^i paternel
0,.J..

| lj^c_ ,.'j lib!^ filial

"
• 'iM -

I '.'v) .
I

- ..
'—^1?~"? i?-— - i_-' J_j i3_xs mutuel f^ Jj , «.^l-xJ Avoir de

l'amour Jk-jI (J~'--
Inspirer de l'amour ^^s >„.t^tjjii

s.:,'*'^^»; I d--^j Être transporlé d'amour l^t.

^oJj! '|iJ.5j ',^^ Languir d'ainonr , cf*J«l l^ij ',i«£ i;:^.^ Jj
Aiviour. - pRorut

, signifie dans le sens iiliiIosoplii(|ue, le senti-

iiunt d'amour que chacun a pour soi .•/. ~_i'J t ,lv.;;;l

}i ih\ Briller d'amour j..j jj.j
| ,'i.t.z ^.j't

cT- yj- p.

^J-^J'l O"^-'-^ ^' ^"-'j- jij' ^.J:"^-^ I"""* '« sens or-

din.iire, 11 se prend pour ce même sentiment en mauvaise pari,

et signilie , l'opinion trop avantageuse qu'un homme a de lui -

;'ltmême jj. ^^sr= P. C.u- ^^ ^—. '^"^

Cet homme a hien de l'amour - propre v

J--^'^ f.-J-^^^ y. '^T^' A-'.' J-^ ^-S^" l'y a bien de

l'amour - propre dans cette prétention, dans ce langage CjUôt ^

Amour i.f. soi. L'attachement de chacun à son existence et à

son Inen - être ,/. j-JÙ.'

|

'^ P-
J-J^.. h^ ï- ^^.J^-^

•*->-
1
L'^iuiour de soi a été donné à chacun jinur veiller i sa

conservalion A«.Oo (.^^sr:,! ^:A-' I i5_\j',,^tv .,1^ jij ,
'
,^

t'^-:.' L?'
i^-'t . t ..I .

,_?_,>-= j_;_r'' .

-~i-^^ ^•' Oi^:^\

.'.-^t.

de charité w'I^—.--^ O' ._~«.^ »^.^ Amour de concupiscence

0--^.l-j jj^-:;. ^Lï Amour d'inlérét <."'.'...• 'i, s^ii c'.^ L'a-

mour de Ijieu — I '4™= L'amour du nrochain ,.' 3 JL.::s.

<: T
,L'amour de la hlierlé ^ -l'iU ^ y~> -»^ v ^-.^ L'amour de

la patrii' .).—j ^r^'^' — l^-^; ^'
'TT'

''' '^" proverbe .-/. <_^::i.

.(.*.' J! ij-' j^r-iJ' L'amour de la gloire y l.« >'_) y ^.^^^

L'amour des richesses J'—^ . ^ L'amour des plaisirs il»*^ 1 ^^ _^

^^ —,-^"~i; "V.'' L'amour des pères iJJ vj;^w>5r^<. |j,o L'a-

mour des peuples ^^.is-^o «J!.^.^ i \_;,vJjî i'_i

Ou dit inoverb.. Tout [lar amour et rien par force , noar

marquer, qu'on réussit toujours plus par la \oie de douceur que

13*
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.-. ^ ij^]^-y. jj])ar toute autre [oJyJ'-iS L>! y*-j' ô-^

On dit , Pour l'anisur de Dieu
,

pour dire , dans la vue de

plaire à Dieu A. jJJtjovJ _ il) L.--^ _ jl'l J-~-. ^ Pour

l'amour de quelqu'un T. L-^sr" A-ji«S

En parlant des femelles des animaux , ou dit
,

qu'elles sont

en amour
,
pour dire

,
qu'elles sont en chaleur A. >^_s:~~^ -

s'amouracher. Prendre une passion folle A. jj-*:* - iT"*^

P. ij-w ,
'^."..r. j-^j^ — ..y^—^ '.— ^ •

'^'^ i9

—

***^ i-l**w'J —

AMOUREUSEMENT. Avec amour A. ^J o-=

i». ijliLi.'-s T. il>\ -5«~.
Il

Regarder amoureusement Jj'Jii-.i

oXs^l jij ^-jJai-OJ^! vjr^.ir'j (3-^ îiW wiic

AMOUREUX. Qui éprouve de l'amour pour une personne de

l'autre sexe A. (ï-ilc pi. ,a P. -4^= 0:»! jj.) _ O'^l

J C?-
b j-^y T. i_>!ji3l i-iSy-- Être

amoureux iH*!^' L?*" Éperdument amoureux l-\p- i^

Il signifie aussi, enclin à l'amour A.
i jr

" -''

'

' ^1 CJ'^ ^'

'fLz joL,,» T. ., Jw,,i ij c^»— Il
II est d'un tempérament

amoureux !.> !_y65 |3~' (V*^
"—~ "? - ^' 1"' '' """^ grande

passion pour quelque chose
|j
Etre amoureux de la gloire iV" ""

I^Jj! j—j (•'-' -i3~*''j' J't'-3 c'
(''''''' " '^'*' amou-

reux de la Peinture ij £i,li O:,*
^'..J"^ ivl^ " •"*' amoureux

de ses ouvrages jJ ..c..^ j OA-O -i-J J .JJ.i — |J^"j.;1>Ij

AMOVIBILITÉ. Qualité de ce qui est amovible A. 0^..-L'

U

i.hibies U'U jiJ! ^ ^. '- U! 0^,'i. ~'--»:\ U! wJ^

,jjjjUL~a. ^^iljl _ji ^' !_,_=. j'Juj o:;_j.o .*. o.io^ *»

AMPHIBOLO(;iE. Double sens que présente une phrase mal cons-

truite A. ^ii5lJ| é^\ _ AOl >Lj! _i^ ^_^ P. ^^^
.5JI ,'>*i T. ', »— Jju„i,

Il
Cet homme ne parle que par am-

phibologie jJ.;! Jijj ^j^ iLj ,!^ «j'^t Ol_yj_'^!.>

,j..l ,1^ ^^ AA J.JJ-. .^
AMPHIBOLOGIQUE. Ambigu , à double sens A. A_~;±^ _ w-^

A. JïjJl .1'^ r. _Jij—i.
Il

Réponse amphibologique i_'l»_2k.

}j*)\ P. ^.AjS^Jij.z T.

de celle charge en diminue bien le prix

^~3 Cj- L'amovibilité

j^' L '.i ^tA~~iU> »•'

jj-H^.*^ Jj ^j-j
JJ:j- ^JIS<^6«v3 ^-'-

AMOVIBLE. Qui peut être destitué à volonté ./. J}*-M J-.-'.i

jJjj J_y-> Il
Emploi amovible C:,^.X.i. ' j>^ ' Jy^ ^\J«X-J_j Jji

AMPHIBIE. Qui vit sur la (erre, et dans l'eau A. J Aj.
U

Les castors, les crocodiles , les rats d'eau sont des animaux am-

AMPHIBOLOGIQUEMENT. D'une manière amphibologiqae A.

i^^J^^.é^\^X^ ^^ J.P. .\y:\ JJ
T.

(
'^
J'^î' y^'^r^

AMPHIGOURL Discours dont les mois ne présentent que des

idées sans ordre A. ijU'-'j^'^! v.-^= j»^ ^- f^f. J"^
'"" O^^^

T. \y l^-'~i.J
^

AMPHITHÉÂTRE. Lieu élevé par degrés d'où les spectateurs

voient plus commodément A, Oj -S~aJj 'JL->]i A N . -a^ P. ,ja..i.i<

•—' J. ^^ ^ -^

AMPLE. Etendu en longueur et en largeur ./. >i—.'_j - ^yj

Il
Ample étendue ^| Ja"^! ï»~-._j jj'—^ _ '-sr''i!| IsTr-* 'jj'-^

_ iS'—^ iJ i«\S Ce rideau est bien ample i;s™r^ OiJ o

Il se dit figur. de plusieurs choses par rapport à leur étendue

A. J-1^ - Jjr-^ P. j'j-5 T. jjjjl
II
Ample repas J-jJ»

jj ~=iJ Ample discours i."jij y ^^jX.^^ ^—^iij Ample récit

iL^iS-j vj;,o C^.^ Ample matière A_»_'. <3J'—^ Un ample traité

J^'-'Jj^ Axiij jj >^.J^. ^L^iJLJ Ample pouvoir .&JU.L ^I,^~£:5>.j

Permission bien amble w'.'.a.l, ...îl »—,'• i—v* . J—^ Pri-

viléges bien amples A*_l_j O^U-^'

AMPLEMENT. D'une manière ample A. xlai.» _ J^^iJ ! Jo.j ^z.

_ C.>U , a.-> P. ^^î/ 'j ï*- ^î»» ti^-Ar- ''^V.j II
^* '"'

ai écrit amplement (>->j'j. "-N^l Jr^"'' '^ II m'a amplement

satisfait ^«^V "'r''-^ ^hr'^^^.') .C^

AMPLEUR. Étendue de ce qui est ample A. ^sXw. _ wo. "-''

AMPLIATION. Terme de finance. Le double d'une quittance ou
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d'un autre acte .4. aJU Ïs-***'
||
Registre des ampliations .^-i-J

On appelle, Lettres d'ampliation , des lettres en Chancellerie,

pour espli(|uer les moyens qu'on avait omis dans une requête

T. oyj' cl l.^:i

AMPLIFICATEUR. Celui qni amplifie. Il ne se dit qu'en mau-

vaise part A. >blO! ^jJî.0 p. C^J.a,i vJl.?V'« — '-i
,
,i~-'

T. ^^s^.jXSiL ^\j~.

AMPLIFICATION. Discours par lequel on étend un sujet ,/.

AMPLIFIER. Étendre par le discours ./. ,'isrr— | _ J-^.ii.'j' _

^~y — Jjjii) P. .l'ijj^l T. iV-J^ ''
Il

1' •"np''f''' toujours

les choses y-^-A a.~wj '^|.> J'*^t XiJ-lj| , '-Ï-J II am-

plifie tout ce qu"il dit jJo! Jkj^»ir, s. .»J J^-iT j.s

AMPOULE. Fiole. .4. \\ S ni. .\\ ^ P. ^I^o T. jJLJl,

U se dit aussi, de ces petites enflures qui se font sur la peau,

et qui sont pleines d'eau ,/. lUisr" pi. |J'..:s-^

AMPOULÉ. Enflé. Il ne se dit qu'au figuré en parlant du sty-

le ./. JLe,^rS/»

AMPUTATION. Terme de Chirurgie. Retranchement d'un mem-

.^1 .,'J:x„!_..^M o\.L£'] p. ^= '^j-j p

s r.;ss
II

11 n'a été sauvé que par l'amputation de son

J'^J^. ("-' '-iXJjSj Un livre fort amusant j-^il ^LJl 0,o'jy

AMUSEMEMT. Ce qui amuse ^. Jiii .Y. s_^li) ! 'l(P"i!! ! Ai__j

- (_r~^. ~ o'-y' «J- -*^ ^- *r^^'

Amusement doux ^.ij D-ii '4_^J,| .>«j.5 i-i-^ «îia.

Son luth fait son amusement
J' à;^^ _—'sj"^

ÇvÀ.^ '

brc i.

T.

liras ^J—-JJjl (.^-^«^ l_9^J
""

'

AMPUTER. Retrancher un membre yi. <y^\ l'-i! - a_iï3

Amputé. .4. <,.-^\ .,_j.Lkj _ »^;ïjJ| <>jhL> P. j-:^^ C^.j ^

T. ^i*Li' ^_j-^i

AMULETTE. Figure ou caractère qu'on porte sur soi , en y

attachant une confiance superstitieuse .4. Jo^^' pi. A.j ,'ji,'_

; .-^ p. J-L; ^-,1' 7-. i>—'_ lj',s:^

.WIURER. Bander les cordages ./. jJ-jL-'t .,' >^| Js.^ p.

,j.J-^ v_l-^î^ Ik-;^ ('-*-j ,r. ^t,C,5' J.J iiiiî. ^

Il signifie aussi, tromperie ./. As-" .»j P. ^^^] / i»^. ..^àr»"

T. j^~j ^^s^.JlJj)
{{
Tout ce que vous me dites là, n'est qu'un amu-

sement jJJjLs j.JiŒ-'U^
U^"^^ f'^ oX_C.VO _ v^^^i

AMUSER. Arrêter inutilement, faire perdre le temps .4. UJi

|]
si vous amusez cet ouvrier, il ne pourra finir aujourd'hui son

ouvrage ^^l^t jjj\ ^iXkô^l l^J[j ^.^J^i ^^â^ o

Il signifie aussi, détourner l'attention de quelqu'un des choses

qu'on veut l'empêcher de voir ou de prévoir .4. JLiij P.

^:>jj,\ O.li^ ^'^^'. T. J^-^jjJljjl -_;jJj_.l
II
Amuser

les ennemis ^jS^] J'^l ,^«JL.>

Et divertir par des choses agréables A. isJLL^î _ v^,JLaJt «^. Jo

P. ^.\.J^ LjL^ t. «^Oj^J^'t
II

C'est un homme qui a

l'art d'amuser agréablement tous ceux qui le vont voir il) ilj '.

jIj J^ ^J-'.^^ -^f'-' ^^-^\j, ^j^\ ^^!jlj Amu-

ser les enfans ^i^W.)! ^\v-w= ^^J J_^'' _ ^^*^'j | ^l'i^y^

Et repaitre de vaines espérances A. .^^^^ _ .,,ti l...vl».'

Jj^'j P. ^:^\j^t S.^. ^C U T. (jJIJl w;«.V)_jl_

O'^-" !•-»->'
1

l>^} ^-^j c*"' II" *°"'^ amuse pour vous trom-

per Al] i.;sr~',v> Jw-^ J..~wû.)!,| .J:,C*;j| a.jAàr^'
-T-

AMUSANT. Qui amuse A.
<J-

^:0l ^'jU-^.ii'! j,u p.

'j-tJj_ v'Wl
,
fii^"'JUj /'. j__J'^_5' - c-:s^'. i--^b I

II
C'est un esprit

amusant iJ-a-'jj >) ,J_'I ^_J.i ^LJ| -jw-a^'j-^ jJ çj-U C'est

la personne du mondi la plus amusante i J.3 ^_i,\.J^ OJj '.(^^

,Jo| A.L' .*..• Il l'amuse de belles paroles ip-^ ^-10 <--J^

S'amuskh, s'occuper par simple divertissement ./. ^yij — Ljjf

11' n -à ,- ^c" le.'' J^-

AMUSETTE. Petit amusement ./. A—

J

I pi. -ibl-o _ j,.jlU pi.

uC^'l (Jv_;iî

.i^ P. i^j'j r. i;.sr-'_oj! Les poupées sont des amu-

settos d'enfant jJ-'Jj :%> ilijj

AMYGDALE. Les glandes qui sont aux deux cotés de la gorge
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.laiis la l.iclU- ./. ,'-'-•'•, J /'. ,.,'—-U'-) li
Avoir l.-s amyf;.hil.>

en fiées (W*-; « 1 1 * -J . vi*«^ ^' j ,
-*..^ »>f'

AM\<.1)A.I.<>IDF.. l'ii'irr qui ressciiiMi- à uiic aiii.inili' '• ^>-^^

^1 ';;J /'. -^'^U
... •• IL ,

vi

.

1. i^f-^ ^':

AMYIUS. V. lials.iinifc

AN. Kspacc ilc ti-iuiis comiiosc ili' dnn/.f !m)i> /. j-iji!. >j-'

_a1w 1,1. ^f-.J j~^ pi. J'_-^l P- S— ' Jt.-J. il
i-''"'

.^IT'^

ANACAI.LIS. V. Moiiiun.

ANA(;U\M.MK. Traiisposilioii ilis lellics il'uii mot ./. .
'-! jssr

^-j^' u""^- U
ANAGYRIS, on ll(jis Puant. E^pici il"avl)ir ./. ,->

',
|..J|

T. jSJ •,5'Jp _ j.,i

commciico A-
L-
i._jjj,l ' IJJ Après nu an l'iUicr

ûX~i.OxU'^ Apres uu au lùvolu (5 ^v^i." J-U- -^^^ i..U . iJ_ y
u itajLl expiré CJ..'3.0j —'^^^ i.-~~ Le premier jour îleL'an

_1X.~J 'j \V
Janvier est le preniiir jour de l'an

A:» iii.vsFXïir.. r.cini ou l'on eomple un jour ilc plus /. i

Ou dit, L'au du momie, cVsl-îi-dire, de la eréalion du monde

Et l'au de grâce, l'au du salut, l'an de l'incarnalion, pour due,

l'an de la naissance de Jésus-Christ ^**v»i w-' k^£^^ ^ *"7^ ^:\ '
~

_ Bon an, mal au. Fornude ([ui siquille, compensation faite des

mauvaises années avec les bonnes A. -^sr''] xL—

'

^jjdj w'"^^ ^,jjj\ ^y_ ^j\ ^-^^ ^y, ^W"^'

1 nn. mal ;ih. rn nrù liiî iMOiiorlc tint de foin -:i »--3 _,

^J i.'.; ,-,,1 ^- v' ^','

ll.l cj

—J »..v.j J— ï'. i3"~^

|]
Bon au, mal au, en pré lui rapporte tint de foin .ij.-= \—^

,S yl i.l>wi^ , ^'1 ,
»'i

y. 1.5"-

' Ji — Par au.

.^rt*J ^^

JJ..J w^ .. J _- y>.

chaque année ./. ^C.^ P. J ~. j-j ï'. ^'-.-." tî

Sa terre lui rapporte tant par an )'jjl..a a-U. ^^w ^— J^i.?..

ANALKCTKS. l'ragmens choisis d'un auteur A. pi. w» —i'"-"

/'. 0.V! •/ y> ^'-jJ:J T. f.'i*i3 --Jcsr-

AN.U.KFl'KlUi:. l.'a't 'le eonser\rr la saiilé. A. J=_is- ! J.:

J,
'.I J-iLl( * ^-' ,.-' ,*.^i — ^ i'-—s:—' *.w 2'. ,-,xJ.i.'-N^ Jo^wc.—-'->'•.. C» j — < ) ^.5 -'J

• - -..

Il se dit aussi, d'un nniède rpii fiivtilie ./. -iJ^-- ji!.

T. .2

j:'-.

P. \ji

ANALISK. La réduction, la rés(dution d'un corps dans ses prin.

'^ 'f-^ p. '.'.^ *i j'

.UsACAKDE. EsptEspèce de l'ruil ./. i-J-' - *-.i-

'

tO.. / . la---'-

- -r.'V^'
r. ,:;-'..)

ANACHORÈTE. Ermite qui \it seul dans uu ilésert ./. J..»!

i..l pi.
,

. r- - t-î--" - -- ^- I -— ) - - ^~ -^ ^ I
-'1^ _ ijS^ pi. ^,:^j^^ - ._ ^- 1 .

—
^J

.

^ly---^. .. ;SJ;. 5L, .U:

f',iV ;L«Ji:3. 0»~3
II

Les anachofètes de la 'rhéliaïde w'-ji.^^

ANACMRO.NIS.MK. Faute contre la elirouologie ./. ^j'jJ' _»----

i-' .;'
Il
Faire l'ana'lise d'un(! plante ,Jl.wi..l.o' ''

'i^' ^::,\..' ~'
^

^l,\,s«.' ) (.^^.'^ ^Ls^ Analîse eluini(|ue ^wi-X^' '' »^s.' OA-^—— r-

Faire l'ajialise d'un discours. C'est le réduire dans si'S parties

principales../. ,^0! J^^^il ^Ijé^^ . Jj^-^^ ^i'jjC^l

\

As*i.isF. En termes de Jlalliématiques. C'est l'art de résoudre

les iu-ol)lèmes A. Jj'™J| J-=> |;
Être versé dans l'analise ^^

4JJ JU Ai\ jj ^J. 0.îil^'j. JJ '--*.'! J^
Eu Logique. C'i'st la méthode de résolution qui remonte des consé-

quences aux principes ./. u^j.^' ^' Oj —•,-.;-" j..,. x>-:ii.
I ^Jj».

AN.VLlSER. Faire l'analise. U se dit prineipalenu-nt des pro^

c'/ '^

_ ^.,yi ^'1^ p. (L 'I L -^ i'.j

. / I 11'.'
ductious de l'esprit -/. >—i^Ui _ J-a. _ J„..s- P.

\
.

-1 yi ^
, '4.s>.|

li

Analiser un discours, un raisonnement J J> • « ,^J^

A>AT.ist. ,/. J^--" P. Où S '3 T.
,
Ù^U!

A^^L1.STE. Qui est versé dans les aualises mathématiques A.

A-NALmOLE. Qui tient de l'analise ./. Jj;sr~ I J] (Ji-l*^

ANALlTIQlIEME^T. l'ar aualise ./. J-.Ur~ I i^-'.j^ ^'^

ANALOt.lK. Bapport, proportion .7. / r'V !'' ^-•' —

'

V li "

y a la même analogie de deu\ ;i trois que de six à neuf -X--'
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c-j..;:.L. uiL i..lt ,Ji
,
^U ,^,! c>a.;:jl,.. „J i.Ll

1*-*^- OAw -.î .^^al La solutiuii de ce problème tlépeiul de

plusieurs analoirics ijjii J^ i-'Cjj J.i 0-' — -»3 J-s. OA~Uaj »)

Il se dit en Philosophie, des rapports plus ou moins éloignés

.4. sJ^s~-J
II

L'unalogie du l'er avec l'aimant t^ i-l;
I J— .'J.=>.
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,,,^.t OJ^, Ul;ï.,_; , ^'.Js'Jjl-o La partie basse d'une mon-

tagne s'appelle Le pied de la montagne, par a]ialo^ie avec le

pied de l'homme
,

%^ Jk-Lï 1 kj^—fc«j i_xjj ,^^ù1 0J--O) Raisonner par aiinlu;

-J-- V>'' 1^3 Faillie analoLric

.^U «J!,s~«-j Analogie frappante j . O ^j.<£j C^y^ >^^

Il se dit en parlant d'Histoire et en Morale ./. vj! oU.-'

r. j' .V T. 'è^^ij il
II

II y a mire ces den\c
récits des analogies de temps et de circonstances, qui font croire

(ine c'est le même fait divei-senient raconte 0J,_^.' U , ^j |
£»„•

y ~^-^ C3l- \^ ^J^-VJ j(j^ Jt^^L ^%\ 0^,-J-~-

Ces deux liommes sont liés par analoi^ie de leur caractère et

de leurs L-oùts "'

y.J^.^,
^^' "^Aj ^-^_

jVK .VLOGIQUEMF.NT. Par analogie ./. J^~JÔ\ 'q'j Js.4= .J-

Jb«*-' -îôJu _ i««*.^ 1 ,
*4.' t-L? L-J- — A-N**- 'J^'- o

|[
Le mot île pied

se dit aiiaIû:;iMncnicnt du lias d'une nionlauno
,
\^z jj._3 Jij:,'

^^3.y,.:^ J^'-ji.-- L^ ,l.O J-—J-'l ,'i: ^
\.NALO(;UK. Qui a de l'analogie avec un autre ./. ^ ~, ^^•

P. , -~\,' T. , ^i.} o'
jl

Le pie{l lie l'homme et le pied d'une

montagne sont des ternies analogues ,
L,sv jj.3 Jk-UI i

-™J i jJ.3

iJjJ.J—; A~w'^.^ Jî'jJ! Ce terme n'a point d'analogue en Fran-

ANALYSE, ANALYSF.R. A'. Analise , Analiser.

ANARCHIE. État sans chef et sans aucune sorte de gouverne-

ment,/. ^0^-I-JCs-'« i„ '--J I -; '—Jj I _ Ï™ L' fil ^J:.,„.-'«Jjl^

, ax.i p. _• t i-vC^ 'j _ ^,-A^ U r. i..l

x-l;»,' , J^ ..: „
Il

La démocratie pure dégénère facilonient en

anarchie A.I; 1 cJ^ , __JJL\i:.o jj , ,^^^;^^ v_:;,...-X5. O..C„'J

I ; -k . .

J-

ANARCHIQUE. Qui tient de l'anarchie ./. L._»..Cs' | ,_jjj<^-

_

'" ''• ^" l^i-N-C ^Iki ^ T. ^^-J- '^
J.-^'j II

Un État

1,
anarchique v_^\,L> ^J L.-a.Cs- 1 j»Jjo! _ ,J_:;.-»_C^. J:-,'

L

^ ^ i_?

ANARCHISTE. Partisan de l'anarchie /. ë ,ZiJl J.>! pi. > il.'jt

cyi'l /'. O'^f-Ji jbL* 7'. j:_^,lj_j^fi 0.0-,-Jïj'-^
Il

Des

principes anarchistes J»-.^! O.' >3 ^ ^' - ,1

ANASARQUE. Endure oeilémaleuse île toute l'habitude du corps

AiNAS'roi\IOSE. Abouchement d'une veine dans une autre ./.

,..V.M C\Si\ „iib-_, ,„3fX.M cM.J-^! c^l_3l. P. ^J
c'-.r

_\™^ r. j:^_^ wC;^J -(^ ^^Çl

^ Vl:
A^.' f-' i l't's anastomoses servent ù la circulation da

»„_ --^ "

sang J.-0 ,l,,.i ,~J1*_;' c" ^::;. t '.^ J,.^l 0,Ci.fi C!Jt

s'ANASTO_'\IOSLR. Terme d'Analomie. Se juiiulre par les extré-

mités. Il ne se dit riue des vaisseaux /. ,
,„'î jJ I C ' j'i! | Jjî..)

c'i:,^sXU.' .3 à.^,' ^

ANATHÉ.MATISER. Frapiier d'anathème .4. . vX-' P. \~J fS-J

.\.5)3 f,' fi) y. OA—*-'^^
|i

Analliémaliser les hérétiipies

ANATHEIIATISE. ,t. i

f.< fi) T. Aj.jJj:ji'

i^JJl ^k. ;j.ï-- p. ,\^ci

ANATHKME. F^-iComnuuiieatioM avec evéeration _/. ^^—Ij;.' /'.

y.' I-2J — i'^^ P. i.iX~^xJ jl Lancer anathème ^JU-^—' aJL-mnS »;
•
•> ^^ -

'• ^.

iA—«")j i-i—'.J^'j ijj ^
i-'—3 i~„li Prononcer anathè-

me s_lÂ—tC

_X-V-;M ^fĴ:.yj !'

*—*^^ i'-—^' Fulminer anathèi

Il se dit aussi des pei'sonncs , et alors il signifie , exeomuiu-

nié ./. .f.JlJ _ .la*.!.-- P. 0.>', yi ^ 'J', a.'j.jJ

A-NATO.MIE. Uisseclion du corps d'un animal .-t. ^ lU—"
||
Faire

^..
t

.,.-'-'
l'aiialoiiiie ilu corjis humain ^I.-'*,.vX.' j ..«.st. y^

l'aire l'aiialoniic de l'oeil, du eei-veaii ^^\—il'-oj^ >^JlA-.L.c

OA—*".',' ,1.st'. ^^' —Il se dil aussi, de l'arl de disséquer un

corps d'animal 1. _^!JLJJ] ^

On dit ausssi , Faire ranalomie d'une plante
,

pour dire , la
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disséquci- , aliii d'ivumini-i- de qurllcs parties elli- est composée

.\.i '-J
y.

. Il se dit fi-

\^ .... Il
i;ur. de toute soite de diseussicm puiliculiere et exacte de quelque

sujet que ce soit ^. -j^j J-^ ||
Faire l'analomic d'un dis-

cours , d'uu livre X;:..| ,j-j ^U JJ
AMATO.MIQUK. Qui appartient ii l'anatomie .4. ^—^.j.^ \]

Observations anHtomiques L^.J-} ^' —ia- ^-^ Sujet anatoini-

I * • * 1

que Jwsr. (^ Ci'^

Ou appelle, Théâtre anatomique, un lieu destiné pour y faire

l'anatomie J. ^jLjÔ] j\i P. C^S^:.jLJ T. ^y ^.^-J

ANATOMIQUK.MENT. Sui\ant les règles de l'Anatomie A. ^

ANATOMISER. Faire l'anatomie A. ^l
: <

Il
Anato-

miser un corps ^^^*^l l'jJJ) i^.sr!.ftjj \—i^ ^J^.: .^J ji

ANATOMISTE. Qui est versé dans l'Anatomie ./. _jj
Ui

pi. ^1 ,
.) il

11
Cet honmie - là n'est pas anatomiste %.

J-

P.

''^.J ^^
ANCÊTRES. Les aieu.t A. J ! Jj. ! _ J U-p^ !j,

'j f _ U Ij Jj^\

J I II
Dé};énérer de la vertu deJi'U T. k'i-'-Î- * C -f ^ A

ses anctHres jr^^-là^Jj! j^r-<>-j' C^"^""" ^-^"^--'.-'--r^'j ':'

'

oXv^j! 0->»~-!= i~.»-J .,JJ.L-i:S 0-J!~3 Le tombeau de ses

ancêtres C»J > v_^\-l.' - ! J^:^ I a j| Tous ses ancêtres se sont

Ùjjii-^rr^. T. ^^~.\ ~^^^Siy>.
Il

C'est une ancienne

coutume ,.> **^.-^ ^^-^•- j' -J-'^.ji? "~r'^^ y. Loi fort an-

cienne 1 »J J ) »JJJ O-o JÙ Bâtiment ancien V-^ ^ —

^

^'jr y:
j

.. ...
I

.. V- .

_, »J;^ c'jj Anciens titres ioJ^J >^!J-^ Ancien monument

j'ij'o yi aJ'-3 .jJ^Jw'J - »;.'i .-•! t^ -On le dit aussi par

opposition à Nouveau et à Moderne
|1

L'ancien et le nouveau

Ti'stamcnt JoJ.3.j j*J,»-J -^f-
L'ancienne et la nouvelle Rome

OJoJ.3., A_»)J,3 ^^^j L'ancienne Grèce et la Grèce moderne

0.>l^. J-i .1-''^

Il se dit aussi, îles personnes qui ne sont plus en charge A.

.'à,-! ' pi. ,.y IJ —
Il

L'ancien cvèque d'une telle ville .,-J

Anciens. Ceux qui ont vécu en des siècles fort éloignés de

T. JLC-!
Il
Un anciennous A. Uj.i _ w.^ji:;o p. ,U

disait ^•\ H.- ^
^ Il appuie son upiuion de l'autorité d'un ancien »J'_J»-J Joi,

' ' _
'

\J <^} •J

Les anciens

(iLO-J _ iJ'JyS wCl)jJ .,.iUjJ

es ou\ rases

rendus rccommandables \ ..~i

Il se dit aussi, de tous ceux qui nous ont devancés, encore

que nous ne soyons pas de leur race A. ^_àj^w' P. ,S',^^ Jo

T. I ''ifv-^
Il

Nos ancêtres nous ont laissé de beaux exemples

^\ AJ ^.^ ,j' ^ j^î

ANCHE. Petit tuvau
,

par lequel on souille dans les hautbois

'' J. £3 p. {J~J~ -^

Et un petit conduit par lequel la farim- coule dans la liuciie

du moulin ./. :^j^sr^ ! >_Jii^ p. '.»„| jJ^.S P. ^Ùù .,1-- /j

ANCHILOPS. Tumeur de l'oeil qui dégénère en abcès ./. Ji^a. ^J

Quand cet abcès s'ouvre , il prend li' nom d'Ei;il(ips. V, ce mol.

ANCHOIS. Petit poisson de mer A. 'oL*- P. \s , ^.^U T.

ANCIEN. Qui est depuis lonj temps ./. «jAî P. ._j >,0 _

avaient coutume de...J\;Jj! vO- -i U-jJiJ! J.J.i Le

des anciens '-jJJ ^Jl-'LiJ'j — U-Jj l'o! Les anciens ont porté

les arts et les sciences bien loin
1-

^t
'r

Ancien, est aussi un terme de dignité A. J^ t, pi. •i «^

.^ P. j.~' T. ,c--'-J '^-T^^^ _ i'-:^^! Les anciens du

peuple il'lsrael ^Jy^S^^\j
-P.:

1

Il signifie aussi, celui qui a été reçu dans une charge avant

un autre A. jj..3) P. ,.wj J;;;^' T. „Xw' Il est voire an-

cien dans la Chambre, quoique plus jeune ^JwLw jJLjl/.sv .^_,

>-V--^>!j.)_v--.^J! ^_.v— CJ-».Vî
i-t^.' w.»-'-;»^! Tous les anciens de ta

compagnie furent de cet avis C(.L\w' ii^s'u OA^iÂj'Js .1-^

._Jj J.J ! OJ.«,Mj ».' c'est au plus ancien en charge à porter la

parole yt,,^ Aj'iJj —Cl ilu-.;;.. . ^-w;;..-, i,^' . J^ ','^1

ANCIENNEMENT. Autrefois A. '-«..•jj _ „.^'.J' , '-'•, j

P. —"v-* .:>/
'•r.i J-

r. tv_«,'j.î

,t--,|_oj..jL--, ,_e,!i.vi.L -Cj.olj'^l ^jj.i_oj:ji.'L

<^-»-b'_j', ^i.^NSr"
Il

Anciennement on vivait d'une autre maniè-

re CJoî J|J-oc^ iL.^, iiU.^ CJ^.'.\.9

ANCl ENNETÉ. Qualité de ce nui est ancien ./. jJ.'J _ lUJ! *J.3

^-^•'j ^sr* T. JC.LCI Des choses



AND ANE 105

vénérables par leur ancienneté jljU_< a1-j ^i.J ^cJJL•^j jjj

Cela s'est fait de toute ancienneté

L'ancienneté d'une Maison c>^] ^jjj OX-)| Jj'^ y _ Il signi-

fie aussi, priorité de réception dans une compagnie !|
Ils ont

ran:; selon leur ancienneté
J-

i.Ij y->'-^\ ^J.3 fj--h'r

^b ^"V.-'-Jj' Jjr'

ji aIjI _il,'l ,
^'-^J iliUj jjj v_i^j JJ^j i^'-*^ ^yx~'j

jJ Ancienneté de réception, d'admission ij;ij Js ^.j OA.J.-J

-^ pi. ^^\y
P. ^JiiJ c\L\J\-J:LS C^Îj\^ t. ^b ^ Il

II y a

l)On ancrarre dans toute cette côte OJ^.Uar-^ Oi ,^\.1^.'_^ ij

ANCRAGE. Lieu propre pour ancrer A. v

s-'r' (j'-^j p

j-^j'j c'-:.'-^ o'-ir" V - J-^ ^ XL.'.

%J^ Jj c-*^ Droit d'ancrage '—.1.^ .'4^5._ j-n— , cr" c*^

ANCRE. Grosse pièce de fer, dont on se sert pour arrêter les

\aisseaux A. j.s:^\ — '^--j-^ P. S'J T. j^..^.) |]
L'anneau, la

vergue, le bras d'une ancre c^^'s c^l?~~^J
-wAJiLs. \JiFj>~lJ

La grande ou la maîtresse ancre ^~p > Jeter l'ancre j^C'jJi

sur l'ancre ^iXvJ | >
à.3<j' ôjj ,

", ,! |_CJ _

ÂNE. Bète de somme i|ui a de fort grandes oreilles A. j -*;^

pi. jj^i^ -j-;^. P'- JT.-^- ' ^- >^ - (.i-^^ '«'j-^ ^- -iX^! _

^^-i>^
Il
Un âne qui brait •..^^.iy' .jJol i3"Tt^ ~ l5 ^"^

1.3. 1^1 .>'i-w.^— 1 ,.>r-^' Âne sauvage A. ^.i pi. jUc)

domesti(|ue ^J—^l i
-*^ Le bâl d'un àiir ^ ^^^ ^V',,s^ Bâ-

ter un àne , cJ.-.-a|j' y-^-^ û._Oj^ Aller sur un âne j1û.w wi.

j:!^ v^ r. -Ci! >'—j An

r
j

j

ignorant qui ne sait point les choses qu'il doit savoir A. j

J==r^ P. ^\^^.^ y<^ T. ^C '

Un

J^

ANEANTIR. Réduire a

)V^ ^.

u néant .-/. ^|j.= !_^.xJ| J| cAz]

3 'J T. X

„ZXi^i\ j' »3 jXj Lever l'ancre w-vO;.'] jU3 j-^ *' i Se tenir

t.^ ^•^j]j\ j^
ANCRER. Jeter l'ancre A. js^"^] '\s}]p. ^<.]jj\ jSj T.

. '4-*Ji ) a-.-0
II

Ils trouvèrent que le mouillage était bon là.

\-
ils y ancrèrent CwJ J.x;jJ,

P ^UL*;:.;! ,' fi jXU i^lilt (S.Ji:s^| _ Figur. S'aiïermir, s'étab-

lir dans un emploi ,-/. '.-HJu j'jJ..J| i.s-'^l ^SJ^ _ J^'
,

'
. ^ I

*•.
I •

"

.^J-i. j' fi >^ r. ^3*" 1^'
Ij

II cliercbe à s'ancrer auprès

de ce prince ;Ji_ <5,! ^tXwlj j'j^ yO ^.rf^i '•"'--'-'•,'. --t-N-V! _uj

).\-j' U est ancré dans cette maison y—i i.~.'
i
OiA.j'^i. »;

ANDOUILLE. Boyau de porc, farci d'autres boyaux, ou de la

o-J 1 , 4^J
II

Dieu n a qu a retirer sa

main, pour anéantir toutes ses créatures ^CJji-iis. J '^ <Sj

i.^] jJj] ^jX.=>.o^~;] .>V --i^'--si oX'Ai_^i3^ ^-r^

Et détruire absolument ,/. _j3r^ _ '-sr^'l _ L'ht-'-^l P. J^s^>^^^

.^iA-*Xi
1 _ ,

4-.^= )-J -i
i_5-^J-T^J II

" "'y ' P''* ''^ fortune si

élevée, qu'un revers ne puisse anéantir lw^J^.J jit
^J'.^) <).—J w»

f^i'j iJLj:>',o! j,.JCJi v_::,s.il L>£ y a.1j à.-Jj! ^-J'-=

A»»Jo| l.J^j o..s~~" Les barbares ont anéanti l'Empii-e Romain

J.'jl;! \.'^i\^ l-sr'"! ..;lJj.j 'S*^ '^-f^j ^-"^S
r
1^1 _

chair du même animal ./. fj V--s- ) ^ ^i />.. A.<l .J'

^' :•/>

ANDROGYNE. Hermaphrodite A.

•y^i^ T. ^^~^y

pi. P. oU /
r. s^C

Ĵ'

ANDROMÈDE. Constellation de l'hémisphère septentrional A.

ANDROPOGON. Plante A. j.-i..î! P. ^y^^ JbU. T. i-.C»

Anéantir une coutume
-^--J^-^.' J-=^ ^. ^J- J:

-

?f- ^-^'J' ^-OU J^
4..=jjJ'i

<;V.->?-J
._t,C.J.>'.=

3

X-is-^J I
VjJ!_j - On dit, S'anéantir devant Dieu

X^jj oJ_jsr^jlf^! «îJj.j'j -•>i,C::j! J^^j ^'-^i l'éc-

Ob^^'o

iture dit: Jésus-Christ s'est anéanti lui-même jy^

cAi\ >'Cs'j' .s^ ;Jj>^ ijs:^ J!j

S'améantih. Devenir presque rien A. J jl-s-**^! _ *| J—»J I
/".

,j-,ïU' _ .,-X-i o'j' _ (_^f.'^ -f^ T. Jk-j' V* - L^-î'-^

mis de grandes charges dans sa maison, mais tout cela s'est

_
, ^,1 I

^ «J 11 Cet homme avait entassé de grands biens, et

anéanti j.;j!jJU5 jU3! c^j JU! ^ ^
14



106 ANE ANG

jj^j! c^Jj >jji;u ^^«-r' ^S^-'? cf-^^j' c^j^^-^
I

l^sr-'-^=^ P. UAlItAXTI.
r

T.
,
r-Jji (ji_^. - ip*!}! '-7* - |A*«J^ ^'J^J - r->-j' .^^^

ANÉANTISSEMENT. Réduction au lu-aiit -•/. «JI^-jJjo» _ ^!Jjj!

-js^ P. -5''-J-^-j'' '-> jf- i^'^^î' l3j^. Il
L'ancaiilis-

semcDt de toutes les créatures dépeud de Dieu *_îA_' l5»Ls^ iW-

Figur. Destruction d'un Empire , abaissement d'une fortune

élevée A. J]jj . ^\jXi\ P. J'^ ^vliO^J T. iJjL-j
||
Cette

famille est 'tomljce dans l'anéaiilissenicnl i^a^s-i ,.\i-'J^ «J

jJ.i«*Jj| Jl«'i3 -X^^iLijj La chute et l'anéantissement des trois

in-emières monarchies v_t,\.XLa.L- .'jj'.:

-.«-tjJJ!, Js'.-ksr'I Depuis l'anéantissement de sa fortune, il

est tombé dans le dernier mépris J'jjj ,.1"^ i_5'

jJAJj! j'-à_^ ax!3-= J'.^ J'o>. _j_^jJJji

AKECDOTE. Particularité secrète
,

qui avait été omise par les

historiens précédents J. pi.

oLjJj jjiT-j _ i^ii U aa-j _ i.xiCij ','
I

r.
J'J

ii~3j /».

.>AA^ 1 i»A

>i*^' '-ôJ.r^
1

ANÉMOMÈTRE. Instrument qui sert à mesurer la force du vent

^- z-i)"^ o'>-
^• >1,

jj'y ^- ^5^.^.3'^ cV.

double

-e^
.Csr~" -j'—J .^j'i simple C^-'j i-r-'V.

ANEMONE. Plante A. ..

. ^^:^.> *J"i! _^S D'il r.
.
^..Cjsrrî- «tX'.sr'^^ || Anémone

ÂNERIE. Grande ignorance de ce qu'on devait savoir A.

i,\..K-i.I
II
Tout ce livre est plein d'ànerieO^i '-*=> P- Sj^ ^•

jjJjU ^xLj\ U b- .^- >',;:> »j

ÂNESSE. La femelle de l'àne ./. ,'j) pi. ^__)'l _ c^U'»^ pi

y}-^^ p- <5.2U^ T. X^! j^U. St

p. jj 'j'ANET. Plante ./.

Huile d'anct \^

ANEVRISME. Terme de Médecine. Tumeur causée par la di-

'^ ij'^JJ-^^. Jj>^ "J^

latation d'une artère A.

^'
o .} uW

I
faA

.r
J ^-^—=^Ji

a_0 k^M? . -Mk^ t «^ t^"^

'-Ir^?

ANFRACTUEUX. Plein de détours et d'inégalités A. r^j-*^ -

J

ANFRACTUGSITÉ. Détours et inégalités A. s-|^' p'

P. jj '>--'-' 3". oXL^_j; j:^/!- j;Ji.*.U>

En Anatomie, éminences ou cavités inégales dans la surface des

os A. j^ pi. '-:;.! P. ^J-\f: J^
'-> ?"• ^—-^ij^y.

ANGE. Créature purement spirituelle .-/. »=>. pi. ,'.ç». _ iJLa-I

_ i '^jj pi. , vJ '^jj [|
Bon ange^K^i ^^^^ _ ^-îJjJ

^JJJ'r^*'

CjJ _ Cp ,y^i -Js ~L3j' Mauvais ange ^i» v_2w _ jK„i,)

- ^y_ i.iA •'.,.-< 7-jji Ange de lumière
t-^'

^ji ,.iûuj ~Uj! Ange de ténèbres jjUj ^2^ _ .,.iiJJi..> ^|j{

iC») La chute des anges ç»'?-' jîj-*» - Et généralement tous

les esprits bienheureux qui composent la hiérarchie céleste A.

jJ^.L^ pl. iS!_; lU p. A.:± i _ ^pjj—' T. w-CL
II
Les an.

ges environnent le tione de Dieu ipf^ i^J^
(*
J~^ *^."^

jJ,L-*."jJt V >j ..yl y> Les anges sont les ministres des volon-

tés de Dieu
J.)

i^Kij j^\^\ A»2k L'-Hs A.V -iU Les neuf choeurs

des anges ,\\S^L yij J^_Ç) ^-« ijuj) lOuLis Ange tutélaire A,

L ',>^ J^ ,_^CL Ange gardien A. JisU. pl. iJia^ pl. ^j^isU.

ANGÉLIQUE. Qui appartient à l'ange A. S->^ P. ^ç—'JJ-"

T. Oi^-^ni""" Of.b.U
II

Les esprils angéliques 4-N-J-> —'jj' I-^*

perfections angéliques i.A.L> Cl-'^'-oJ - Il se dit figur., pour

marquer une qualité excellente
||

Esprit angélique -X-J.'» iJ.SC

O'j-sJl Une beauté angélique J'.i*-M jc-^" J "*?" -
t;/*"^

vJUx-Us w^CL Voix angélique ,l-sr''^| -^-J-» -^' Oj^

Pureté angélique w-i-^'l S-l^ vJ^-^UJ

ANGÉLIQUE. Plante .-/. '-HJU:^ I P- ^}^^ Sr— ^- ^'j' ^^•'

_lï~K.jt
II

L'angélique parfume la bouche, et fortifie l'estomac

ANGINE. Maladie de la gorge A. ^aL-^î vJU-i= P. ^j^

^^\U<,. T. çwiJJLo j"4?'

ANGIOLOGIE. La partie de l'Anatomie que traite des vaisseaux

ANGIOTO.MIE. Dissection des vaisseaux A. >»_â.jUs-'| <^j~**
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ANGLE. Ouvfitmc de deux lignes qui se reiicontient J. ^.j'j

pi. Lljj P. xij' r. iiL^
Il
Angle droit A^U ijjlj aigu iJjlj

Cy^is. obtus iasjiJLj ij .Ij saillant i:^ ,1^ AJ jl
i
rentiant iJjlj

jJLi.|j Une figure de plusieurs angles '..JuJ! y.jS |JXi- Les

angles d'un bataillon cJjOjtj >^\_'_jJ 'i' jS

ANGLEUX. Il se dit des noix dont la substance est tellement

l'enfermée en de certains petits coins, qu'il est dillicile de l'eu

tirer A. v_^Ul j^ji^ \^ P. .jS.'S T. jy ^r-r^

ANGOISSE. Grande adlielion d'esprit .4. J'—'t w'j.—sr'^ _

\Z^S pi. ^~jS P- vJj_J-^ J—^-^ - '— Ij T. A_'j
II

Être en

angoisse . a^»'
J .^J"^

'>JLj y^sr'^ dans d'extrêmes angoisses,

dans des angoisses mortelles <3)'.s-~^îj O^jJ w».' !ij> ^ -^3

1

Poires d'angoisse. On appelle ainsi , certaines poires si rcvè-

clies au goût
,

qu'on a peine à les avaler A. l^ P w?/^*^ ''

ANGUILLE. Poisson d'eau douce A. jy-~^ — t^f?- — y"T^ '

P. ^U jU T. ^iJl; ^,1_.

ANGULAIRE. Qui a un angle A.
^,j^J\

j'^ P. j\ii^-j^ T.

yjil^^
Il

Figure angulaire 'i^Jj'j j-^ J—V^ Corps angulaire

.10 «!', «^ > f:5.
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tiqi

li^jL '^ pi,

tique j'-^ ,U-._:^ _ jt J»-

Animal terrestre ^j^ i-'^y^^ Animal aqua-

Animal à quatre pieds A,

Dieu a créé tous les animaux a.„*j>. yj<k\3! . 'y'o. v^^'J^s.

C.vJ..M -'«js^'.lo , "à-Li. ^''j'.^^ Traité de la îiature des ani-

-_) 'j ' ».ui. Aj I.J3 L'homme estmaux aJ'ji-- i*J:i ^j ^JvJ^iwo

le jilus noble des animaux jJj'j lo„2^ ^ à ^| ./—j!

II signifie aussi, une personne grossière A. i«^J _ A_»~(J o

P. v-t-Hj^t ^J jyV ^- j^-^' Il
f^'''"' '1"' ^ous a Ji' cela

est un animal jjjij-l ^ ,_jjLp.. y ,U.Uj.w c_« ..obUS^

Ce n'est qu'un animal i.)Js>~^
lJ^^~^^

Et qui appartient à l'animal.,^. ,—î'a^:^ P. ^j »_; Lzs. î".

yiy^cs^ iiLU«3>.
Il

Vie animale ç) |j.,rb. . ^~^ Les facultés

animales i~J

Il se dit aussi, d'une artère qui passe au grand angle de l'oeil

A. jJi'J P. *^ w-^j T. ^jJ: jjX

ANICROCHE. DifTicullé, embarras A. J'-Ci.'^! (^^ i'. J^j'j-^-^

r. ^—V.J I
II

11 V a quelque anicroche dans cette ad'aire _j—

)

ÂNIER. Celui qui conduit des ânes A. J -*^ - 1^*^=^ '
iH;'. -"

AKIL. Plante A. i~t^j - J-Jt ^J,JJ
P. JJ «^'-o" T. ^j| -J_»:>

ANIMADVERSION. Improbation , correction en paroles seule;

I",

C!^3 La partie animale, et la partie raisonnable

On appelle Règne animal, la classe des animaux «iÀiij J>J'_y«

celles

Jl^

MA. Sj^-'-^ ,.)~ji F-t f^" Chimie, nulles animales,

^- j'^^=

ment /<. >J — i^ j .

Il
II a fait une friponnerie qui mérite animadversion ^_y yyj~'

C^^ \j\ 1 ^''^.J 1' J-^i. àj^S y "4t^^j1 Ce procédé mérite

l'animadversiou publique

jjosu! i.j'.£ L'auimadversion de la Cour

ANIMAL. Etre animé et sensible ./,

qui ont été tirées des animaux A. v«11j b 1 «^isr'^ | .^ .i-^i

AsraiAL, dans le langage de l'Écriture-Sainte, signifie, charnel,

sensuel A. J l*»».=>.

ANIMALCULE. Petit animal qu'on ne peut voir qu'à l'aide du

microscope^. Jw^UJl OO pi. ''j-'Jl '~^!j-> P. oX-C Jip. j_jj la.

\

Les animalcules de la semence O^ijaj

:l

ANIMATIONN. L'union de l'ame au corps A. T'Jj^i jls-*! P.

C».'JJ .,'^s. T. A.vJj'.^
Il
L'animation du foetus dji'^ *o.j

.1.1 ~
c-

,j ,. ^C; 1.5^ j^Jùl^ .^0^:1

ANIMER. Mettre le principe de la vie dans un corps organise

,^f^ jL:s. i.jl
a-°j

jjJUU

Il V a «lans les corps vivants un principe qui les anime

,i i!^:^j^ Dieu peut animer les pierres CjJj^is=>- ^^ '«^ "?

On dit. Animer quelqu'un de son esprit, pour dire, faire pas-

ser ses idées et ses sentimens dans son coeur T. ^^ iv».scj
J^-^

oX.'')J~'l On dit aussi. Le Zèle de Dieu anime cet homme

14*
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j^i.^ C^ l'i \J!,'y^ jj -io ijlj 11 est animé d'un

JÔjjj,jj A<j^!
'i^.-

saint Zùlc jJj '

j î >*j

AsiMEB, signifie aussi, encourager, exciter. V. ces mois.

Figur. Donner de l'action , de la visacilc .^. ^ 1 ^.iSij^

,\^\ P. .,jJ!j jKj t. ^'j>^'j^l ii^.l -(^-^j->-Jj'-T>- Il

C'est un lioninio indolent nue rien n'aninii' i' »-! -3 O-O JO OJ-oU

ner de la force à un ouvrage d'esjirit A. '^y^'j 7'3_r' ^' [/"^

d JJ ^c,-» >.J , ~
'J-'.^ ij - L?-tl

,.j ,j^jJjI., Il y a

dans cet ouvrage ((uelques endroits ([u'il faudrait animer »J

jj jlj fli^s-" ,ja*J
-r'-^^=^ ^^y..3 '-—'J^J "JJ '^-'^J'-' <''''si

un orateur qui n'a point d'action, il n'anime jioint ce qu'il dit

jjjy —On dit aussi, Animer la conversation T. O^L-o. iX^is-^

OA--*^ « <?j J Et qu'un sculjiteur anime toutes ses figures ji

Animfr, signifie aussi, irriter, mettre en colère A. ù\j,^^] ^

.'^! .. ^^,1 -i-f T. j^^^yjs

Ahimé.
Il

Ils sont animés du même esprit w-^LjX-3 ç^il*^

J , Jj .-^j ^J-^So 0.'j|',,) Les deux parties contractantes éga-

lement animées du désir de rétaldir entre elles la lionne intel-

li'cnce J.L.-,:^" ^JiJt
^J~-:^

li^''j <-'-'-<-,.~i
iJ:

-^'-^
i^K-^J^

^/.^^-^j' jVj J-'-V, Jij'-^' 0-" JJJ
U. l.v_C

. cLJl , J.= cV-L.,-, ,1 ^C;;,!

J O'-^
i-J.^-»'*^

^J^
ijX) jJbl^_g^ ^j^^M v_^jj tji'r^'

ANIMOSITÉ. Sentiment vif de haine contre quilqu'un .-/. (j^»J

_'^ai)_j2~t A A^ r. OA-ll»^.5
II
Avoir une grande animo-

sité contre quelqu'un -«.iJLOj tj^ •i^-ï^J' ^.i-l OA.J J.I*—.

o

,>« ^»^ iJ-Sj '-.:2*j i.' U 0JJj,,.5

Agir par animosité v.^VftX) I 0-3 uxj J-»- (----' A.' U;3>Lij Ji.,i

Sans aucune animosité , î^'jiJ^! ,Cj*.c UJj *.)i.LSft '*^:ûxî

ANIS. Plante A.
,

^.t^3j_L_UJt l,J~a. />.%j«.,Vjt
II

Semence d'anis A. .yj-

ATiKILOGLOSSE. Vice du filet de la langue A.~C^J] iJl^

^,Li.'l P. j{,j jj_j^ ^j T. ^U jr^Kr'^w Jo:) Il
L'ankilog-

Issse cause une grande dilllcuUé di' |iarle-^'^" j!Ji '^ "Cy.

A^KILOSK. Privation de mouvement dans les articulations ou

jointures A. J,^UJIj J',05^! jJi:= P. ^'j- --'_-J çS"JJ UUs

,-'J T. ^c^" ^"^'^^.J^ ^-^'^.J^ji. L3^-iJ^J ^--^\

ANKAI.. Qui ne dure qu'un an A. Cj^\ ^.;»s. p. J'...^

T. ( 'y-U jj
II

II ne lui donna qu'une procuration annale g"v=>' 4J^

ANNALES. Histoire qui rapporte les cvénemens année par an-

née A. ji-jliJl :_j ,'_)' p. i—^'^j'i, r. ^jAj J_ aili,

V >'Jj
.^X?^ |J.*li^ _ Il se dit souvent pour l'Histoire A._^jJ

ANNALISTE. Auteur d'annales A. ^J.'-'_Jl JJ-=^ P- ^-i}^J

j-jjj r. .iljJ (CJixîlj
II
Les annalistes de France i»^}j3

ANNEAU. Cercle qui sert à attacher quelque chose A. iMs>.

pi. w''ii^ p. j-~^ T. is^
Il
Anneau de fer (.»-~-»l *Jil^

Il signifie aussi, bague A. ,»J -^ p'- .-' !>^ P- Xj! t.

O-' lO
II
Anneau d'or ^fi^ m vlci. — O..'' ',^j .\j^] Il lui a

mis un ariucau au doigt ^J-^'Js .^^ -^ P ^*-''_^

H se dit figur., des boucles formées par la frisure des che-

veux A. J-x^ pi. -_j*^ P. jSiL _ jJiJU. r. > 1 ^
IJ

Être frisé

par anneaux i3'lJJ"^ ^>iJ^^ iiLs. jj:^'..o

ANNÉE. Espace de temps dont la durée est de douze mois A-

^Is pi. ^L:!_^L^ pi. Jjj-^ pi. JU-^t-i^-pl. ,^ p.

j'-_ T. J—J
II

L'année passée ./. jJÙ '-_ jj_ _ i.>^^U ilw _

.U P. S^i _ JL.>U -vT
,
IL J-.-.

—L» JoU _ A.U.,
,.\X3' Jj' ,•^'—'"^ L'année

' w w -'• _^

prochaine |J».ls^| ^..^i j3 iJ_ L'année qui \ient A. ii~) | iJ.».,

-^LU^I ^'l 1:Lw p. CJ.;;t JL r. J~-J^ ^_^jJi' cette

année JJj'.^j i)J._ o^) Le cours des années Ucla ,.y~U.< lotJ

D'année en année iJ™»J A.^ J -~J J -*^ — '-^— > .^»-' ^ Don-
^

» .. .. (j^ .. ..

ner en années oX-'i.Jj ï..-, 'jw _ ^J^X^^J j WJ | , 'cjUj Les an-

nées passent vite ji
, «^-_*.

' s.; j^ >'oIj i-rt'-' L*" commen-

cernent, le milieu, la fin de l'année «Jawjy Jjl 0A_)AJL_

^ ^.i L _ ^_£^i. Ij tj iiwljlj Jj'jl oX-Ji^w-Oii dit, Année

lunaire ^>y^ ^-i Année solaire i.—.*-., i—., Année astrunomi-

que A^/^»^ i.,^w Année ci\ile i—J Uj J»>.v || L'année civile est
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Je trois cent soixante cinq jours , et l'année astronomique , de

trois cent soixante cinq jours , cinq heures
,

quarante - neuf mi-

nutes i—l^j •'.?~^ 1 T*"*

;L
CiAî J^. C-^ J^-

I

Anhée d'exercice. Celle où l'on exerce actuellement une char-

ge que plusieurs officiers ont droit d'exercer l'un aiirès l'autre

T. -wjJl— O-^'y y c'est son année d'exercice jJ™vA^ <~f^

ou absolument, C'est son année, il est en année j
:i oj.:_i;_^ '.y

AI<^F.E de deuil ,•/. .>1J^l ûls _ .it Asr^l JJl T'. jL JL
T. cf—^5 -'^-^

Il
Une veuve qui se remarie dans l'année de

sou deuil
,

perd son douaire -r^' >ù—z. jwLj! jjj

BosNE année. Une année d'abondance //. li. ^Jl.. v

—

~-y.^ u^ \y. <

.

A.^_

d'^

Mau\aise année, une année où la récolle a été mauvaise ./.

i; J.2^ 1L'_ _ -'ji-'lj iix-''-'! 11.. 7: j—il...
|Ji.\~5

On dit, Pleine

année, année médiocre, demi - année, pour exprimer les diUéjents

degrés de la fécondité J—^j *—IjJix^ iJ-^j J~' '^^ '^^

A.k.,i JU On dit aussi
,
qu'une terre vaut tant année commune

,

pour dire , en faisant compensation des mauvaises années avec

les bi

&.

onnes y i fJ
_j C^-^ ,t tX.V<—• .O*^ lU w >ai> iXj^MJ

i, P. Jp ^'^:>

A^^^^^:F., se dit aussi du revenn d'une année A. ^,y--' O^'-i'j)

Il
Son fermier lui doit deux années ^^\Ji.'._, ^X-' I i>, .^.'ji ç^}"

On dit, Les belles années, pour dire, les années de la jeunes-

se.*, w^'-^l A:!_w.'-iJ! ,'^' ^.'

ANNELER. Boucler les cheveux A. J-J^ P. ,.1-p >^ T.

.. f .

ANî<ELURE. Frisure des cheveux .i. >
—

''J*-?-
P- jC"-" "-^-^

ANNEXE. Ce qui est uni à quelqu'autre bien A. ^ i -:iJ pi-

O''..j'-ci.o _ '4-S' pi. wIj .-RS^''
Il

Les annexes d'une lene

1-2'

P. ^f CijS ^i. T. ^j^ -

^J'IiLs-^j O-j'iUij ^iX'Jjjt~jjt.^o ixIiiJ
J^

ANNEXER. Joindre, attacher ./. A.S'. O l.J| Annexer

,; AJ aJU ^? ^ •
un fief à une terre 0-N«vJ ' ,a'.s'l j\.b;i:>^ ^

Il a annexé ce droit à sa terre AX.lXi;^. ^.i.'J

ANNIHILATION. Anéantissement. V. Annulation.

ANNIVERSAIRE. Qui revient le même jour chatiue année A.

j4 II Fcte anniversaire ..>Jjl ^IjUI,', .ij^^s-"' i...

»X«; j«j Jour anniversaire de cet événement XjJj-U

r/
ANNONCE. Avis par lequel on annonce quelque cliose au

public A. Y^ P. j'^i T. j.,^
Il
Annonce de livres à vendre

'J-jI^jS j^iiJ'

1

C
f-^^^

v-^' Y^ '-^
I

^^*' ^^- '^^5

ANNONCER. Faire savoir une nouvelle à quelqu'un ./. j'-.:

'~'!_Lj| P- .^J^ol >'-J T. .JiX^- f) J y^ Il
Annoncer une

bonne nouvelle OA-*~J I
'.^-^

I , C v^ t"^ |J H nous est venu
:rj7.^ j-:"^ y.

annoncer le mariage d'un tel j'-ki.' -™C.Î

11L^--ki ,1 »:s-;'. I II nous a annoncé la paix Cj^jJ^ _; J

<_V,ol i'~i.'_On dit. Annoncer la parole de Dieu, pour dire,

annoncer l'Évangile T. oX>o! .,^lilj U I ^JJt ^^ [| Les

prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie _' ' f^^ssi. yj~ù
^ Ç~^]

i ^u^,\ u! -JJJ

A^^lo^cÉ. .:/. j-^-" _ L^Lo P. ÔJilj J^^ T. yUjJjj jj^
ANNONCIATION. Le message de l'Ange Gabriel à la Vierge ./.

^^^1 \„' ' f,j^ ij^jj-^^^i. i-.i.~) _ La fête de l'annnnciation A.

ANNOTATEUR. Celui qui fait des remarques .i. ^I»3r-^!

P. ^3 J i.™'.^ T. ,l','o i~

LANNOTATION. Note sur le texte d'un auteur A. i l'^s^ pi.

-ivliws. [1 II a fait de belles annotations sur Aristole j—=_,'

(^r- ï^a fcJ

Il signifie, en termes de Pratique, l'élal et inventaire des

biens saisis sur un criminel ./. j fjsr-*-^
' j'j.'^] jX5ù P, Oj'S.i]

X~,jS J'- T. ^y'~ii c-"--
0,0_^U._^

II
On a fait l'an-

notation de ses biens J..'J-bl ^—^«.'jj ^^ij'^ii 0--\.JL^'t

ANNOTER. Marquer l'état des biens saisis par autorité de Jus-
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tice sur un crimiiic

I.

r. y ùJs.A j:> \jjCJ JU r. oJCJ^jk^^

U
II
On a saisi et annote sos liions i:~~a ç-'j-^l

ANNUEX. Qui iluie un an. V. Anual. — Il se dit aussi de ceilai-

ncs choses qni revieniiint tous les ans A. |_C»-JU»< — Jy^ f-

J'_ ^ T. ^^-LL-j fS
II

Revenu annuel ^C_j^- -!p! - l'iaji-

•J',i

£J^ P. J'— ^s-

ANOBLIR. Donner le tilie de noblie .4. LUt-^I LJV'! ''-!=s!

u ,L^I P. ^,a^;iJH ^^î T.

j^—Jb ^^\fL V. Ennoblir.

ANOBLISSEMENT. Grâce du prince, par laquelle on est ano-

^- ^^--^ji ^^b-^ ^^.^ji.-H ^- ^-^l-^ XJcj!_^U!

En termes d'Astronomie , Mouvement annuel , c'est la révolu-

lion du soleil d'un point du Zodiaque au mémo poiut ,/. •'jj-

^»=^ _ Jo aJL.. C, ^i
II

I.e mouvement annuel se dit par oppo-

sition au monvement diurne qui est de vingt - quatre heures

\^ J ^ J^ w^... 1^ ..^ JJ

Droit annuel. Le droit que certains officiers payent au Koi

chaque année ï". ^^!_ji
'•Sf^f ^J~^ Il

" "'" j'""'''* P'i)"^

le droit annuel !-i >o'j_j"i!t ^ U'jj J.;Jj|^ ^C^ ^_J.w

ANNUELLEMENT. Par chaque année ./. --J,_y— - J^ -^-»-' -^

.4. j' _j J'_^ _ i_Jw~j jJL_ T. CJ-X..1 yî
II
On lui en paye

annuellement tant .i^:sr^! t --^^ ^ ^ ^^ \
—^ X^J «i—*w

ANNUITÉ. Une sorte d'emprunt
,

par lecjuel le débiteur s'en-

gage à faire annuellement, pendant ,nn nonilne d'années limitées,

un paiement qui comprend la rente du capital, et un rembour-

sement d'une partie, de sorte qu'au bout du temps indiqué, le

débiteur est entièrement libéré Aji^s-Mf,-, JU A-^i i^ h--'

Cij^-j^ i-r-r i"^!^-!}! List *j_l*.j ,lj_JL^ hj^cs^-'

«.L. jUjI ijtj^-! jJJs^vi

ANNULAIRE. Le quatrième doigt de la main A. y^'^: J'. O-vi-^-J 1

ANNULATION. L'action d'annuler A.jii - ^-^ - J'-t)| - IjJl

ANNULER. Rendre nul A. lil ! _ .^;_^.'j _ J'i | />.
J^^*..;

ANODIN. Remède qui opère doucement ./. A^-j -^ »'j-i pl-

--bis
II

Purgation anodine J-v~^ jJ J..**;| ij-^ Se purger

avec des anodins ,.^i~)) J 'v^ i^'^ iXj\,A*^i^] n-^^^ »|j.5

ANOJIALE. Verbe qui ne suit pas la conjugaison ordinaire des

autres verbes .-/,
\i

-^ jr- P- {j"^ y \:)^J^.

ANOMALIE. Irrégularité dans la conjugaison A. ,
..l'-Jui ^J.c

ÂNON. Le petit d'un âne A. ^.sr^ pi. (i'^srr^ _ J-Jj-^

P. cTJj:. T. -w'j j.^ ^^y _ _~J J ,'j ...iXit

ANONIME. Qui est sans nom A. ».~-"^l ^jwVjlj _ * •! -~1 -

1

"

\S.X^ J jj.ï.wi
II
Auteur anonimc \._jJ*-j ^j

i O -^' J

Livre anouime n. ' Jj Jjt_hi y

a.;x^ i-xJss >)

(;/~^ — - j-_;^ OJjU-U: r. (^-J-"J=J
II

Annuler un tesla-

-*^t j..J!l^o.o Lettre

y..wv a-»_c:j V) ..^.i^u »—! jI) L'anonime qui a

traité cette matière jji'j^ U -^w! .,'^1 aJL3 ..;0.jU_jJ

jJU—*J — On dit , Garder l'anonime , rester anonime . pour dire,

ne se pas faire connaître pour l'auteur d'un ouvrage T. J^s—!

ANONNER. Ne lire ou ne répondre qu'avec peine A. i—i^i

^- c--^
\ ..] i-^ r. ^<.^\ j:.u^. Il T a

• I

ni V_i,\*i!t U.Mj _^^,vlJ ^J..oljUl.^j ji

deux ans que cet enfant va à l'école, et il ne fait encore qu'

Anonner ..p^.^î^-JJ] O-^iJ-.» ^^-^_JA.o ^ ^.)jjvw c^-' ' J"^ ^'

ÂNONNÉ. .^. i.:;»'x^ p. ,l.»J jJlT r. ^-'..iJ

ANSE. La partie de certains vases, par la([uelle on les prend

.-/. CjjZ pi.- d^U 1.2 _ (ja^ pl- (j^Urf P. ^j'-r- î"- V'Li

_ «,^sJ_y3
II

L'anse du sceau _»J.>-'! 0.^.1 _ Ja'à oX-Ji^\5
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d'une marmite .•/. j^^XiJl XJL. _ , JJiJi ^jj- P-

Et une rspice de golfe peu profond J, i.j-'—^ — ^y^'^ i-^j3

P. A^U-li T. yjS OAVj^ - r»T^ }' 1^

ANTAGONISTE. Adversaire A. pi. >^^^ _ jsj^ pi.
1" '

\

ANTARCTIQUE. Qui est opposé au pôle arctique ou septen

Irional A. —> S.^^ Il Pôle .iiitarclique

res antarctiques ..jj'il.! i—3) ,.f-'.
>^

Cercle polaire antarctique --J J^cv s .

iw---!î3 Les ter-

Jî3 oJi\:)

' ».

ANTÉCÉDENT. Qui est auparavant A. ^.jLw — ^..^Lo

^- - c^-^-^- Il
Les actes antécédents '^

iJo Lw Les procédures antécédentes J^^-lsUs ^y-Ci

En termes de Grammaire, il se dit des noms et pronoms

qui précèdent et régissent le relatif Qui A. m\ ^^i'-^i^

Eu termes de Lo^-ique, c'est la première partie d'un argu-

ment, dont on tire une conséquence A. Ïjj jL> ^.^i
\\

Je vous

accorde l'antécédent, mais je vous nie la conséquence .5^-**.

ANTECHRIST. On appelle ainsi un séducteur qui viendra à la

fm du monde pour corrompre les fidèles A. J'^.5 _ J'-^.) -C:"*'^

_ ,...»—s jj.c
II

Le temps de la venue de l'anteclirist est in-

certain jJ-j_Jji» 'j ^-^j 'Sjy'r'
^-^'^-'

'-T^
-^

ANTENNE. Longue vergue qui sert à soutenir les voiles A.

ANTÉRIEUREMENT. Précédemment A. Uj,L._!J J-,'s _ i

^j.L:Jt ^Uj /'..^•ij j^^j^,.;, _ ^; ji j^.^_ T. j^ji

Jj\ -jjh] ^^j! _ jj-si ,J..j^j
II

Celte dette a été con-

tractée antérieurement à la vôtre ...VAAIw
,

^iJ,'JÙ> v_l,\.ljO»J

ANTÉRIORITÉ. Priorité de temps A. ^'-'>'i

O^'sJl p. ^LCa .1^.J T. J:X-ijjL\
Il

Antériorité d'hy-

pothèque -'^-•'i j.JJl.; \.^^^ Antériorité de date _^J .'j >jJLj

d'une demande ,«-3« jJ-i-' 0-Nj.Jaj

ANTHOLOGIE. Recueil de petites pièces de poésies choisies A.

>J.i!-J _ >>Xfl.j

J-^
^Ml

ANTÉPÉNULTIÈME. Qui précède immédiatement la pénultième

A. j..i^| jj..-J ^w_3 U>
Il

Dans l'antépénultième ligne j_V.~i

ANTÉRIEUR. Qui précède x/. >J..io _ .Jj| i>. ^.J^ j _

,.|J i^^^J r. 0.'"jl_j J.J1
II
La partie antérieure d'uu vaisseau

• J, r

'}j^ w-"*») s^\.Lo5 Les paiiieç antérieures d'uu corps s^^*
-, t

ANTHRAX, ou CHARBON. Espèce de bubon très -enflammé ./.

ANTHROPOLOGIE. Figure par laquelle on attribue à Dieu des

actions, des aiïections humaines A. i^j.\s~^\ X.s^\ -l..^-,)

ANTHROPOMORPHISME. Doctrine de ceux qui atttriLuent à

Dieu une figure humaine A. (3_J^^^~*^I ''-o^l
(v>'.^,-^-~~**'^

' '•^^•^

.ANTHROPOPHAGE. Homme qui mange de la chair humaine

A.y^\ çJ^\ j/fpi.^^l *^^I iK'l p.Jj^"^j.^T.S\

ANTICHAMBRE. Celle des pièces d'un appartement qui est im-

médiatement avant la clianihre A. \Jl, '1 ^^.'i.^ — i~s.,'-i "v/?^

P. Jjl^ clXj'j T. jJr.l ,r^'^ y '1 y 'i '1''"'' '^'^^ appartement

antichambre, chambre et cabinet —^i_rjl i—-'.-^ f'
Cjj]i ^i

jJJ.^li:^-' j.l_A.£rjl 0-'al:i. >-Jj Attendre dans l'antichambre

wC-j| >_i.K'.'' lfJi:;J.-- OijJîj! io :> _ v__iî_j;u e.:ji;j| ^o

ANTICIPATION. Action par laquelle on prend, on présente

quelque chose d'avance A. \JL-^}j}] ^IjJi.Xwl P. ^J^^ij J.~lw..J

T. ^V.'o Jj I .J.--I-Jj
II
L'anticipation d'un paiement ^JlS.> ij^\i

=.A.Ï^ '|j:^^l Époque antérieure /»-"-i^ ^> j -' Un f:

1 L .

teijrienr p _j3 J| >J,J! o'il . J'o. vJ , A*-^ A£

contrat est antérieur à l'autre |J-.>J.3i ,Jj Aj.i

J C
r^j'J oX;

._j,_j

ait an-

Sl' Ce

-?f

Il se dit en termes de Finance, Des cxpédiers auxquels ont re-

cours les administrateurs ,
pour se procurer des fonds d'a-

vance par des espèces d'emprunts , hypothéqués sur des parties

du revenu public qui ne sont pas encore ve(;ues A. J Jl Jvwiir'
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3r. ij! Joç*| wj'-^.sr'! ^'^ Jjl jJ-^-^âj H Les anticipations

sont ordinairement des emprunts très-onéreux J-^lJ-JI i^j j^'.c

^jJ^ljiû jlj-fjL'ili l-liU ^,_jj.:> Jt_^^-! jl-^-îji J-::^'

Il signifie aussi, usurpation faite sur les droits, sur le bien

d'aulrui.-/. J^J - jji3^' pi. >OUs^ _j_j"^ pi. C-'lj_5W'

_^3_»j' pi. C^UJjù' P. ^j]jXi~.i T. ^^^-k_L3jlo
|]

C'est

une anticipation sur mes droits, sur mes terres \Jl^ys^ ^Jii^ ji

jXis^j J>^.i O^^^^
Ao-CL, i^'JyLs. Jj _ ^S*jj jj'^^

1 ĵjcJL->5

En Rhétorique, c'est une figure par laquelle l'orateur réfute

d'avance ce qui peut lui être objecté J. J] >jJL^-s s^l^

Par a:<ticipatioh. Par avance ^. ^Z^iJ \ ^y^^ ,j^ P-
if-^.f.

« «î^ ^—^5 j' ^' (•^ .j-J-^-^j
II

•• s'en es' emparé par

anticipation ^jJb) vOi.)!—* i.Li2»-i> i,JU3_yi ij_»^ ij-^'

ANTICIPER. Prévenir le temps A. «JU'àyl A^.-^J P- i;"-^,

.,.>,_j! jKj ^J:^3j jt r. v_t,CliU_j| j^J.I .«A-^-ilSj
II
Le terme

n'était pas écliu, il a anticipé le paiement |_)^-l3. .—.OJ.Cj

^J^j vJ:.^.C|U_o il_|:i! O-Jj.'l JJ >^Gi^9! Anticiper

le temps, le jour v.i-N*Xj| »jJJUJ «.J^j ^JLSj — i J.*JL9_j

AsTicirER sur ses revenus. C'est les recevoir, les dépenser en

avance T. o/'li-.^J^wlj j.-^ | J.^tjdi A^j ^.z. J^^i^jA

OAi^Jl Anticiper sur les temps. C'est raconter l'histoire d'un

événement avant son époque T. J-J i'^ V"^-J ^'v^l \!1^-~Àj

AI^T

cet acte C''—)! ,ji-^ >>X£ oXJtJ .'j'
i^jl ô.>JJLw _yj

ANTIDATER. Dater un acte d'un jour antérieur à celui où il

a été fait A. ^JjUi ^ l'-J! ^^^ - y—>J 1^1 _^jUt a.^

Antidaté. A. v 'icJ! ^ lUJ ~- i ^J- j.Xi6Jt JJ )U)

Il
Acte, lettre antidatée i^^^^Lxj^ JJL_> «r-j_y» aL| jJX* _^jlj

ANTIDOTE. Contre - poison ^. "Ul a-JaU-Lj! ^j'..£» P.

il> J' _OV.^" -jj't^*j -.^-*j-v_ ...a-.il) ..^ ^.y - s-fj^J

î-- ^.j'^ p.^

C

AriTiciPER, signifie aussi, usurper sur autrui A. jsjx^j J-à.J

ANTICIPÉ, y/. W-'jJt j>jJi-Xo P.
<?-Jj! jDO V.I^3j j! |>i^-^.

2". ~*~UU.< ij J.JI j^^j;.Sj_On dit. Joie anticipée, pour dire, une

joie qu'on a, dans la vne d'un bien qui n'est pas encore arrivé

A. -Jl^J I J-,3 -^ Ij^ P. ^ '^<r.-'^ '-- > '-i' r. AoJ_j-, Jj ! , dJL;:-
jj

-ANTIDATE. Date mise faussement à une lettre, à un acte A.

^„j^\ «^iU_^jU| L^I >J.; P. _^jS ^^j^ 'j

11. ^ t ^.1.. ^
r. . ,-~.j'.*.',l ^C^,,is sJ:J>^,.yj

II
On a prouvé l'antidate de

-s^r*^
Il

Puissant antidote «.JsU ^^'j-i
ij'^j' ^^- ijb'

*~J 1 La tliériaque est un antidote contre la peste , contre la

piqûre des serpens v.^Ol~a. Ai-Jj oXjUj Jys*-' i K'J >J

jJ..-jliL. ^|j.> Al.£i_,

ANTIFÉBRILE. Remède contre la Cèvro A. '.Isr'l («j'-tJ P.

ANTILOGIE. Contradiction .^. ^jisiU.J P.ji AjLo *;_jUlJ^

ANTILOPE. Animal A. J^ï T. v_Cjj^! .i'—

J

ANTIMOINE. Sorte de demi-métal A. i^\ - .\:sr^^\ ys~^ ^

\,.^X*S^ P. O-^^^"*"!J — A^ *—/ OA.^ T. ^'*j3 A^^*./ _ ï V*-^

,)jy _ ^U5 ^^Xwli
11

L'usage de l'antimoine a trouvé des ad-

versaires j_j-.Ji k-J-Jsilx* ÛJ.JLsoy~a.^
^
^JIqjlXwI 0>_Lac^

ANTINOMIE. Contradiction entre deux lois A. jj—J (jsSU.!»

ANTIPATHIE. Réjmgnance naturelle qu'on a pour quelque chose

'*--5' Ji/'J*

-~I= Oji'wU p. à.j jt

^ju-Js _ .>ljjjL> itJ ,! r. ^^^V>! ^'!j
II
Antipathie invinci-

Uf"' i^;_

.>I',jJU i.

l)le s-Js vJUi'jI .it^jt ('"'^
lJ"*^"^ *^^' i:/^ *-t'^

Secrète antipathie Aji—Us vO.-s'-U ,"^! ^A.<i-> ÔJ.jjj.> l| y

a de l'anlipalliie entre ces deux personnages O-'yJ!.) Aj) »j

i«3u—B w.'fS'-^'» t^JJ.^—! Avoir de l'anlipalhiepour la lecture

l.i AiJ 'Jirf w-Cj A.Lw^sS'
,

j^jb

(ijjl ^c*—' O-o'j! OJ_U=y<ii v_^.J A*;'Uarfv_:,\_)J.-»»J^

ANTIPATHIQUE. Qui tient à l'antipathie A. >iJJ! Llj| jj

P. J»)| àj ',i 7'. ..lij,X;| y Ces deux personnes - là col des
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humeurs antipathiques ^CjS>.iSJ -.=».|Vj OX-JIJ (--îd! «j

ANTIPÉRISTALTIQUE. V. Péristaltique.

ANTIPÉRISTASE. Action de deux qualités contraires, dont l'une

augmente la force de l'autre A. ^^j^'-^s^l f.jj\jr-'| |J-*£

II
Les Péripaticiens disent que c'est par antipérislase que le feu

esl plus ardent l'iiiver qu'en élis i^'-jjî s^\_)o~'li»o cXtSi^

OjUj .,J.-iw.a w^'ij OJj'jJL ».~._j^ "—0'^ ""—'Jj^ ^'-?^

ANTIPESTILENTIEL. Bon contre la peste ./. U J| (>j'-io i'.

ANTIPHRASE. Figure par laquelle on emploie un mot, ou une

façon de parler, dans un sens contraire à sa véritable significa-

tion A. j-AxlLi -;--»-'
Il

Cela est dit par antiphrase '.Ji^ _»}

ANTIPODE. Qui liahite dans un endroit de la terre , diamé-

tralement opposé à un autre A. j»J.aJ| 0-^*»J| ^J'jb'
|]

Ces

peuples sont nos antipodes V^^JJ 0-vs-> jjJ
i'Lî'L?

/*-^'_;~-''

tX^.xJu!'! .\JjI — Il se dit aussi des lieux par extension
|{

Tel pays est l'antipode de tel autre ,.5-"-^ 0^-X-iiV i-~-3

ANTIQDAILLE. Certaines choses de peu de valeur, comme de

\ienx meubles A. 0\jx^ pi. j_jlx^_ JJ! J-i P. ûjjj ^'jsj^

T. Jll-i. sf""^ e^L-l
II
Tous ces meubles-là sont des antiquailles

ANTIQUAIRE. Savant dans la connaissance des monumens an-

tiques A. ^^JjL;:Jt jU'ifl JU pi. ^-jJijiJ! jU"^! ''hJ--

i». j^.^/.^J^I ^^'-^ r.^l j jJ^^lLl jUj ^^^1 II
Tous

les antiquaires conviennent que celle médaille est fausse j.}

oXJ-vJ-iLxj jU' ^'-*ls 4.I10JJ5I i.;^^'—. ^t,\_)A.Cw jU--^i
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;>. JU c:s^^_JU iziJvf T. ^7^iU_^:/||
Il est un peu antiquejJ

^Jr-J^^ vj^ '"^j?- -(/''^L??"*''''

j>J.,0! Il a l'air antique ^J:,C.>I ^.J| ^-^U 0J.-1~U~_.

,^ ,'
J'^ JJ ^^-JJ-^ C'est une beauté antique j.5 ilijLi ^^»«a^^

jji>.Ij_jS jj (j^"*^ -Et de ce qui vient des anciens A. jj\

p.a5 _ ^.;^ J..= P. ^.,^3 ^^r r. ^i
^^^_3

^..C!
Il

Étudier l'antique -oOjI AjJ'-L» ji^J,3 .'Jl _ ^.jj.'s X
O.C^!yi) j'j--! "^-^ j'^j ! Copier l'antique .,^GàojJ.à.Ut

À l'astique, à la manière antique A. U-J^Ï-'î , ..js J,- p.

ANTIQUITÉ. Ancienneté .</. >J-3 _ .UJl yj.i P. .1) .j3

r. 0-\-l--X_.l
II

Temple vénérable par son antiquité _)L>', >>X3

Jj'.irJjLc
J^j]

j~-'-^\
Jj\j~,

iL.^}jsJ Cette maison est il-

lustre par sa noblesse et par son antiquité -0\^ ..IJoU 5J

J-'^J-'J -^T^ s_jU^ j-' "^ J-^'ij ^l-J L'antiquité des temps

JJ'b r) j'
f*"^' ~ " *^ '"' aussi de tons ceux qui ont

vécu dans les siècles fort éloignés du notre A. ï.*jji .lUjI

P-
^^-T-ri

'-—'^jl T. jL'^j i^Vw!
Il

Les héros de l'antiquité

^J^^J^ ^^.•^ lO j ^^^ choses qui nous restent de

l'antiquité A. *JJJ jj\ pi. iu.!_A3 j'j| P. ^^.J^,.^
j'^-^V.

^-

aJ'j c J~
ANTISCORBUTIQUE. Propre à guérir le scorbut T.

fj-^-'

J^jj'À^'
Il
Remède antiscorbntique \j^ 'l^J^ Ji! 1 JL.. !

j, 'Ji..>

ANTISEPTIQUE. Propre à arrêter le progrès de la gangrène

A. i-'<

J,j.jblbJ! i^-i^-^ ..jJiS^S.

ANTIQUE. Fort ancien A. ».'ji P. ^jij}^^ T. ^^^] - X~.]

,X.Xj '-.>.
Il

Les monumens anti(|ues AajJJ j'oI Monnaie snli.

que /^iy-3 *îj J - --. A>Xw
, .^ --'

^ , '^'
L/ ^ 1-?

Palais antique O 1'.*;

"- j'-3^^'-j^a;'

i.5l^
Il
Remède antiseptique .>Jgl

S-

v_ • • O'

lj.5 Un puissant antiseptique ^_CL.> y ,.\J«! ï..j»i,

JU!

Jix}\ aJ|j

..—.'.^ La simplicité des moeurs antiques v_„'|j'
..M

11 se dit aussi des personnes avancées en âge.V, i..sJI

ANTITHÈSE. Figure de Rhétorique
,

par laquelle on oppose

dans une même période des choses contraires les unes aux

autres .-/. .i!j-<s"^| J..;liî.Ji à.xUs || Los antithèses dans cet

V

auteur sont très-fréquentes w-0|j-.i:! Jj '-i.J O-Ji-.o CJ-rJu »j

J- 1>jj' ^V Jj^
AJNTIVÉNÉRIEN. Propre 5 guérir les maux vénériens .^. *? 1.5

V^! ,tJl T. ^^il. ^L ^,-Cy

AKTIVERMINEUX. Propre à combattre les vers .^.j'i.~=.'| *5!i

P. j.>^Ç r ^
15
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ANTONOMASE. Fisuio ilc Rliéloriciuo, i|ui mil un nom apprl

lalif, ou uiip pi'iiiilirasc au lieu du nom |iiO|)ic! .•/. A.™8—-•

v^.,JU.«!'j
II
Ou liit par anlonomasc L'apôlre, pour ilire, Saint-

Paul _,.Vo j:Jj^\ v^^-' ^j J- ^-'A-'-.;.
^1,1-^-

j_^j)\ x^—j' j-Uo-w! o-j'-P- Vn^*-''' ij^yji
^'j'^^^

AKÏRE. Grotte faite par la nature .V. v

—

--^S pi. ^_^/ -

,'o_0,U^ pi. -OI.IjL-. /'. .'.i- ,.,'~<'l T. <.\U.-
li

Antre ol,-

scur iJiJi^ êj'-i^ - ^-ij^ J-^ - ^J-'^ J^^J^ '*'' '^^"^"^

dan5 un antre ^<^-} 'i-^l «•"'A:^'.! C_,'X.> - vJlXsJj/ Au-

tre profond j_y*J ' ^~*^ '•j -*^

ni. ,U^I
Et lieu où se retirent lis liètcs Ifroces J. jsr^ pl.j

T. j^-'l 11
L'antre du lion J~.! j^^^ ~ JT" ~.P. -^.

Apaiser le» (lotj oXw' I 0-." «-Cw ?• lii | «JfŒ-: -J1..A Apaiser

les troul)les d'un État >_:A*^ I i-rf^ tC^"^ J-'-*-^' - i-'^J'

^1,\.*X'I ,
w_X»—.', -'-*^l Apaiser une séditiou ,.\-^ <? 1 »j_o

• C • -* w ^^ ^

^^\.4-j!
, fJw.', S.3J j'-jLfl, ,xi vj;^J'_i. Apaiser une iiue-

relie «^\<J.j I ,
—J ..J_'.ijt^ p IjJ -^ysjj-^) -OA*X)| ^A-J

Apaiser les murmures w-\*^JI ..v-^\«~Jj s^li tr -'j «Jt' ~l3^"^"'^'

Apaiser la douleur w-V*^_j! ^;.Xx^j ^^^X-j ,c*?-J ^^ fièvre

un peu apaisée i.X^Uo-'«i ^' A^n..' aXw .^i

s'apaiser, y:/. JOa\«*J! \,^^***S P,

%^\^0o.) _ '^Jjl --J _ ^lj_^j sJI^^^Xw
II

L'orag

est un pi'U apaisée i.X^Uo-'«l ^•.X.n_.'*Xw '^i^ j_-«* '-o-c*' — «i^sr^ ']>

se ji CjXsX;! X-

ge s'apai-

s'ANUlTER. S'eAposer à ftre surpris en clirmin par la nuit

T. .'I.jX'Jo A.jiwsrr
''-•lyi'. Il

Si vous m'en croyez, ne vous

anuitez pas jj.^
o''-'^' ^ '-^''^' '^f.' jl? ^^"-U-l i^;

ASUS. L'extrémité de l'intestin nommé Rectum
,

qui se rétrc-

cil et se termine par un orifice plissé -•/. -.j— P. Cj..^\

Avoir une fistule i l'anus !.J^J A-'U O.U-ii.U .^r'.l O.O.^i'

ANXIÉTÉ. Peine et emharras d'esprit //. ^^JJ _ J 'J.J _ J -Jj

JU! _ ^-IX^A p. ^.jji ^''^j ;^.i T. ^;~^-JL^ J/
11

Son mal est accompagné de grandes anxiétés ^j^j- ^--'•-

AORISTE. On appelle ainsi le prétérit indéfini J. ^-^ -^ J-*^

AORTE. Artère (|ui part du coeur A.jJ(^-1^jj\ P. ^^'j'^ ~'

T. J>i= ^'^

AOÛT. Le liuilième mois de l'année .4. >_,') j-i^ P- >—-''

-•jXwji!
11

Le premier jour d'août OA— J^ui|

' J%JjJ Le veut s'apaise 1^ ûJA^' j •.J^S^^

Le feu s'élanl apaisé ôjjjjjj! ^'J—^-j^Aw .'j •Sj.Xt, _ ^i

0J,3jJLcJ _ OJ.ijj';.L ', »j A.CsCo.5 .^1 Sa douleur commen-

ce à s'apaiser 1^ OJA*^J v.J^»Xw s_

CAJ',
'

JJ^.^.

APANAGE. Terres données par un Souverain à ses puînés A.

vr'_i pi. jU.i.
Il

Donner une terre en apanage £—>:= 1' jJ

OAj 1-' _; <^i'ijl i5''"!j'
-^ -^ Les apanages des Enfans de Fran-

ce sont réversibles à la Couronne, au défaut d hoirs mâles .J—J 'J

^-' (^ • ^-' ^ ^ \j •^.^ -J j\

ijAlj (^J:'.i' A.'^' '.^a aJo ji. _ On dit figur. Les infirmités sont l'a-

panage de la nsture humaine
,

pour dire
,

qu'elles en sonl la

suite j.i~ssli v_:,\.).j Oa.JAj ki-J O^-JtwJs >liL,I, jl;

APANAGER. Donner en apanage A. ,
^Ls-'l v

' '.s-^ ! _
.
, L»^.. I

,1^1

U'

\< S\-y^\ La nii - août , .-j

APAISER. Calmer A.
U'
.S~j-ljS^\ pli;! P. ,j~.-,l r.

-•
) j„-j _ jy>j A.=J - ^i>--, J.;:K.O y Apaiser DieunjXv:;'

,.^C»):.'t ,
..~Sl-J ,.J C,U Apaiser le Roi

^JiS^t^\ L.X-J „;Jj'£y.j Cet enfant ne cesse de crier, apai-

U^"^' p. j-M:» J=U r. s-^Co^Jj ^jl-U y Le Roi a apa-

nagé tous ses puînés aJ._,a1,s^ v.^..^ Jjiljj ^.^^S ù\t.i\i

Apaîïagk. .-/. o^'^1 ',0 p. ,l^.i'.A r. _JLil:k
II

11

a élé apanage du Duché de . . . r*-^ aJL3--3J . 'yA?j- .>"'

APATHIE. État d'une âme qui n'est susceptible d'aucune émo.

tion A. ^u
I -- />. J^ <?v-J' J'j-"-J^.

r. jl^^j'i

(cz-ie A-i."
'

i>j?

A,.;:X-J ,..ir. JU ^..l.^

. 'àJJlj^i.
Il

Les Stoicii'ns voulaient que leur sage fût dans une

entière apathie i^vç^». Jw'^- Ji. OA-^ y -»>^2^_j>i-0
,-^[^,^JJ
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APATHIQUE. Qui esl insensible à tout A. - ^.SÙ P.

^ji Ojj _ Jj C'JSj»^ T. cX>j:i. .iljj'j 11 L'» homme apa

thique n'est touché de rien ,yi»)

y}j] Jb. ^^^ ^^ ^:^ JJ

o'

!-•:??
«kl; 1 j^_JU -^^^

APENS. V. Giict - Apcns.

APERCEVABLE. Qui peut être aperçu J. >c~
. • -1,

ij-Xy---

wVj^ T. i_y.Ljsr— y II y a des corps (pii

ne sont point apercevables sans microscope ûj!.i. jifS-l /j^^^-'

APERCEVANCE. Faculté d'apercevoir ./. jk^

APERCEVOIR. Découvrir ./.

ï\3 P. ^ clj'j

iA-r.

u • "S '

P. ^... _

iA&.sr"' _ OA^i )~.
Il
En passant par une

telle rue, il aperçut celui qu'il cherchait ,j •-

vous avons aperçu de loin ^1.^-Xm

J£J C' 'JJ lJ-

.^SL±J. .<*J^, ^ ^ I
a J _ s_^.A>».*.>.^l<wV « 1 V-^ I

' «^-X»***^ -
'

S'ArERcrvoiR. ^. .1 p. .\J-^i r. 4--l^!_^^C^

,bi,.3
Il

II s'est aperçu du piège qu'on lui tendait j'-
,

,CjJj| j'jLi,^w', s_jLuS ji.U:i. _ Cij— U y a long temps

que je me suis aperçu qu'il n'est pas de mes amis »_X..wji

'J^ Sh^pi. Oj'-s"^^
Il
Remède laxatif et apéritif ,^^^j ly

Les apéritifs poussent ordinairement jiar les urines U-ls >^1j'.;s^~*-"

APETISSEMENT. Diminution A.jC^^i P. S-j^ T. i-^^Jù^S

[|
L'apetissement qui parait dans les objets éloignés 0.10J,iL^ ( »/..c

.-5~' A<vJS.^^

APETISSER. Rendre petit A. ^_^x^' P. ^-Xi'^
^-^J^ T.

.^V(vJK:3k.»S
II

Cette figure est trop grande , il la faut apelis-

or iS^Ji j.,jU2J ijjjtjjjjl vS^I «—lis ^J^o'-i) y

;s-^

Et devenir plus petit ./. ]^.y_ô,'^!

se il l'eau > 't.i jwVj

Après le solstice d'été, les jours apetissent v_^ilJ!J
'

C^-^dîi •-ifyM^ ôXsiJ J^..o Une étoiïe qui s'apetis-

1-)|L.S3 V_^..0 C^y^

ArETLssÉ. .^.
J.»-y^.^

P. iX:;o CJ>.à. 7".

P. Ù^^^'S T. i*Ji-~23

APHÉLIE. Le point de l'orbite d'une planète dans sa plus gran-

de distance du soleil ,-/. j„_>LJ| ^c w^jiJt j^'s
I p. ~. 'a^

1 Jy^

.\Jiui_yi
J,|

r. Joi' oX~5\j w/"! .iJJLjjS'
Il

L'aphélie de

la terre OU^cS -^_j| A^j.> , J...^.».::., vj: ^<..^

J-U! ,1

r

aperce

llT .^:i;jj.!-

Il cache si bien son dessein, qu'il est didlcile de s'en

I. ^ iT J.3

_._ii^CU P. CJ.j.î_C.'jlAPFnÇD. ^Z. ^si'^"

iil.s"' — Il est aussi substantif, et signifie, un exposé som-

maire ,-/. i.o^i Et une première vue non approfondie sur ini

objet ./. iST.j pi. _^'J_ JUv:^! is
II

Ce que je vous dis

là n'est qu'un aperçu |i As-r'.J >•'
,
'à-sri j-lS XjJ-O Je n'ai

pour cet objet qu'un aperçu

J^ JJ ^''' l'"""'"' " quelquefois <les aperçus fort heureux j>

En en parlant de comptes, une eslimation au premier coup d'oeil

A. J^

monte à tant ,J,! à.".: 0,!_'JLo »i, , ^',jJ^I C w^i::^-'' ,,,^s^

APÉRITIF. Qui facilite les sécrétions et les déjections .-/. _^-

^^j.:, ^sr' y,.j^s^
Il

Par aperçu, cela

<£

y f-^

APHÉRÈSE. Figure de diction par laquelle on retranche quel-

(|ne chose au commencement d'un mol ./. ^ j,-^—^.

APIIOME. Extinction de voix causée par une maladie A. S^i

.X. _

APHORISME. Maxime énoncée en peu de mois A. ^_i,-.-j^.a>.

pi. ^J:,^-'^:^! Il
Aphorisme d'Hippocrate JslJÙ /v~x^ ^i^-jj-^a.

_ _LI|.iù v^.JJ.^ Anhorismes de Jurisprudence A-j-is ^^oJ!'-2^i

APHRONITRE C'est une sorte d'essence de nitre A. -^ ijwl JoJ

P. , ai, ^^-î/ r. J'-i' .i-W vjS

APITOYER. Affecter de pitié A. v—Ji-'l ^^^f - ---^'. Jr^

L?-^-'
.J P. ^,.;:^-M ,^fi.ii. r.

Rien ne peut l'apitoyer sur mon sort

J: h CJ'-
'--'-

-3 • .^ V

A*/s
__,..... ^ ^f.^. ^^j^j^ ~

s'APrioYER. A. ^^f^^ - ^^^siL^' - ^^y p. ^5-^' ^'
''.J'':''

15r:*
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_ .\Jr»J vJUsÀi' 7'. v»t-Ci'^w! _<_l.C^'j' w^»a>-^
Il
S'npilovfi-

sui- los malheurs île (|Ui'lciii'uii ,x.'.'wj! j ^_j J OA.J xL-^J ^».'

,1 ,.
ju-V>-n ^.s^»-^ -iJJ'

APLANIR. lUii'lic uni co qui était inrjjal .1. JJ »*—' — -^
L^'

Aplanir des allées dans un janliu .—Li ,
—^IV) O-a.^ i—Ç^ "^

^^Vsl.'; I __ U..\. i ^ a~^ — -^I^J^ ^v~'', oi Aplauii' une montagne

v,^V»X)| ^ ,
'j ''^' *™-' ^"-^^ — On dit l'i;^ur. Aplanir les olisla-

cles, les dinicultés ./. JL-^^ ^^^^ a.3-^-> JW ! i-'._j~"' - ^^..j-"-'

«.it»Jt, .UjIojJI jJI-J.) J'-^t P. «-''-' .r^î/ ^^i=
t-'^^^^..^ j . ^ v^-'L^^ ^"^^ -'

•

T. ^J:X»iJ-J ^ C Jjj.-J I
11 On a aplani Ions les obstacles , 'à,i\^~

• 'l-
^

' 1. 1 I

I-.J.J J ..j ', J^,.^ Ja..i. jjj _ On dit figur., qu'un homme a de

l'apliiml) dans sa conduite , dans son caractère, pour dire, qu'il

a lie 1,1 tenue , de la suite OJJUij^. a.<rj ^j;^\.^^J:-i
lJ^^^

]^ l'j JoO.' ' ) û j^ù3 OjJL' »«wo O^^-i-^r-

AI'OCVLYI'SK. Révélation ./. Le li»re de l'apocahpse

;_5 ^

APLANISSEMENT. L'action d'aplanir , ou le résultat de cel-

te action ,/. ij c^^ Z'j^i _ ^A-J _ J=^ _J3.^ _ -'J:;;;!

P. j:jU jU»*

A. .•i,>\^\ ;>u^;'^ jlJi ri^

,.1.

^?.: t^^''^

J _ J.,siu.'^.'
'
fJ — Fi^'ur.

L'aplanissenient de ces

difficultés est impossible ^ »-J' A-Lc 'J JJ i O-O^^'ouo A-'

APOCOPE. Rctraucliement de quelque chose ,\ la Tin d'un mot A.

AIHJCllYPHE. Lixre que l'Église ne reçoit pas pour canonique

J^ J^^^
Il se dit aussi en parlant des historiens et des liistoires dont

l'autorité est suspecte ./. ^ »Juij _ A.Jli^ P. -J! (^ ï". Jxj^w

jl
Auteur apocryphe

.lJji.o Nouvelle apocryphe ., J-b.^ ^-^

APODICTIQUE. Démonslratil" /. O^

Û.O yi , i.Uio Livre apocryphe > 'w

Jl.» /*. il T.

APtJC.liF. Le point où une planète se trouve à sa plus gran-

ile distanc

APLATIR. Rendre plat /. .--i-=l'" - ^ Li.j' F.
J-

bombée, il faut l'aplatir

I

Celte surface est tro

L

~^ZcJ

!..

Ari.ATi. ./. ^J,.io isL> P. c^^^s^- _
, ,-j r. :;-^j _

A^^^^a)^
Il

La teiTe est aplatie vers les pôles Jcll.

APLATIS.SEMENT. L'action d'aplatir, ou le résultat de cette ae-

'-'.-V; cKr! ^- •'HyU->'~2j
II
L'aplatissement d'uni'

,_5'>^ J'-? I-'-il'''i''S'

e di' la terre ./. ~_jl P. ..^L.V^I _ >j:,'>j!
|| L'apogée

de la lune i-I^-J -^^ h*?— Figur.
Il Sa fortune est'J^

.ss.^\apogée j. ï\.\ g^t J.= U;;o JUt^ «^^;

APOGR.VPHK. Copie d'un original ./. U 'j lir—J p. wj «.o

APOLOGÉTIQUE. Qui conlient une apologie A. >Lj'iJ| J'j

— A*.^^
I ~ j.^1 ,i.,i:Xj

Ij
Lettre .-qicdogétiiiue __^\_j ~ ,.2v

APOLOGIE. Discours pour la justilicalion de qnel(|u'iui , d'une

lion A. ^1^~^ P -J-.^^d
bouli' di' cire ^^ i^X.,j:i3 ^t^.ljj ,\^) _.-»j )'.'

ment de la terre ./. ^^\
1^ ^

-xUj;-.=j w* f>

'' c'O ^-^'-v^ '

AI'LUMIi. Il sert à désigner la situation verticale et perpen

P. CJ'J- . s T.
diculaire à l'horizon /. *J '.3 '.j ', »Z~

^-^i' .*:,^ ,,
Ce mur tient bien son

J--*-'
-^

-.-'.JJ—
—^ Ce mur, celle ligne est d'aplomb i'»_,0

a|iliiiiib ,L..o ....

action , il'un ouvrage ./. A«j^'! -^y^ —' ^

-11 '

J^^xLjl-'L
[j KaîiT une rr(Xj|oi;ic JJJ ' ^J >

—

^'"^"'3
^
—-—*s--'

;ih

~x.M — ,=v _3 A.'
II-.

_ç"'-V o'~J

il a (ciit lui - mènn^ sou apologie O-"^^-^ ,.^ —^j j »- ^•'•i.:^

cJ' ijii On disait alors du mal de vous, mais ilepuis ou a

bien l'ait votre apologie h-J-V. /'J
~'i. -.^_3 c:à. I.t
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l'apologie d'un livio »^\„.; .^'—Jo) «Vs A.^—SLs. OA_i!j'o y

OAd^.'! vJI-' |i --i .Cs. irvj ^çii Faire l'aiiolotîic ilc la coiiJui-

to do quplnu'uii «',; (JO i.Lj5 fjsj ^-^J
—^^ —^''>

—

' y',.,.^
fj

oX^^t o'Ji j;!^!^ il;! -

)uis quelque temps fait s(luitf depuis quelque temps fait son apologie .^-

iVPOLOGlSTE. Celui i|ui fait l'apologie de quelciu'uli ,/. J-î'i'

• ^ - c .. . ^
I

APOSTAT. Celui qui a ali.indoiiiié sn religion ,/. 3-' y _ pCv

.=
^

--''.- r. A.;;^/ ,. ,, 1.^,1 -,1 y.

^^.^J

-P-."i>'!
l''^'' Oj'-J~^ |: C'est votre apologiste

-.1

APOPHTEGME. Bit notaljle de quelciue personne illustre ./.

\.jj\ J„i pi. UC=r-'t JUt p, UC^ i;iry. j:j,^_ UC^

I
^ ^ '

1

Les apoplilegmes des sept saj;es de la Grèce C -^^X^ ^^\_.' _' ^J

JLî' _— ijt~w - Il se dit aussi de tout discours (lui a l'air

de scnlenec ou de nia\inie |j 11 ne parle (|ue par apnpliti^;;nies

APOPHYSE. Partie cniincnte qui s'a\ance hors du corps d'un

APOPLECTIQUE. Qui appartient à rajiopluxie ./. ^«.—^ P.

.
—.'..V T. , <v—'jlXj JoiL'Jî ' Svmptùme apoiileclique i—cr

i
.i-''"

1 .1
A." s...^-' _ A.ssr' J^.ij ,i II a l'air apoplectique OJ..I,w -iv>— a ^J! i

li i'-'_'J_' J«:s-' i-—'1 Renii'de apoplectique ^=—,js^ C'«-

_

APOPLEXIE. Malailie (pii altaiine le cerveau ,/. A—_-^ t s b

P. \^y iji T. ^U A-U-'J? :; I-.trc frappa d'apoplexie j -' vf

rir d'a;iopl<'\io OA-*^; ' O.' -ij A..^^ Fausse apoplexie A-jsr-

<-' c *• - *, -

^^^.5
l^>--'^'.!

APOSTÈME. V. Apostume.

APOSTEP.. .Meftrc qucli|n'nn dans un poste
,

pour observer

qiul(|ue chose A. J^S^I ^ , . f~CJ' - A.J p' | J O.—-Vjl P.

vl

;J^-*r.^' v_??V-?^ "' -^P"*'"''' ''''< ^''"s, pour faire une insulle à

(|uel.iu'un A.™0,^^l Ji-.w'j! ^.l/^' yj^^:. oA..' a;™^?' ^j

-^^V--.-.' c^--^' ''--ri"^' C-"-'
--''--^ -'-3 fJ ;--.- On

avait .iposlé un notaire, pour rjdi;;er aussitôt le testament

.,J- ^-'^ A,s.CA,s.\;e--" -M
:! _'. .I'-'

~,r=j

APOSTILLE. Addition à la niar^-e d'un éeril ./. ,î C^l',.;

^A-.-LJl />. i.:;i_j
v'~^ J-

7'. j'-^
Il

II y avait deux li^jnes

en apostille JT-V-JL^'-'... 4=- —Cl
,

:,• ,Jj dli CJ^..'.;.

L'apostille d'une lettre jj'j 5'cV.JjU5' ,^\.;yX^ Après sa

lettre écrite, il mandait par apostille ,..'j^'-l J..x.' ^.JL; .J^C

.A^POSTILLER. Mettre des remarques à coté d'irn écrit ./.

^..Ui j cj^^ P. ^,Ly ;.r,. r. jp,v ;< :: Le

ministre avait apostille les dépêches de l'amhassadeur J T,

,.J^..\
. \J.:)

11 J. - n

APOSTASIE. Abandon public d'une religion véritable pour une

fausse A. ^-5, _ ,\;'^\ ,.,;
'^ P. ,U.'I -,1 Jlii' ,.

7". s.^x L-^'û.) ^.'j-,sJ' Tondter dans l'apostasie »Ji5 A^ i *

.. I t I
• ** ••-

APOSTASIER. Abandonner une religion véritable pour en

embrasser une fausse A. ,'.-*,-"^l
, ,s ,.;jù' _ ^L' J' ,' _ i^^'

'

,U'.'^i y. .'s-iS ,. .,UjI ,1 2-. ^C*;.:; .,jJ'U'' i.ew v, ^^ ^^ •• ^ ^ ^^ .. .

jdus gr.inil crime (piuu chrétien puisse eummillre, c'est d'ap'ista-

'--- 4:^> 0^ ^:>-h ^'J

APOSTOLAT. Ministère d'apotre A. O.-' '— , _ A.'

Il
Saint-Paul fut appelé à l'apostolat par une voie miraculeuse

APOSTOLIQUE. Qui a rapport aux apôtres -•/. "...'J,'^^_

;—j-~J II
Doctrine apostoli(|ue A

—

'j- i'^^^ \J^^.xi ,Z, L'Église

(;allioli<|ue et Apostolitiue ," »-• i'.ia.« SS-'J ,....'' Tradition

apostolique .^ ^' i'»^ Jj!.'
Mission aposlolicpie A—V...

, O-O , «^-'..o

Le saint siège apostolique A..'»,' l'^-s. Aj'^iJ' t^ ,j j O.—-"Xî.- fii-^

Vie apostoliciue ,^ ..^^ ^i-:x 0..^-...--'a .^...i Zèle aiioslo->— ^ ^ ^ j^ ..

lique Aj ,'»^ w' K-^

APOSTOLinVKMENT. À la façon des \polres A. . ''î J;
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APOSTROPHE. Fisuie de Illu loi i(Hic ,
pav laciiiillc l'oiatriir

interrompt son discours
,

pour adressur la parole à des per-

sonnes vivantes ou mortes , et même à des clioses inanimées

A. ^'-i--^

Il se dit aussi, d'un trait morliliant adresse à (luelipi'un ./.

js yi P. j\jii ^Jsr- T. ijj\\\ - |ji%?-
Il

Vigoureuse apos-

trophe Jj J-i
J^.j^'

Essuyer nne apostrophe i3*V5' J J"* ^J^-J^

APOSTROPHER. Adresser la parole dans un discours à une

APP

APOTHICAIRE. Celui qui prépare et vend des drogues pour les

malades ./. 'J'il-'-o pi. jJ.>'- J;

Habile apothicaire "^ -

personne, ou à une chose ./.
.11 .IL

_^V-.JJ..5 jJ
1

C-'
>^ ^c:„ Le prédicateur, au milieu

de son sermon, apostropha la croix ^_-vJ-..= cjjuiij ^^^ -.-M -ii-l_j

ArosTuopiiKR qnehiu'un , signifie, lui adresser la parole, pour

lui dire (|uelque chose de désagréable ./. j^^j*^ ^- t^''~'-j\)

T. (3—-j'jl

APOSTU.ME. Enflure extérieure avec putréfaction ./. j -=>
jJj

P. CXL ûlj" oUt T. (A^ ij-^'y' Il
Apostume qui aboutit

,

qui mûrit, qui suppure ^J^y ^- -^
AJ '-^

>-^-^J ^_^r*".-.'./~r'

APOSTU.MER. Se former en apostume A. j-s-] >jy I ^ijA--'

p. ^^L^ CXL C^JJ
( r''^' ^- l^^^s' o'^~' C'^j' " ^^ """'

On dit , Des mémoires d'apothicaire
,

pour dire , des comptes

sur l(s(|uels il y a beaucoup à rabattre T. yJ^jXli -.rs.ij^)

.

' —iv y.. -jj'-J ij„^ Et faire de son corps une boutique

d'apothicaire w-C=o_»=v i^zi ^\y^] ^.i^_^j jJ..O

APOTHICAIRERIE. Magasin d'un apothicaire ./. j"i}X-.J! x^^

APÔTKE. Nom des personnes choisies parmi les disciples de

Notre - Seigneur A. ^j'j2>. pi. ^^: y ^.^ — ^\^—' \
pi. J—-j ||

On appelle communément St. Pierre et St. Paul, Les princes des

apôtres W-L ,u I
'

I I
••

C-jj (^'-j^^.j o'-'"-''^
^'j-^^

.J,
J

.( Jal A.~«~J Prêcher en apolre JiSj <^
l 'i

APOZÈME. Potion faite d'une décoction d'herbes A. ^_j-/J^

• -^ • c ^ " c-' '

APPARAT. Eclat qui accompagne certains discours ou actions

lusion qu'il a eue commence à aposlunier .J—J! y^.-i.-a J—' -J

APOTHÉOSE. Cérémonie par lacpielle les anciens di'iliaient

les Empereurs A. i^By^l «Lijl iJwJL I *_m P. -ij vi-s";
j^f^--','

J|.5V> "^cSy ^'
"^"'J ^~yj^ C^i-Jj j^.LpJI

II
L'apo-

théose d'Auguste jU*. >-J-J ^Ij^^J^'-',} "ly (* -* ^'lî'"".^'

Il se dit aussi de la réception des anciens héros parmi les

Dieux -•/. ï-fj-'^l aJ, ^h^i! p. ,J..',jJ.j ^\iji'L<j^>

T. i^i'JLa. jJ3 iJ— iJJ ^LJJ!
Il

L'apothéose d'Hercule ^j^

.bic'j aj^)' a£»P! 1_j^ 0.^!J-^'J ,L^_^^ >'j_Et

par hyperbole , des honneurs extraordinaires rendus à un hom-

me que l'opinion publique lève au dessus de l'humanité
|]
Le pu-

blie a fait son apothéose ''J^ aJJi
,

j jJ.«..o-> \-^ i^Kz

./. A.'Jj. P. (j;I__^.U5 t. ,

^^jJLlJ *Ji:aJj -—?^

»j
II

Haranguer avec appa-

rat OA-.*"-'I i-Sj i.Lt ibl-i." ji|K..JajJ3 Discours d'apparat

j-j ...U.) «~. > s-.srr. I
i..."Jj.i .^ - Il est venu dans un

grand apparat jJ-i-j^J
I 'j ij '''-V.' i*

—

^ij ' fi*_5 — A..' yJ-O

Il se prend aussi pour Oslenlalion ./. v.^;,-..; 'l.j _ j',.j.^3.' P.

^A.^ T. j:>^jS

APPAREIL. Préparalif de tout ce qui a de la pompe A.

iSS p. 0-'l,b 7. aJ^^Iî _ >oU.>
Il
Grand appareil ISS

A-.vJ=i Appareil extraordinaire i.,SS .^ \Z^>' \\i Cy^\\ ^ ,Ui...11 . ^ ^ ^ > ^^

Appareil lugubre '-j»-^*-' —' i~S ^ Appareil de guerre JLw 0_jJ

On fait de grands appareils pour son entrée (j-.sr:'.! ,J^:Li

Il se dit aussi des onguens, des emplâtres qu'un applique sur

une plaie A. U.! pi. A .1 _ jl.*^ pi. OJ-j^-al _ Ol..»^ pi.

v,!)!-'-»^ P. »-J-,'j..j 2'. ,_Sj'v^2 yj^t-) Il
Mettre le premier

appareil OA^-' I .1*-.*.'* is-^^j ^C.^ -^-.^^ __\;.,| On ne pourra

juger de la plaie que quand on lavera le troisième appareil
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On dit pioverb., Faute de bon appareil ou autrement
,

pour

dire, faute d'avoir apporté les soin, nécessaires , ou pour quel-

que autre cause ./. v ^^_ j^i ^z ^\ J'.*at ..^-s P. S j!

..S:) c, . \\ U ...-',>;>! T. y.6.\ J..^'o ,jj:i.>.v-iiiU

\i\ji
Ij

11 est mort faute de bon appareil ou aulrenieiit

APPAREILLEK. Joindre à une chose une autre qui lui soit pa-

reille ./. J-'.j-xJIj ' 13.^1 -_j.U'..' !à^! - J-iJ'o jjJjJ' p.

^^js. -^ w-V—' f*» ^ij'J^j T. ^jt—s ,."_! jl ^^] Il
Voila un

beau vase, je clierclie à Tannareiller i.L.1; J.io JJ ' J.?- r! i^^\ »j

I

.. .. • ^ j . j . j^. ^.

.'ûjoj-j . i^ijo ,,! Voilà un beau cheval de carrose, je vou-

drais bien trouver ù l'appareiller J—L.wJj>j Ç-^.Js^ >j J^^li.)
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que.
. . aS OA-,jAj) Ji U'^ Il viendra apparemment wsUi

# -

II sii;nifie aussi, sans dou(e A. oXl^ _ ^ii.s"* _ cL;;:L! b5j

.. JJ

j 'j;*îj J.;.!.i j:>^jJj\:.1 i,! yZ.

Il signifie aussi , donner des mesures justes pour tailler les

pierres suivant les places où elles doivent être placées .-1. 4,1^-i

JijjJl'l P. ls',tjJ! .wUJIjI T. (^-jAjj! ^^^jl _ j:__,.ll=w

^^Cd-v-T , »!tJ ol
II

Ce qui contribue le plus à la beauté d'un

bâtiment, c'est de bien appareiller ^j_V3 Vj^ c;
^ OA-J —'

En termes de Marine, il signifie, mettre à la voile ./. y-Z^

9jj^\ P. .t-'--> .\'--"-'-' r. ^J-Oj.! ^JL».
Il

Aussitôt qu'il

vit l'ennemi, il fit appareiller ,_\,0 1 »S ~^>, i-l.*> .f_<w.i

CJ-Vj I O-^-'^i:—•'« j',- P- ' 1^ U—' (^JJ~^^ Il faut appareiller

S'appabeili.er. Se joindre à un pareil à soi A.
|J_'

Jju".; ^^'.st' _

J-JiJ'-J wJiîL.^ _ ^^r^^l).--*-'' (JJ-^'jr''
^- ^^^ '-~** '_«^'j

APPAREILLEUR. Ouvrier qui trace le Irait, la coupe de la pier-

re pour celui qui la taille.-/. J^J—i)! ^'—j P. '-yj Cj.'jl-

APPAREILLEUSE. Femme qui fait métier de prostituer des fem-

mes A. J"S!j_C-\''i P. .,,'.) _iJ"S!3 T. ^Jj ^.'ijCj,

APPAREMMENT. Selon les apparences .4. l^'-ls -jS> U ^.;

!
j_ii) _

(?
J »$" OwJX' 0-! , <i^ - J—

Il
Vous croyez apparemment

J T. J.~\-~

APPARENCE. Ce qui parait au dehors ./. ^tlji pl.^lJi_jj,lii

jUi pi. J\j^^\ j.s]S _ IJ.^'I Ô^,^^^ P. ^_^Uj r.

«j^ j[
Belles apparences

J-^L,'
I Ji _ ij ^ V.J

'./' J^'J^

^'j^'t^
j.J'l_^ Il ne faut pas se fier à l'apparence A-J'^s. jjsUi

j J-o J Lj ^*^.j| .iW;) Les apparences sont trompeuses JsUii

j~-'_^ -^—*r'.-'^J •>: Ij^-' '->-"l.> Jl_».:5-| Je ne m'arrête

pas à l'apparence fi:> 0--~ij' Ab I Jb A_;Aj.ilJi Oj , «,0

>—<^-^I Elle l'a trompé sous l'apparence de dévotion ~Sj<^,^

^jLI s..'^.sr-\ f! yi- ji'j JjI 0.0 Uj, .'JjiL>' i/.aUi_

^-^'.} J—.^y ' -^ y—~'t^ =—'-' S""* l'apparence d'amitié

OJ-;;„s.-^o „Xwoi i.j is'^i 0-' 1 ».vs Cette maison a belle ap-

parcnce jJ-£_»~k^ jCj-ava v_t,\..' A.' '>^ j; Sau\er les apparen-

ces ^jr^i ^'\j\ ..wV^jJj jjJ Ij'Ju J'-:.. JJ^'Ji)

Il se prend aussi pour Probabilité, vraisemblance ,/. J'-,.*".^!

Il
Quelle apparence y a-t-il que?.. '^ J-^jU J'.<.-iv! A.' O iJ

Il n'y a nulle apparence jjJi J J.(,;>sr' iXj^=^^yi Cela est hors

(l'apparence j.X.J'^.~^^' .^-C X-.JO \J^...SiS -1 Je n'y vois

poiut d'apparence ^^yj^s ^'^y'^:^] CjU-) «..].> ^! C'^j^j ^J..tr j"' j-j'^ y.

,J-t; - Il y a quelque apparence 1- j'j J'.,>X^1 '..*;.

E.N apparence. A. Ip — - '"V;.?^
-P- 1—»'-!=

, ^' v' T. t-£
H-

eurement .,^6^^

-kS'Ji -.;_-'j_j«5
II

.\.nii en apparence, et ennemi iuté-

APPARENT. Qui est visible, évident ,/. i_i>'Ji _ (^'-^ - jj^* -lENT. Qi

^.j'ji» P. ,Kl.! _jbj jo r. jC.!^^ -jC-ij^ (5aj!Jw>
Il

On dit qu'il est riche en argent ; mais de bien apparent on ne

lui en voit point j.5 ^^^^U^ A.lxo-|_»l vJiAJ'^ C^^.sj w'^j

•,«j , J' JU O^î'Jb ,.,-.C' Il n'a aucun bien apparent sur Ic-

quel on puisse asseoir une hypothèque ^.^a;^) ly— AjV.S^^_)

i.'Jo J'-^ CJjt_'„^ Son droit est apparentjJjLijjO^l Jiab.

Il signifie aussi, spécieux A. ^ \^^ -^j^ — P- ^^>j3 ji>\^

T. >^i \S , t-^S. C^Y3>'lb
il

l'n prélevte apparent Cyï'Ji ,.\c
U'

Sous l'espérance dun bien apparent -~- aJ,..oU , c (J^O !-Ofc »J
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Il ihiihI les hieiis appaivii-i nniir lis m rilal)Ics ,: Xj i ^-^ aS'-L

iJ._.*' w\- .-xJLiL^^ J-''*5 I.c iiiiJini'rii. ni ai»|)arciil ihi sulcîl

Kt ri'in.iqn.ihlc mire d'autres porsoiinos, eiilrr irauMcs clioscs

j
II s'adressa au plus apparenl di; la coiiipat^iiic _^^A.Us:>^ «.j;A-«*ljs^"

CJ.lj' ^I, .-3U5w t ^.o jô"l^ ^"NIJ .f_.ji«j C^'j ; Les plus appa-

iTiis (!.• In ^ill^ <>.>1. ,lvl:^'_ ,'LiL C.^, ^JL^V-i. lia

la maison la |iliis appaicute lU' In ^illl \^^^ ~^''
I <J:,^ ^.^ —

.j.CJU ^ :. ,->JJ •,. ^,^ o^'_j ; c
'^c-

AI'l'AltKÏNTER. Doiiiirr à iimUin'iin di-s païens par alliance ./.

Il
Tàelu-z de |)icn apparenter votre fille '4':-

' -^-^J J-^ é ^Ij'

APPAROIR, Terme do Palais. Il ne sVmploîe qu'a\ec le voi'-

lie Kairi' , rï sii^nifie , nionlrer J. ..^^^^^ —
','

f_; j 7\ ^-a_o-' —

..>'K il-**^-' T. >^\.-*^Zw*3
II
Faire apparuir du pouvoir (lu'on a

sjX<j.. I J».-! ._::^.-^, ,-3bjJJ J—Lî. i_^*S' p n a

l'ait apiiai'oir lU' scjri Ixin droit .CiiJj;.'' c Jj I i^^
': s.;«^- . "V^

Il sVniploio aussi inipprsunrK'lli'nicnt dans l'iltr plirast-, Il ap-

pi'il , et signifie, il ist c\idriil A. j
' P. .i.-i' '.'-' »> T.

_:;,\*.' )_yJ
il

S'il vous appcil cpii: oila sciil iJ.' ,.f^,;Lo (."."5 _'JLi

•W«; j Coninii' il anprrt par un loi aclc tJ^w'.wJL^ •r»' .M;

APPAROÎTRE. Uevonir \isil)le ./. ^' I
^' _ IL^-' ' _ ,; 'j

S'\1TARFMF.R. .-/. C ^'*v^\- ' -..î-_^;

'^\\':\.'^Ji /.. ^,::/ I.'-

I'
S"a|)panM)lcr ii la >'ii|jli'sse J—îi

'^—V.

wCo..-' ^J:,' »'..<:,- jJ:; I
, Il s'c'sl liicii appan^iito ,j-~=^t if'j

APPARIEMKINT. Action d*apparier. V, Apparier.

APPARIER. Mellre un mâle et une femelle ensemble, pour

en former une paire _/. ^ "^ T ~~
'^J *

°"^ ^J *• ^--'"^":. *^'

\^A-.-' iJ-iJ^x:>. — ^J;_A,,-**, <.- O-^Ji^ ".Jl'^.îi^
îi

Apparier des pi-

geons O-V-***- ^j;^-!ijîv 0--ii^2^ , CtXLvi>-(5o5

Il se dit fif^ur. de deux ehoses qni prennent le nom de paire

à cause de la simultanéité de leur usa^e ./. , ô,''f-Ji."j ^îJ-^l

Il
Apparier des gants j^--|J..' •' , |i.'l w'.jJI

APPARITION. IManilVslalIou de quoliiue <)tij( t iu\ isilde ./. J-s-' _

/'. i»o fj5
II

I.'a|i|>arili(iu do l'Ange Caliriel à

la Sainte -Vierge j-J-s-' . , ,.-Ji i}^ w' ^^^^^ w-CL—•' !._• ! f_^

L'apparition «les esprits ^...^JLx-' oX::».U ,'
' i_ï ••

• -^

Kl manifeslation suinte d'un olijil \ isilile i|nln'a\ail ]iiHnt en-

1 i^/Js P. ,! '^o .
,

corc paru ,/. f.\) _ ,^_J> IjIj.>j ;>. —''.j^b;l

^•^'j^
C'-'-)*"" I'

I.'apparili^in de l'étoile aux nia^'es ^^CS.^

.^J P. ,J.^1 . , T. s^V w' f bj

Quand Dieu apparut ;i Moisi' dans le Ijuissiiii ardent » •, . U.

^-'- "J^'

OJ-^-L\_^:? I.'Aui;e qui apparut en soni^e à Joseph C:^...^^'^:» J'^

^^N.L-- *wJft' ^ Y^ JJlw*j d-' h"^^-^ l' l"' iippiirut un speelre. t

—

c ^

-^.,/

tenues de Pratique , il sii;nirie , oonslater ./. , '4—2.2

c^r ^- J-- a*'i*.U:^<'l
._/ // ; Kn cas

qu'il vous apparoisse que cela suit O)',^' ^''t^'-' a? w O^ *-î-"^

tu p:nhint de néi;ociali()Ti , on dit , Faire apparoitre de snn

piiuvoir
,

pour dire, donner couununiealion de ses pouv(iirs dans

les l'onnes ./. ',1 y:
' P. \^o^ 7". s^\_^* J^-aS '! Les anibassa-

dcurs axant fait apparoître de leur pouxoîr ^*—-• L^»-
i
—L,_jsr'V.l

APPARTEMENT. I.o^enieul composé de jilusieurs pièces ilans

u,ie maison T. (^^J|-
|]

Petit appartement C ^i^^ <î p.- t.i _ tV '-

c"" ,. v::^^^'' lie! XijJiJi cV'- Appartemenl d'lii\er Xj 'j;w c\'|.i

!.> ','o On lui-(."•f-'O 4v.3 d'été J^JL.o C,
V-'

;.i:.i.adonné un apiiartenient sur le de\ant, sur le derrièri' «^JU^—' -i*-'

j:^\.:,j <-y'-' ^^; Jw'-J «.V>_L_lj_; :>.i'..' '-•'Jjj_..- I.'ajiparle-

ment d'en liant LU tV' I- -<?»-" !- ^Cij,[}j: d'en lias tV.- tj

^ or

Il se ]irend aussi jiour Étage •/. X-l^c pi. 0.''jL_!î |i II est

' t I t *" l

loge au premier, nu second appartement »»_.i.'o OJ.J.' ijl.j3
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,j,»_L> cjxJ'J iJLb :.'JL! ^r-*^ -i'^l

APPARTEN.OiCE. Dépendance J. fL-i 'j pi. ^> |j" _^ I -,

pi. .U'^ Cette mé-

tairie est une appartenance de ma terre ,^ à
;

,JJ. •vUU. 0-C=jl aJ^-'JJj' -
J-

APPARTENANT. Qui appartient de droit A. ^y CL

pi. -U^...^ ^^'^-' _ ^CU- pi. ofe:.U::o _ ^J o-CL^

OX-Ul v^Cj_ p. ^^J:L^ Ô-CU r. .Ou
II
Les biens ap-

partenants à un tel J'_j'-t ..i"^l .i>JJj C..L;:-> ^i,C_) jii _ Jj jj

jj_»—^! .i^_;' -—^— Une maison à lui appartenante ,_i,\..' -^

APPARTENIR. Être de droit à quelqu'un A. >^is-' ^ y S

Il
Les biens qui appartiennenl à des particuliers ^_tXwU i^\S\

jj'i_^! .\-«' ^—L> Il retient injustement un bien qui m'ap-

partient )--•' j=.-:= J^.:=3 J -^
i-y^J

S-i^ — .;=~i5 l3^ J^
jj .') ^ à

,
.^ a La part et la portion qui lui appartient dans

.V.l ZU ii!^ .>jJI^ ._ 'Icette succession

Il m'en appartient une moilié
\

CJj I y^ u.~

vous appartînt —JobjJ.! .,J_rJL.-Xlo oX.J~. ,'^Jo;s< ^
(*-? " -* ^/ -/ . j ^ - ^.

On dit impersonnellement , 11 appartient
,

pour dire , il con-

vient A. J"^i -^ '-U_, '4,^^..^"-J^^j'-jWjr-T.jM-,

11 appartient aux supérieurs d'avoir soin de ceux qui sont sous

leur cl.arse vJ,',J , ^-ù ,"N'J ;., 'j cJ.J_<' 'JLv'I ^^ I—- ta.*'--' . ^ ù

v-j- <*

^„'^ -1-! ^^'rl^l d^..' .>'-=' ^.>"- ^-~-
Ml

J'^i.J^ ~^ ^' appartient aux pères de cliàlier leurs eiifans 0^^«t

^,J-Oj_j^! j'iL! (^j'N!(;^jJU ^.j.;'j^-t n ne vous appar-

tient pas <le le reprendre U—j"^ clw '.jj~—i^.'\ ^J 'jù' J llj

n'appartient qu'aux princes et aux grands seigneurs de faire une

si grande dépense '

^•^ J^-j'^i.

Ir-^' O-^ J .^JLj ^

On dit en ternies de formule , Ainsi qu'il appartiendra, pour

dire, selon quil sera convenable T. ^ijj! ,— '—:i^iL>a , ^.^u

:| Pour élre statué ce qu'il apjiartiendra . -i:^-, ^ ^..^^«^

.ij,^".! (3*~j' 1*^ ^J'J ~ ^' ^ '""* "^^"^ 1"'' appartien-

dra T. <5^lo_'t '-^U ^'-^".t

APPAS. Les cbarmos de la volupté ou delà beauté A.ijj.s>.

—'
I
o Les bonneiirs qui vous appartiennent i\—S

i

k u

I ••
t ' .

I

ma charge ji «X.' —

i"^.! J->U Ces d

^1 .^.C^ J^

roils appartiennent à

-Il La

connaissance de cette a (Ta ire appartient à un tel juge OA_' '^i- ».'

Il se prend aussi jtour , avoir une relation nécessaire ou de

convenance A. (H^ Il
Cette question appartient à la Pliiloso-

phie IJ-îIxZj A^»Xs- iL—rf ^' Cela appartient à la matière que

j.' traite jJ NJ .i ,i ^^ _y Cela ap-

partient à la Grammaire ,_'ji.jlIj Casr' ,.r-3

Il s'emploie quelquefois Àans le sens délre parent .^. \J^' I JJ

«'-i.J_jà. r. lis-jl /''^^
Il

I' appartient aux plus

grands seigneurs du Rovaume c*' ' >^ '*~.' O-J^-ei—> ij T^J ,*-^—

'

jij'. L'honneur que j'ai do vous appartenir Ji-'Js iXi] ^^t^j^

il signifie encore , être attaché à quelqu'un , être domestique

pi. .'oi.^_^^L .1. K
T. IL

Les appas de la volupté _",.'J.:3. 0,\--' J~> .

d^H^-^ J^/ Il

-~i) J.-j'JJ Sou-

pirer pour les appas d'une belle femme -^^ ^ ' ' ' -^ ij .^^s-"' y

/^*-j' iji -n"" ,
Aa—^i-"^ i-Lw ^' J -=.. _ Et figur.

jj
L'appas de

la gloire, de la vertu j'jÂ^ oX."-3. -.bL=, v_i,G— . >U

APPÂT. Mangeallle qu'on met soit à des pièges , soit à des

hameçons
,

pouv attirer des bêtes , des oiseaux , des poissons

A. j--~J ! ï*«-L> _ Ajjii- p.

Le sel , la pâte salée sont un excellent appât pour attirer les

pigecDS -li! ••^\^ r:»^ J^ 'J^Jjj^ L-'J^'- ^T-' . ^sv?^J^^

iJ.I «J Les vers sont de bons appâts pour prendre des pois-

sonsj^XsJ. '^\j J^\ ^i>?^-t ^"^ '-r^ ^.5*"^ -jy

rigur.
Il
Ce bon accueil, ces paroles obligeantes ne sont autre

chose qu'un appât pour l'engager à faire ce qu'on souhaite

'Jj^- oTi,^ t; V

M- V <'
; V > <- - 1.. , _

./. ^^^^ P. ^,. ^

. "à^J»! C.'J,;C->.^ s.i.O->î 1] Je ne savais pas que ce laquais

de lui U^J-
,\j^rJ jrr' U-

f,i.. .1/^.".. \.-^ ÙSLr

"" ./ L^ ->

.^\...-'^i L'intérêt est

un grand appât pour un avare JU-'

16
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APPÂTER. Altirer in ce un appât .!. Xe*lil^J »—-J=>- P- >—' 'j.?^

oiseaux

-/.^' J r. ^-^j. .Ll Appilrr les

JUw JL) t iHsjtia . C , <^ -il; ! ,»J , C iliy
»•• y

v3*iiV.'

rt mcllre le manger dans le bec des oiseauv ./. i-i-x-a, 1 <^-^_»

bJ ,i 7\
^ ^ ^- j''^ — L'^*-^ t-^^ j'-^^J^ '• u-^

APPAUVRIR. Rendre pauvre ,/. j'jisi _ ïi'iJij jliJl w'I^r-'! -

Le m'and nondjve d'enfans l'a fortT.

appa

l'uption du comniei'ee appaiiM'it un pays i_v-!
?• 'JaA) ! J.X..U> J

..^'.' ^ oJv^^,^*^ 4 Ubt :^^'^ LLù'

j),\ ^XUj'jL^ _. . W-' 1 -s-" Donner pour Dieu n'api>au-

vrit pas riiomme iJiJOj Jop^! --J'.*J i-Dl '>-?-_J i;~-»i jJ

On dit fi;;ur., Appauvrir une Langue, pour dire, en reîranclier

des mots, et la rendre par-là moins .ibondante .^. JasT*^ I w» UJ
'

'i\ji]j P. ^;;â.lw oXo' T. ^jX^jj^ t3~^ II" '^^"' '"'''"'

dre garde d'appauvrir la langue , à force de la vouloir polir

S'APrAuvBin. Devenir pauvre ./. l'Js^l — (alJ3| — ^X.-*." P.

,y^-t, T. .tt-jtji^î ijLlL^.^jj —.j^jJjlj^iis
II
Ce pays-lJi s'appau-

vrit tous les jours vJl^UX**^^ (.i? v, ^^*0 L-sa-^ '--'O **J^s\-lo.^ *.'

j^ <3J..Xo~i! Il s'est appauvri en peu de temps par ses dépen-

ses excessives Ù .' fi.J i^pLJ ii'-N^i \,'Jj;;l A.U«*S .iu

jJJLJ.' >^ ijj^j ^ jLJ^X <^--^:.I lî^^i 0.'J-^ Un État

s'enrichit par la paix, et s'appauvrit par la guerre O-VX-Ls ji

J" -ii^J J UT.^. C
jj-i.^b ilJj' •JL'.J'S^.^Ajj!^ Jis ^Ja-^ Les langues vivantes s'

richissent, et s'appauvrissent selon la différence des temps et des

snrits iJ'.siU ,biespi
J^

J5.J« ,'-,1
'-3 J-J v«J-^^' *-j'--^

,i0'i

1 a' a I ^^M^ t a ^'^a

•û'Ul.t

^j'-'.^a;>_

APP

APPAUVKISSEMENT. L'indigence oîi l'on tombe peu à peu A.

^jjjj £-iI>.^ î' iKNJj~~i-_»J -. i*J lïJ
II

I)e lii vient l'appau-

jaUjyj=^!c->^<ji*.*vrisscmeul de la province ..\»-'j '^J-

J-^f J'-j'-^^'^^^
APPEAU. Sorte de siiïlet avec lequel on contrefait la voix des

oiseaux ./. , JJ! .0'a~s"^l ijL=^ T. ^.r.)..) „.-~- , i»3

On appelle aussi Appeaux, les oiseaux dont on se sert pour

appeler les autres oiseaux. V. Appelant

APPEL. Recours auju^e supérieur A. i.iS'isr^ J '«ijJi UL)

j^jvO'i Joi^Siisr^ jJii.)
Il
Acte d'appel J.-Ï) A.; A^v-Cst-' j-i^.

|

Jj._ iA-SaS ji ^o-^^-> „'U.£i Causes et moyens d'appel ^JJU

^^L-.w[j J..,U ^Ju-j>';.A w''-^".t ^j'j = - Fol appel A^_a-J

'.—JLJ Us.) Juger sans appel j'a.^ A_,''aS^ ^i L C.j -^
'

An-EL, se dit aussi, de l'apiiellation à haute voix des person-

nes qui se doivent trouver à une assemblée ,-/. C.ijJ! !.(_\j P,

^cu .^i^
Il

Ce garde du coi-ps ne se

trouva pas à l'ap^ïel v_l^'_i| Cjj.;;j, wSS^ L_f'j-) jij .-Sa

j__CAjJ;j| -a^3 Cet ouvrier n'était pas à l'appel, il a été rayé

tV-Jùc^ i.lji>.Jj) i»iJa! rj^y jj-^^'^-^ lc'^' J"^?^j

C-^-j! Jj.> Ja=^j-o Se trouver à l'appel OwV>'aS.> ^'--' i-^^^-

(isJa) i-^s'js. _ (jJjuJ^j .^^^^ Il a manqué à l'appel [j—-a^

j^j .•'J| O^'aC.) clAJ

Il se dit aussi, d'un signal qui se fait avec le tambour A.

Oa=jJl JJ= Il
Battre l'appel vi-C-.'j ^a-^: J.Js J'J=I

— Il signifie aussi, défi. V. ee mot.

APPELANT. Qui appelle d'un jugement à un autre ./. L;.'J| Jj'j

P. Sl^ IS^s-' iwJ U;.> cVj ^j J-. ,,l,jJ'.3 -•.|_j2.>

11 se dit aussi, des oiseaux qui servent pour appeler les aut-

res ./. j;.5Lo^ A. ^ij-^-i'-f ';^y T. fj.3 jUy:W

APPELER. Dire le nom d'nne personne A. A P. .,Jol

T. wVv-O _ O-^»--' .5 C-'
Il
Comment appelez - vous cet homme?

OJC ,J.jI Jv;*^' il; I ».-vl xi „,0! j.) - aIj.>I oXljJlJi,

J fJ.) Jo Je ne sais comment on ajipelle cette plante w»'—J <j
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On (lit piovcil). il'iMi Iionimc (|ui n'an'alblit point pal' ses ex-

pressions des vérités chues, ([u'il appelle les choses par leur nom
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<
y^-^^^-r:-

sJ p. .,-^/ ^'o T. v^C.o..O.

AprFLEn, sii;nil'ie aussi, désigner une persoinie ou une eliose

par quelque qualité A. •.^

J'appelle un \rai ami celui qui.... O—za- i-^-I ^U-i

'^y..^ J^h- - ^^T^y '\p^ ,Ji^ ^--'j^ i^-' ^L-~

A.X--1-'-' Peut-on appeler valeur une action si téméraire? a—'

appelera toujours folie une conduite pareille à celle-là jJJL» »."

^J^-' C'-
cvOL^ j^ i;;^^

S'ATPFI.Fn. .-/. ^^^

Comment vous appelez-vous? xb ' ,-—' JJ

r

_ ,.' ) 0..^.>l Cette fleur s'appelle anémone O

jJK^J.)J Asr^r?" Ct'la s'appelle un
i-?

i ami v»;;—''-2>. V

s.^ Cela s'appelle

folie en bon français J ^J .2 ,^=^ S^) A^J~J u3

ArrEi.EB. Prononcer à liante voix les noms de ceux qui doivent

se trouver en (juel([ue endroit A. *.wi) i'-^,.:^^"^ Ct.^^ P. 1 w**o

,J-JUi
I r^ ^' (3"^/^ '~rl?:'.^'j' '' Il

°" ^'^ appeler

tous les soldats l'un après l'autre ^Cjjoc-'' 0_\—' A) i-n—.c w'ikiJ

JA-iLs. àJ ji -=. , <iji-»3al ^Ci...U~p! Ce soldat n'était pas à la

revue, quand on l'a appelé 'JiJjC^ i.u ' »_| jL^.r^l yu ,-J

force (j;.^^'.^ ^J^ j'j

On dit, Appeler au secours, pour dire, crier au secours .-/. s.3j

Il signifie aussi, envoyer clierelier, faire venir
||

A])peler les

médecins .^C^M >Oj£^ o'Jl-! - . •^.-^iU. ,cLS^
Ou dit, Appeler au combat, Appeler au dml, pour dire, en-

voyer défn-r T.^.C.y\ >..I.^cJ i-C^v _ 0,0; t ^^L-.zi C\ ,^J

Il se dit aussi, du cri dont les animaux se servent pour faire

venir à eux ceux de leur espèce
|| I.e mâle ap].elle sa fem.die

J^'-^ ^.^^.^ ^^O'-J-V.' '^'J-^ ^l^--:? La poule

ai.pelle ses poussins j^ilU ^--•'.j-UrrM (JJj'-L - Et de toutes

les choses dont le son sert à avertir de se trouver en quelque

lieu
[|
La cloche appelle à l'église iJ,'~--'^

i^''^ L^y'"" ^^'-^-^

jJ...M ^'j.zi La trompette appelle au combat i».~i, cL^-ss

jJ^lP iJ ^}j ^'j^ ^j.X^z. J'entends l'heure qui m'appelle

J^i^J^ ^w-uL.^ ^^^t->-o sJiX-;'.-. jJjI w^i.> ^j
Et figur. de tout ce qui averlil

,
qui excite à se trouver en

quelque endroit pour quelque chose que ce puisse être J. î^' ^^

P. ,,wVJLS T. OA-.*5o^
I)

J'irai où l'honneur m'ajqielle ^'^:^'i.s

o--

oj.;-5.

Il signifie aussi, se servir de la voix ou de quelque signe
,

I

pour faire appeler quelqu'un A. J—:'j_d^'<.i.> P. .Jj'»i._

,\^ S l'jt T. .'j-^ji\^
il

II appelait inutilement, pas un do-

niesti(|ue n'était à la maison^) -^-^ .,J ^Jjbjl.-J^ C.>jj'..i

^Jj! ij.^ -^ '^'J-;.':'
j.1"-»^.--*-!^' 'Jr^j^ i^-~^ Appelez un

tel j-iLs. J J3 Ne pouvant plus l'appeler de la voix, il l'ap-

pelait de la main ,J-'>30 J-Jo.' ..^i'^ A.i--^i'^^^ a'j | ,'_J

CJj\
JJ-

.i'ow A..lj','_i| j! Ajqiele- les vo

U.C.«I:I

jsins a son seeotus

a
" ,-J

I
' iç<r-*^ Appeler de tonte sa

».\^C.V)| i.^^^'j j',s Mes affaires m'appellent ailleurs i «.rf!

jXA ^^ ^J^ j^\ ^A; ^JU^^_^

Et des inspirations que Dieu nous envoie, et par lesquelles

il nous fait connaître sa volonté ./. <^ '
) i/^y" il

" '"^ f''"it

pas résister, quand Dieu nous appelle ij ^j\ ^_.'w'-î_J IJ »»..

jj..i J ;..''.;^ 0,^.iJ'.i-' Dieu appelle Saint Paul .\ l'apostolat

-J i-^'
.ly,^ Ji.

Il signifie aussi, eiler, faire venir devant le juge A, y -'—^ !

P. .\-jjl i_»--^^ !> 7". OJC^J' ,_..;'?'
Il
On l'a fait appeler

pour se voir condamner à payer une sonune ^^iijjî^l ^u-^J^ ^l.^.^a

0X*^.'t 0.\_!.'J;^ J.i;jJ.t ,jGv iJ.; ,;J ,.^.-^:i ,~.A.O'j

^J..~'<.' l'.^iizs.l .,»-.x^'.| Appeler quelqu'un en témoignage y

x-^ ^^ Appeler en Justice

•'J- jy Appcder en garantie jJ'ixM J-2^"iî

Ou dit, <pje Dieu l'a ajipelé à lui, pour dire, qu'une pi

16*
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est morte aJJI >—•'-> i-x^'j^J^ iJ->*^lr' ^' l? ^ '

^jJbj J'^jl AJ.U= j!:i ^"j^" - i^,-^' oX-Ij ^1 »=>.jl

Il signifie aussi, appeler à uii triliuiial supéiieui- de la sen-

tence d'un subaltiine J. Ij.cjJt J-.iiJ P. A-*.Csr^ iJ !j|^->

..Jijj JCj ï'. ^i^jjJ'i iJA.^SÎs-^ iiiU) ç.'j^'-^ li
1' appel-

lera de celte sentence j^\ vw-V-*-'j' c-'^'j ''>^-^'
{,) i.Ji.J

jjX».Û.Jj:jt l»;J ,J-îJ JjAAXsr* Appeler comme de juge in-

compétent çX.^^L= v_^C>5''^a. j.^î^i J.;.iU^! ...iXljCj'.o ^)^^.r _c)-

^OjJ^'jI Jjù ijj,»,Cs-^ ^:i.l ç)U=i_»j.'

J

ArrELt. ./. ».;J--> 7*. C.VJ ! .ci

j^.^;)—!! s'emploie aussi en parlant du mystère de la pré-

destination, suivant l'expression de l'Écriture ./. _»ij-» pi. |^^_jiwV-

Il
Beaucoup d'appelés et peu d'élus //. ijly^^^^\j ^y~ Ljl^'^^

•*

APPELLATIF. Terme de Grammaire. II se dit des noms qui

servent à exprimer une classe entière d'individus A. j-As-'l *-^l

Il
Homme, Arbre sont des noms appellalifs ^^'-j™.) ,.

APPESANTIR. Rendre plus pesant A. Ji^J - J-^ - ^—S'il)

_
0>..>J «^ . ^liui!

Il
L'âge, la \ieillcssr, l'oisiveté, la fainéan-

tise appesantit les corps v^..à.«i"~ iL^-5 ^•~'J u-

>j..I:Lw. i.j!joI OjUjj J--i'j o^i!=ij j^j^r'. JK>

jJ-j! Ili-^ i'ju' Sa dernière maladie l'a beaucoup appensanti

,• ) \L. i .;I 'j^j .^C.J AX~.^ _Xj J.X>. ]j—^ya

-^ijjxS' jjJjLs) b j;'3 iJLj JSj=>._j

Il se dit figur. m parlant des fonctions de Pesprit ./. j~~^-^

APPELLATION. V. Ajipel.

APPENDICE. Supplément qui se joint à la fin d'un ouvrage

A. Jj i _ jJia.-'iJ P. O^Jl-^J -j t. i^»J^! .ic^vs

APPENDRE. Attacher à une voùle, à dos piliers, à une mu-

raille ./. (3:J*J P. ^^'^s^.. = \ T. (3-4-v=!
[I
Appendre une oiïrande

à une chapelle w-O/I ly^ iJ J-» ^ ^j^ 0.>J_sr*-^ jj _

. ï^lj Jàx!) »,3»j i.);ifj! Appendre des étendards ii la voûte

d'une église -'ol,<,i; J|,'4.-LùcV'J.w^l. ^J^ X^'-^

.^i|j| T. OA-^-iai — ji ĵJ>iJ &!
Il

L'âge ne lui a point en-

core appesanti l'esprit CjtjJLs i..^Cji i.™»^ \jl.i ^~, jS

En parlant de la colère de Dieu , on dit, que Dieu a appe-

* * ' I I
• •••• I •

santi sa mam sur ce peuple »~X-csr~' Jof:^. j -i^ *J!~~* > ' -'^

S'irrEsANTiR. ./. Jj'i)' -llUli)! ^.^^^ p. j^a^jj ^^y
T. .'ytJuJji.]

Il
Le corps s'appesantit par un trop long repos

X; I O-J -Ïj v_,v.^ "!??• 3 ''^^—~^ "^-^ "^ i-I^-^»-
'J
— J J^j!^ !

un tel chirurgien s'appesantit —/) >_i,\::s.tk^ l•^"^

J

La main d

OA-*^^ ! CVst une coutumo fort ancienne (rappemire dans les

temples les enseignes prises snr les t-nni-mis »'._Jl \*V-lo-^^

-ou a ja;
J

t- cij^L jj Uo^Oil
>^'>.:-f

Appesdu. -A iV*-'' ^' •^'•^•j' - •< Jm'

IL APPERT. Jl parait, il est évident /. .r~-^) P. vJU-tjo^

- «JU-I ,|j.jjj T. |J,! >a.U.j_,Jj ,Lx-^_,J,! JLl)

Il
II appert de sa complicité par la procédure ^y.L^ ÔJ.;;îi.L3

Ji'^y il?"
"" .\'-'-*^ r-^ w' i_a^ Il .npperl ([u'il est cnni|ili,;e

,*."- ^ •• - ' '' I-

Ou dit ausni, Les jeux commencent à s^appesantir, pour dirc^

avoir en\ic> de dormir ^J'-àJ «^ ^»-S iL) j«J C-^-X_| ^wO.Xj.5

U se dit figur. soit en parlant des fonctions de l'esprit , soit

en parlant des cfl'els de la colère de Dieu || Son esprit baisse

et s'appesantit de jour en jour j J^ v_ U'o^ '-J»J Cj_jXw

ji CJ-V--) I >0«..i)j La main de Dieu s'est appesantie sur ce

peuple -l.à Jtv=>. C}j\J\ oX-^5 jJ\ ^ '
\ V-^^J y^ ^~^.-

F.l on dit, Il s'est trop appesanti sur ce sujet - là, pour dire,

il en a Irop parlé ^.djl ^^v^'L];! il; I AxJL.:. C.><.''5L
_jj

Cet écrivain s'appesantit sur les détails Ci^Jl J—r j:.,' > ^O. aj

J-"-'.
.l\ >}^ ,M
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y#. ij 'j p. ^JU-~. _ i;3 b j j:? r.

APPESANTISSEME.XT. L'état d'une personne a|)pesantie soit de

corps, soit d'esprit par l'âge, par la maladie A. vJl^-JsaJ»^ _

«^'jLi' P. ^\^ T. A*iJ^i|

APPÉTENCE. Action d'ai)péter A. ^^ - Ijt-Ja 'j:^^, P.

lT'
iUi. T. Jto-';j|

Jv^^^-1-

APPETER. Désirer vivement et par inclination naturelle ./.

L^\ - ^.'JJ . ^LàJj] p. ^f.zl!> j\j\ T. ^J\j]
Il

L'estomac appètc les allmens - iJJJ J^S'.-!j J^n»Js| CJjo»

,JjI La femelle appelé le mal jJ-'t

APPÉTISSANT. Qui excite l'appétit A.

P. ^.j! v^UrL_t-i| ,-, ,! r. .^^.t^^^z. _

S?^' )*)'
Il
Visi'ls appétissante cr'J^'^ «^

On dit d'une jeune personne qui a de la fraîcheur, qu'elle

est appétissante ./. Oj

—

iJ^\ <—nr^r^ > ^'a.^s-' P. 0'»,-i. fJ.5

APPETIT. Faculté par laquelle l'àme se porte à désirer quel-

que chose pour la satisfaction des sens A. vOy^w pi. w'U,^-^

P. ..iUi ,',,!_, A»'"^ T. w-V>-t
II
Appétit sensuel ^^^yl<

Appétit charnel i—; '-***.zv O-'û-^.

hrutal dv.o-wV O-'*--^ Appétit déréslé, désordonné OJ..w^ ^Il^'tw^o

Contenter, satisfaire ses appétits sensuels ,.JJ^'...JU >^^!»j,i,

\«i>-*^; ! '..i^w' Se laisser entraîner par ses appctis w^ly^

OX.^:! iL-i! Se lai

petit ù;.iXL ^'_^Xd.| Violent appétit i.-i» ^_^L.^'±| Exciter

^^ jîjj' - cT^'^ ^•

,vJOJ Joi.j'>~J!J_ .,J.£ ^C'.ijt Jji.j'-*vBJ

l'appétit '-^~^| .çr^i' Aiguiser l'appétit \.<^\ -X-^-^" Perdre

l'appétit OA*;:.!! O^ j'-^;:^.,! Ôter l'appétit L^l v ^..L.,

s_iA*:;jl Cela m'a ouvert l'appétit ^^'o-l _jL,;;i,| ^ ,^ls

Gagner de l'appétit wC~.ij Lxll J^-^^^ss-" Rentrer en appé-

tit oXs;;.'! vO^_j= l^! .. _tXJ^ ^^-i

On dit figur. et pro\erl). d'un Iionnne qui a beaucoup (l'ax i-

dité pour le bien, que c'est un homme qui a hou appétit jOJ w:a.

jJ.-.-0| ji Jl..^^ J'_o On dit aussi. L'appétit \ieiit on man-

geant, pour dire, que plus on a de bien, plus on en \( ut avoir

A I'appétit , signifie , faute de vouloir dépenser
,

par envie

d'épargner ,•/. ^i-f -Il '-Ua P. ijj3 ^^ ',| 7'. .^_y^.l 0,Vv5j.v-t

Il
11 a laissé tomber sa maison à l'appétit d'une vingtaine d'écus

^jJjI O-^y i^|j-u)! À l'appétit d'un éeu , il a laissé mou-

rir un cheval de cinquante ducats iJ j'5 <^_y^^ C°T~'^y' J^,

APPLAUDIR. Battre les mains en signe d'approbation y/. iLt-i)

c

plaudir aux acteurs .'.X^»,.) 'j;;

T. ,
3'*JjU JI l^lj>^^_jS\

Il
Ap-

-M J-—^1 se laisser gouverner par ses appétits v_j'w^

, 'LiJ -y J <.li-> OA-J 0^.' .~JU —, '4a-'«1 _--^\3r-^ Avoir un an-

petit insatiable des richesses , des honneurs JU-^'j J'-'»
^^^.^T

C^j' -^:jjj'j> ^--c^^ oj_^i^-,;^

ArptTiT concupiscible. C'est , selon les philosophes de l'École,

une faculté par laquelle l'àme se porte vers ee qu'elle rcgar-

de comme un bien ./. i-V -S f-J!J Kt appétit irascible, une autre

faculté par laquelle l'àme se p:>rle à repousser ce qu'elle en-

visage comme nu mal A. X_^^^^ ^'t.3

Appftit, se prend particulièrement pour le désir de manger

Figur. Approuver ,/. ^—~«s-^ _ .'—™s"—' _ ^_-_J a-^^" —

V '1..,^:;:-! P. ,,.\.'j-u^ T. ^:X-~\j - ^.:,Ox! t w\;^j
n
tou-

le l'assemblée applaudit ;i une proposition si juste jj J.;, . &.;>.

j,1;JJj1 w\JL.»Jj s'il faisait ce bien - là au public, tout le monde

lui applaudirait oX-9^<?wj| ^ y^ jS^ jji A-Jji^ JJt -'-S

^Jo 1 j Jo! Quand un homme est dans la faveur, toute la Cour lui

applaudit O^-'w'.^ xUjs:-'.j ^js'-'jt j..i'-:;..ilj j_Jiij aJL-^O jj

S'APPi.AUDin. Se fi'licilor ,7. .>L»^;:-.t p. <o.iL*^ (J3.S--

^,..;»«j ! J _ . ^jjfZ, _> J.-^.- 1^ r. jï^-Vl.^
Il
s'applaudir

.Y. \^^J\ P. ,.îj_»i ^.i'_»^ î'. 0>-~w! A.C..!
il
Grand ap-

j
oC'J ' -oU'—o A.L^irf S'applaudir des bontés de (|iv"lqu'»in

de sa bonne fortune ^J:>*«.' ' -
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de son accueil ^y^ > '-^
tS*^ J' J*c^ lO""^J~'

*~~^ r-

Il signifie aussi, se glorifier ^. ^3r*_j .ir-^t_ ^'wJ _ -- J-jJ _

^.iJ-M ,'Jhx;:_l p. j^^^ JTjl^Jt^^w 7-. oX-sJ^^j!
Il
C'est

un honinii" vain (|ui s';i|iiilnu(lit sans cesse .2^ lij. -->X*J aI.>sJ -•-'

iJ-.^o! ^l—Lo J.J ^^ ?_j- -^ ''^'' 1' est fâcheux de s'applamlir

tout seul '-) vJl^Ls. vJ OA—fr^jJ ^-ii jlJi*;;-,! Ji_^3rf J)^i.

APPLAUDISSEMENT. Battement île mains en siijnc de joie
,

d'aiH)i'oI)alion ./. J—sr" jil. O-M-V-^s-' _ ^.... r'^ jil. sjl_''^,...j—

'

/'. J^-^' _ ,.fj^l T. .i j;w_y> ^^.JJïJJl^^
Il

11 l'ut reçu avec

prand applaudissement ».~.Ivj C —ïjI «5»;s.J'j A_L»vnj .i-J

CJjJjl jJ'^JiXwi , i; liJ^J,! f,^»».2v-', J—sr' L'apiilaudissemcnt

des peuples w^^^^.^ (V^J c? j' '"'
l:''~^J"^ (*l>^l? l*'"'

aI*^

.
. .i<rvj -Vw^s-' i^'J Donner des applaudisseniens J—s-^ iJijI

,.yi )3!5Recevoirdesaiiplaudissemensij'.U—,3r^30-'!-V»%^r^
^

ç-JUs

jS^Ul ^Jii II a l'applaudissement universel ^rUi. w\.,«sr' L-^Jiw

jjjj »s'j V. aussi Applaudir.

APPLICABLE. Propre à être appliqué à certain usage ./. ^ij 1..-S.J

— ya»>£3?^
Il

II fut condamné à cent écus d'amende, applicab-

Cette application est juste et heureuse 3j^^s Jj ilî OX-<—i' .>-!'

,Jl C?

les il la nourriture des pauvres j«î-' _»~' •iH^d
I;;

^jjjjt s^ i^;,jjj^
v.^''' '^l'.j^ u"'j^^ -

^'.L'^ iji'jj'

'jjj (3*!; i ,J=-^=i^. c A b%^^ d>J ' bJ^^ A
o

(w^r.jy

tj',j' j^—iJjl Ce passage n'est point applioahle au sujet dont

il s'agit yjj! ^jy.^ •''r.'^-^'-^ iX;' y^'-v-^ ijr^ '-"
*V/^ J'

APPLICATION. Action d'appliquer une chose sur une autre .-1.

o--
J _ ^^J.: w>^ ^- -y'W j' '• ^-'j--^\l •'^V.)''j'

iJio' A.'j l'ia!
Il

L'application d'un enipl.ilre sur une partie ma-

lade _! f-a viXSjj^ ^i'J'j' iJ^r.
''' j--^= »J - ç3'j JU..I ,

'ijl

i ĵ,'.io '.j _A.o,,' c-5 -> '*-^ Mj! les Physiciens disent que le

mouvement est l'appliealion successive d'un corps aux dUléren-

, -:as^' Cittu application est fausse

y.^ Il est si défiant, si soup-

eonneux
,

qu'il se fait application de tout ce qu'on dit ^J^—

^

j-\j| ^_i>-^ Jw^JLa». L'applieiition diMa C.éométrie à la Physique

_3 »-s£) Aj Jwjt^^ ».C=. oC;^ ij'

Il se dit encore d'une attention suivie -/.

p. ir'\\j T. A..vU,J'_ï^ » '».™;jo.>
Il

Avoir de l'application à

l'étude s_iX*^l 0,^~!iU.Jj O-^jJ*--" AJA*JUa-> Il n'a point d'ap^

(ilication à ce qu'il fait j:,..,--Ij^ ûA, .S^jIL:]

J.3v ^l'.^-M Cela demande une grande application -.^ ,.\—^

iiwo|_\3| y'jJ i™'^^ j_b II fait tout sans application

\

APPLIQUER. iMeltre une chose sur une autre , en sorte qu'

U]1_J. ^^ p.^^L.y

vj
II

Appliquer des couleurs

sur une toile 0-N<>~J_l i'_y] > 'ys i^,\j]'^^ — iSjj\j]j>

, 'à..Jijl L) »J Appliquer un emplâtre sur l'estomac «^A-^Ojjc^

elle y soit adhérente .-/. , j

- c)J -' ^- O^J^^-C^'J'-^.

-'*•.''.' l5-5J l3 "^^^
'^.'.J 'J — >»i.\<v^M (j'j j '"T'IJ'^

""

, "à-'ial ,3'j Appliquer un cataplasme (ï-^jjl ijj des ve

JT.*;;.! ol., O ,.^!_ cJ._;-

'4,.- iJ.^' 'j _ . 'à.--jjl .\ppliqiier des filets d'or sur l'ivoire
^J~~

:.C::>! ' ^.<2
I )

t^^Ml ( >)vJ '.,1 >i^

On dit, Appliquer un soulllet ./. »_1:J _ i_iwiii. I . • y.^ P.

Et aiqdiquer un homme ;t la question, pour dire, le mettre à

la question A. li S^] J' ^. P. Si r. ijA.sr"-^l

c^
*4^J ft3

Il se dit figur. en parlant des comparaisons, des citations que

l'on adapte (|uelque sujet ./. P. ^..-.^y

S:ii ites parties de l'espace 0,»i iJwJ»_Vj

U~j ij^i liks-' ^'jr"' oX«—.p^ >) 0.v5\:i. wJ'-=>

U se dit ligur. de l'adaptation d'une maxime , d'un discours
,

ou en général d'une chose à une autre A. ^ à ^.^ — \J1^^ ^ ^~:u

Il
L'appHcation d'un passage (^y^ i-~i. .i-ls ^^Oo,Li y

c.X=^ ,Jji! i T. w-V-j! v^t-^ Il
Appliquer une comparaison JJ JJ '~i*j »)

. 0-J'.3> ' »-i-V>^.'l ^ 9J.NJ On peut lui appliquer ce vers de Virgile «-J

-r-i^ Cette

maxime- là peut s'appli(|uer il divers sujets Ai.ui~*" -U.^ 0_\;'j »)

;
i.Vb'J , '«ioJjl K__ir^ ^l.y^i^ Appliquer l'.Vlgèhre à la Géo-

métrie JC»:.| Q, Y^ ÀJ À^X «««.w^

t'^ ^j il.' 'JLj
-^r^
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II signifie aussi , destiner certaines clioses à certains usages

U , ^-.^,.::^
]| Appli--<• (j^r-==^-c^ ''•

i^'^JT^ ^- e?-*- u
quer une somme 'd'argent à Làtir A-JJ^J..' ç.Jijs;'! jlJjîrf yi

v_iX»X)' ^,iï--v2À^ Appliquer une amende aux pauvres, aux pri-

sonniers •,^\*ij 1 ,
^a~-^ïàir' Jol^wl.

a appliqué cette somme à son profil ^J^iÀX^ ^.1™» jtjJLo M,!

_CjJL)t ^a~.^=s^ i^Aj^.» Ag^ga

revenus à s'acquitter envers ses créanciers ^ ,! Jjt^jj •«JA—«-'il -'
I

II a appliqué une partie de ses

APPOINTEMENT. Salaire annuel J. A_sJjj pi. \__à_j'Ji, p,

JJ^wlj _ A~.'lj _ v_^^t^ 2". ajy.c
II

II lui donnait de gros appoin-

temens ^^] j^.i] [Lz\ àJiA-jjhJ^ ^ ^^^j j yij iJjUjC]

Les appointemens d'un Gouverneur -wJJmJlo AiJs^ oX^L^ 'Jlj

APPOINTER. Donner des a|i|ioiiitenicns ;i un employé ./. ''J:;|

AiJijJl-iiJJl ^^^^ p. ^i\i jL;:^|^_ v|.j ij]^ T.

ArroisTÉ. .4. •.—sji^ P. j\j<>. X,l>'l _ .Li. iiJi. r. A.JJc

C^!
;_5 ^ ^j3^..

ArruiiuER son esprit , ou s'appliqupr , signifie , apporter une

extrême attention à quelque cliuse .4. fijJl Ja-U^ _ ^ à (.o

p. .\^S i-t.;^j\ J3-) r. .^iA-jjjj ^J—ï- Il
u applique son

esprit aux Mathématiques, à la Médecine A^jLJs, iJoJ«.,:s'jj ^J;

jjjl ^ à ^.ss Jj;-' i-wCj u s'applique à bien remplir les fonctions

de sa charge '^^jh.i ij-' -> ij '^ A~~=^ .\^j\ CJ,.l_OJ_^i

c'est un indolent qui no s'applique à rien ^ ^ y^ iJ«~^
f> -c^

—

f.
">

,^^i\ \^l3 j! j^:\ ^^s 3 _;*;;! jiTJ i.A^\ i^^ y ..^

S'appi.wjuer. S'attrihuer , s'approprier ./. i^~Jii ^-J

^'
c'^--

,A_o'

w-N^'; ! ^ c, ).>g
II

II s'applique toutes les louanges qu'on donne

à la valeur j'-^oL -.j'j-> k.~*:s. %'JJj «« A.ji^. O^-c'-.s:"'

APPORTER. Porter au lieu où est la personne qui parle ./.

j'wia.i^l _ Ll.:2.t p. ,^jjl T. 'jJ^-^jyS
II

Apportez -moi le

li\re qui est sur la table ,_«^ c* -^ -V^i^ ^- 'l'i"! OyLw

Ou m'a apiiorté de beaux fruits ^ ..U .> , »o A_-~J!J A_3lcj to

Apporter des marchandises par eau O-^-oX; )
^1 L; j^ -'^^

| |j_j —

'—A—' i_»^ Jt^ If^jJ Un courrier qui apporte de bonnes nou-

velles (j'^jl ,.^J_J~^
A-a-yi^ ,'.^1 Quelles nouvelles nous ap-

portez-vous? ^^ùjjXS jjj.^ AJ l>',)

Il signifie aussi causer, produire .J. J_y=^ \^\ - •^]j3\

j-ITj

La

guerre n'apporte jamais que du dommage .,Jj u
', , j'-».»i. CJi^w

' ^~' y \Sj"^ '^ mariage qu'il a fait , et dont

jJ-jj

.>.l!

Q t-^s .C— .J. ' Pourquoi s'est - il appliqué celte histoire ?

i.U—SJ a.ii bj jjAjt.^^ ù.; Un avare s',i])pli-C y^^

que rarement ce qu'il entend dire contre l'avarice _S '—.•^l, J'^f

J
il espérait de grauds avantages, ne lui a apporté que du chag-

rin et des procès .^J.^Co A-'J-L! JJis aLJj.j'wj Aq,,...^ s-3 -JLo

El alléguer, citer A.

T. oX-j^S aJ'j|1I1 a apporté de bonnes raisons aJ^Ajlj J-ji!.)jj£ aJ'J
11
u a apporté

^ôJ.i\ lU-'lo J>fc~. —On dit, Apporter des soins ./. Ai^Jl i^-j _

j.j^ i-^-î^ Il s'applique tous les ! ,-3i~J
| J'.-*i! || U a apporté tous les soins nécessaires pour

émolumens de sa compagnie >X)|»3 A3; .»-.' J—

'

y-; *-. ^--J
I
•—

a

APPLinUK, ../. , ^Z «^o p. <^r,^^.' r. j^A^jjl ^^.

^.^J

Oû i-sC^

(-5

faire réussir son dessein ,iJj| l.^~;)
.i «.srf. | -^r'.^ (..' ,^''jJ

_^.^. r. ^^.
• I

On dit , C'est un homme appliqué , c'est à dire , dont le ca-

ractère est de s'appliquer tout entier à ses occupations .4. jJ.i.j

On dit en parlant d'all'aires et de négociations , Apporter des

facilités, ou des dilTieullés T. •JLs.K-J^ ^\.~^\ J'.^s'~'\

OAx , Jj fc-Us*^
Il

J'y apporterai toutes les facilités possibles
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»Jb J ^jA_ïvC_'.j' , «-oi Cp niari.i;,'(", ce traité ne se conclura

inl, on y a apporlL- trop de (liiïlcultc's a~i.'. —.CjLo~lij^poi

.' t, .L^^^'ï.
C

jJ..3a,J ,..,>.-^' jjy-iJjl j—jJj^'Jujt Appoiior lies obstacles

APPOSER. Appliiiuer, mettre ./. a_to. - % 'f.^ P. .,3j T.

^"4-^0 _j5 — [ft-^jj !
Il
Apposer le cachet de ses aimes h uii cer-

titicat ..t^^>'J.>\ yj^-i a..^^ ij J^j '.o ^ '_i^^ ^)
.. ^^^ ^ J .. ^ X

Apposer le scellé. C'est appli(|uer jiiridi(|ue«ienl le sceau de

l'ollloiei- piiljlic à un appartement , à un collre, afin d empèclicr

qu'on n'en tire ce (|ui est renfermée. t~t-a-> P. >J—'
' ..o yi^

y I

_ , .> ', yJ^ T. OA*- 1-.-»

APPOSITIO'. V. Apposer
||

L'apposition du scellé se fit dans

les formes ordinaires | ^1 <>i', «1 <5.>'Jjo> jo— , .o!jLj yi^ s^,is^

^Jjjj] Il sera pourvu à la sûreté de ces effets , de ces tit-

res , de ces papiers par apposition de scellé LJl.)j JU-»! «—il

J=:y ÙJ..^ - ^.^ oCvij^^ Olbb

J-

U se dit en Physique, en ))arlant de la jonction de certains

corps à d'autres corps de même espèce .4. J-~J F'^ ' ' ' V?- -^' J ^~^'
1

En Grammaire, c'est une figure qui consiste à mettre ensem-

hle un nom propre et un nom appellatif ,/. «.— Jl J| v— j| Xjt^

APPRÉCIATEUR. Celui qui apprécie A. A-aJI] I >«.£_ '^.j^)

y
"*-»--jà\ P.

1

•"'-^
J^^ ~ v^'' J""^ ^- J^-V >~^—*-^

II
Jus"-

appréciateur du mérite v^wl*' 0,w—3 y.«.j _ v_^ 'j
, | ,'j ._v3

APPRÉCIATION. Estimation de la valeur d'une chose. V. Ap-

précier,

APPRÉCIER. Estimer ./. ÏaX'I iJJXj _ ,.v»i.'l vJ Ji-V - ..) .^ïJ

Ce collier de perles a été apprécié à mille écus »..srl ...j

^jjjt ji.is.^3 iljtji. 1^3 JL s^-^^ 0/j-Lj.5ji À com-

bien on a apprécié cette étoffe? ^J-i-J ^JL^jsSi \Sh xi.'.j3 u)

On dit, Apprécier un livre OA*l~' Jj;..v,;o J--^ ^ur^.

Apprécier le mérite de quelqu'un .d.lï|j ,.'J O-C' .>.iL~M!^ y

APP

APPRÉHENDER. Prendre, saisir A. isl^ii'- j^t p. isr^ jJ

,.iij! Jxwi> 7". ^i».' Ail)
Il
Appréhender au corps OJ»,.! J....Ji.i

On dit en formule de sentence: Si pris et appréhendé pent

'ji. ^^:.--j' j~~r w--— '-^-ètrc OJ^OiJ j;.-.'J.I jZ^ ^À;i.!_ ^i-'w^JL-'J? > '4^Û.i

]\-

Il sii^nifie aussi, craindre A. _i. .s-* _ .l^'.t P.

.,J— y 7". ji(^ ,_J9 _ >_ÎA*^ ' l'y^l
II

Appréhender le froid

V—'Vv^jI ^^ s »^ ..^>^'• y ~ L_5*' '.?' .;>X3<.i^^3 Appréhender

le jugement public \_tA.*^J I
jK^^I .,J ^'j J-i^i' Il appré-

hende de se présenter devant vous ^'.s-' iT,

,w^J!

,J--1

;—i'.'^^-'^- ^

"^-Ju^i^c, t. *:>.. il apprt'liondc de vous dôplalre

.,j._ijj| ^_s'o j..5'_^U __,WI-^^^

i-'i^- i.V^ .ii On appréhende que la fièvre ne

,'J«1 . i »^ .,JJ„'.>,i sjA-J -*^ C'est une affairerevienne j^-j ^] ^ a a-a. »*-s.--^-

dont on appréliende les suites >__^U£ .•'•1;' '.?^v-^ ij"*"

Appukukndk, ,/.

APPRÉHENSIF. Porté à la crainte ./.

P. <?-'-~-_p' r.

;_i,' Li. pi. , Jii .^ _

..,=v p.. Ji J.)_c^.^•,
-^l.' ^ ^' O!.'-'

T. ,
'4'

I
>5

^J ''•
,*::?

APPREHENSION. Crainte A. ^j^ - w-~—.i-

r. ,.j i_j3 II
Être da.s l'appréhension ^jjji 0.%-~i^j ^_ û »à.

Il signifie aussi, l'idée qu'on prend d'une chose sans en por-

ter aucun jugement ./. >« P. ,!'-">•" ï'. io-i -.a — ^ ->s

APPRENDRE. Acquérir <|ueli|ue connaissance qu'on n'a\ait pas

A. J«l'' - JjJl Sr'Ssr^ - '^'^^-\ -
;^'J--''

P- (^t~-^J-'' - (^•^^5

..y^ii T. OX*-' »Sji
II

Apprendre la Jurisprudence ^Jj «ic

.,^\..iJ;,M »_l»j 11 apprend à lire, à écrire -.Xj'sS » \J^j\j3

J..:\ ..l*!) Il commence à apprendre*Ies malliomatiques ^-.Jls

C»-L: ! Apprendre à danser 0-V.>-.' !
»..ljù

._* ^*»' ^^ .v..i . . c

,

\^\

Xi^\ <5.i'j!::wl - s.^C:;.'i
L.'

AppnFNDRF par coc ur. i. k.k
-J-^(^ C^=

^-^

^...U)! p. y^j^ y 'il T. O-Ci-Vjl
II

Apprendre des ^els

Il signifie aussi', être averti, informé A. j'.—s'*— | _ \,.^
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^_y_^| _ ^)H] p. jjJ. c'/l _ ,^± j\ij^ _ ^XsU j^
_^.Xm^|^ 7". '^i\-«X.) —, ^.*J! ».«i.

Il
J'ai appris par une

longue expérience j>jJ.J| ^ « 3^ ij.-^^s-' A.U | OJjJ^ v ^j'^s-"

le nouvelle avez-vous apprise? O/jJb! j'.i

1.
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J^^1^

Et enseigner ,-/. «JLxj' _ Ci'ji

,^!^ T.

-J ijj P. .,J.J
'i

iJI-" ï. w-X-^Jpjl
|]

C'est lui qui m'a appris l'Arillimétique

<,X~LS .,ij .1^1 r^r*^ *"' tr*^ >
^'•-

Et faire savoir A. sL:^\ -Ci^j] P. ,J^ ô^î
] T. ^tjC^J,.Lj

Il
II vous a appris de grandes nouvelles j'—i.! J>-<.-,...-^ wJ^Uck

Ou dit proverb. en parlant de certaines qualités des bêtes,

1
.-..'• 1..

Les bè les nous apprennent à vivre _." __i 0',) ^^....jl! 0_\iO

j.JjJ..'! -Jji.' wJ._)'a~:5.j Et en menaçant quelqu'un, On lui

apprendra bien son devoir . w»i «.^JOjJ») JJ ^O i.»s.'«

Appris. .Y. ^'.R--s /*. ^'js.^'-) 7'. A^s-' (5 a!

APPRE-NTI. Celui qui apprend un métier ,<. CJ-.;~-- _ JuJ..'

pi. oÀ.,oli)' p. \_j^ty _ jy^li _jUji r. ,.*^_.i_/'j.
Il

Apprenti menuisier ^,! .(JjjJ.."JJ^ ,s-«^ fi»j3 _ _s-'"<5.fc»J3

CijS -^ Un apprenti à la guerre C.'.«.w» CJj ^.^ ^3

APPRENTISSAGE. L'état d'un apprenti / CÀ«lj' _ À^Ui J'^

P. ^^Vl JU r. JL^ ^Oj/li_JU ^CU^^

Ij
Dans un tel métier, l'apprentissage est diiïicile, long, laborieux

S-;.j^j j^jr-b JU ^XlJj/ll oj.. M;

,i ilJii^i j.JS ^ >5J-*J) Mettre un jeune liomme à l'apprenlis-

Sortir d'apprentissage y/. -^ >i^' P- f^' C^ ..'^.

T. ^^aJus. Ai-OU-,! _, 4<^-î~^
V CI'
-J

Il se prend aussi, pour le temps qu'on met à apprendre A.

^;. v^C.,U*3r^
Il

Durant son apprentissage ÛJjjJj O'J-»

On dit, Faire l'apprentissage de la guerre, de la politique

Il signiTie figur. l'esni que I on fait de ce qu'on a appris A. 1

A->A.v.a ^^^jXJJU_|
Il

Ce cliirurgien a fait son apprentissage aux

dépens d'un tel malade qui en est mort oXiaj y ,bllâ ~I la. ^
CVUJ..3 ij^ ^iti^ -^j*^-'-^.' j-j^j j-^ jijf^ ^

APPRÊTS. Préparatifs ./. pi. OjI^IjJ' P. SA^\ ^ t

T. j.^j\^^ -i^'^jA:,^^
Il

J'^'"'' ''«'^ apprêts pour l'arrivée d'un

grand seigneur w-'f^L'J ^jjsCjJJ O-CjUJI J^U >Olj^

-—--*
-•>-f

,
'

>Oj.5-^ A.j A*^^..vLjs. Faire de grands apprêts pour le

festin d'une noce w-WjI 0-'bi!jo' Juwb % ».srr,i , ^.^ l^J.

APPRÊT. Manière d'apprêter les cuirs ^. O-^'j^P. fi^lwj

-o-Oj.! jJ(,i'-J' ,*-.-

T- ij*'-™-' Il
Ce cuir ne vaut rien, on y a donné un méchant

apprêt }^lfj aJ-j! J|i jj Ù^-iJiH JliU.) «_ %_:! ^^ ^i

Il se dit aussi, de l'assaisonnement des viandes. V. Assaison-

nement.

Il se dit figur. de l'esprit, des manières
,

pour désigner un

peu d'affeelation A. s— .Uii.' _ v i.jSj
||
Un esprit plein d'apprêt

-J\\' f.i CI-'j —- ,,\'.^-^-K-' Il a trop d'apprêt dans son style

P jlj V—i.tSj ,rr^- '^•>~^"^)^-j w-\.~w L'apprêt de ses ma-

(M.
,

.j^.j

J^J c,.y^\^ ^Uj!nières fatigue _

APPRÊTER. Préparer A. 'L^-ù]^ P. .,ij5' ,'!)' _OjUt

O'^/
r. ••I . 1-

. - -^^^1j 1^ ', Apprêtez-moi ce qu'il faut

pour mon vovag"e Al.)] A-«^ .Jiijh
O'

^IK,

Apprêtez mes bardes il:\ .j!j.i| _J'juL J^>^' Apprêtez le

diner il;
| j.>i'-^ ,«.^'Jd^ A-bjl

ArmÉTEn des cuirs. A, ^ ''.îj' i.J.>_ftjiP.
V-.- v^- -"•• O'

:>]::
,
fialK-i r. >_::,Cl~- j, CPJlUnjial ^ T. >_::,\*.L~_ J CjJ corroyeur qui a[r

.i:prêle des cuirs Ç- '-0 ,Jj! s_j'.al iJ 3

Il signifie aussi, assaisonner. V. ce mot.

On dit. Apprêter à rire, pour dire, donner à rire .Y. .,JLi^'.i3r^ | _

^Csr^l ^l^!>j| P. .>.>,,! OJJ:^ t. O-CjjJ,^
Il
Vous ap-

v_5"
prêtez à rire à tout le monde ^t>— i J.J !

oX-mJj! OJlUj oX:^^
'-^'t'-r.'

^•'.'^"'-

S'A.ppnÈTER. Se préparer A. *.—^-' /*. .i-^-*** » •^' — .\*

U

o:>U!

AppBtTB. A. '.1^ P. C.îU' _ CXt Jl3 T. j^

17
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APPRÉTEUR. Celui qui fait les préparations ^. «^-^V ''• V^^'

APPRIVOISER. Rendre doux et moins farouche ,-1. -._o'j_

Il
Apprivoiser un sauvage ,^S^\ j~ !U ^J -'j. . Il y a

peu d'animaux farouches qu'on ne puisse apprivoiser ^J^^ J'-* J

j>XUj ijjl ?'-;—' (A>^J OA--^i~«ÛJ._J I Apprivoiser un lion

v,iA-*^-' 1 J

—

^~'j r*~^ T^^~'J' Apprivoiser des oiseaux

Figui-. Rendre les hommes plus doux y/. s-ÀJ O - jUls"' ! ,.r;—t'

ji/^y - j-5^1 ^.>1rf lTj- JjLLl>'ft

Il
c'était un liomme peu sociable , on a bien en de la peine à

ra2iprivoiser ^ii^ LjTTr ^^^J^ (*'' ^ -»')Xj"i!! J-is UjJU

^L^ O.XJLvs».~ai. _ , 8
.

' b . »- îlj »^|

• M..,

P. ^:x' ! r. (^*^ !

S'ArPEivoisER. S'accoutumer, se familiariser ^. v àJ'j_

-«-i^jj !j^ >JUaJ ! - w.C;j I O^-iJt
II

II s'est apprivoisé

dans cette maison ^jJut w.-Âltj y^\ \ ^..^ Oojli. »j

-s

S'apprivoiser avec le danger >i_iJ '

j"
ilj ! OÎjJs'.i^j ^ à , Is^

APP

Il signifie aussi, jugement favorable /<. k_^L».el-.! _ .'-«.sr^l

P. w.-l~j T. A.*^
Il

II a l'approbation de tous les honnêtes

gens aJj'—ŒT^Ij w>jj,-,=X-! oX-j^Uj ^_^ ^Ujl iUs^lj

i )—^Ji» Il mérite l'approbation de tout le monde

'-J>^H-^^--

J

APPROCHANT. Qui a quelque ressemblance
,

qu('l(|uc rapport

.jj u;; o _ 1
1 jju p.

style est fort approchant de celui des anciens -«

.Jj j'jL^ .Uo -•^j'.

j jy r. (.t^j _ yy^j^i^
Il
Son

.\-j '—
'jj Ce sont deux couleurs

fort approchantes l'une de l'autre '.*» w^.2i.| v^C-J j :—XI «>

^^^li;: Ci'o
^.J ^>-l-J-~!- ^C

J

Il est aussi préposition , et signifie , enriron , à peu près A.

L.jjij' P. U U» - oX.j .)y T. ^j-^i_
Il

II est approchant de

i OiJL '-.-J^-'^' O^'-w -j-5^'. <?jX- O^i'--

APPROCHE. Mouvement par lequel une personne s'avance ver»

huit heures jJ oj^Xw ',..; y;..- > ^^ -w _
j

une autre ^. _jJ J _ v^'Ji.'.' _ Ojj'j.S _ O-O j'.ï^ P. \jS-}^j>

ApPRIVOISK. ,-^. . «JuJ

-^r'J w?J Lir^

. J^'-J p. iji'o w-j|_Ait)|
, wljj

o V ' ,^Lo P.

APPROBATEUR. Celui qui approuve ./. ^

^! , <^**.^ 1

jl^ w-^*^ ^ . , w fcXy.j-^*«j r. iC Une pareille con-

duite n'aura guéres d'approbateurs y^.l i^^-^U.^ ^^Vo j.:s. iJJL- ^

l^iJjl _«j^»»3:''~"j II est ajiprobalenr de tout ce qui est nou-

veau jJ—) 'j^ Jj—jj ^..ws-"—^ vJ:,' 1 «jJi ^, wJs l^

APPROBATIF. Qui marque <Ie l'approbation //. > ^o.w^'''

J».J _
L?

ILs_ J^! j..xiwo p. L*.L' j..;...^ T. ^j'.^

i^^jr—'^ Il
Sentence approballve i*i:i ,) ^.xi^c ^..> ^^

j.ikC) Geste, signe approbalif vOj'j.!j ;-» >_Cj'.^ J'-^J V"^ '^^

APPROBATION. Agrément , consentement A. \.^j - j'^-=>- P.

i^^y-"^^ T- [»Jj»lw»:s.
Il

C'est une affaire faite, p.jurvu (pie

le père et la mère y veuillent donner leur approbation J-.'',

J-^
^'^^ y. |J^~' •^.'jJj-VJ VJ.^»-^"<5-^''jj-^-^^-'-^jj-V.

^wi T. i.jJi.l3'j — A-*iJj.Ju
[I

L'approche de son ennemi le

déconcerta j'J^_jl »UjCw.^ JJ'o>. ji._J_j.iJ
c^ r^--' O^.^-*-^^

A l'approche de l'ennemi, les tronpes se mirent sous les armes

CJJIiJJa i:s.jlw X~- ^-^ Ji-J s.^CJL*Z,.>_ !_(^ wC«5

En parlant du temps, il signifie le temps qui est près de

nous.'/. wU; '^sr* _ O^.sJ ! > ys.!;" P. >LCtt '^Ç J!jj T. oX'Jj

.».,J.*j',^ V 'yO
II

L'approche de la nuit s^V-lJ O^-oJ-ii

ç.X;.j'.s-^— j..; jï.J Les approches delà mort le firent penser

a sa conscience <r^ ^'^}-^i ^J^-' -^^-i- -.s.

^ijX:;} ^-^.] ^ij^-^ ^Jr^^l

On appelle Approches, en termes de guerre, les travaux que

l'on conduit jusqu'au corps de la place qu'on assiège T. A." Axl?

A^J^ y.' , <—, Aj«j.l.'! .\y^.-\ tW-"';', Il
Lis"ss d'appro-

ches ^jJCy^ ^jJjX^j^ f.u ,j~. iJj fL'j Les approches de

celte place coûtèrent bien du monde ., .-.s:'.' i

—

'
r^-^ A.jixJ.3

jJ,! ._i.L' .-M . J...^ «.v^-: ^ t^o Pour faciliter

les approches ^j-" iT'f^'' ^.JJ^i.' f'.?^"' iH*™" •• 'V.
'

M
^^ <V/,>M^ "^Cvui a Xv>^d«s£^ JCV^ LT'J-

I

On dit d'une place de guerre, qu'elle est de difllcile approche

pour dire
,

qu'il est dinficile d'en faire les approches jj-^-'
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jjj! îJ fuiycJ] i^^
(.cr"

Lunette d'approche. C'est un tuyau qui, par le moyen des

verres qui y sont placés, grossit et approche les objets A. ûJiLj

^Jr'
li^l p.

l^^J-3
:> T. c^-fjj- Toutes les lunettes d'ap-

proche ont un coté qui grossit, et un coté qui diminue j!.~»2>.

^A f'-^-b c'^^' J^'jjj^ JJ^ y. ^S^'.j^
I»Xji jli.âlj ^^.-JLj Ci_a^«a Jjl ^C,Xji Les lunettes d'ap-

proche ont fait découvrir les taches du soleil (^J..»«^.1. •* t^

APPROCHER. Avancer auprès A. ^ ^.' Ji-J _ Ij Jj P. ^_i.\j.> j

^5ij' T. ^Jj^jiJ:~XLi_ _ ^tA,-i_«^
i-r^r'V. Il

Approcher une chose

^ t •• •• j * /
*'

dune autre ^JlA.*^.-] v_^.j Jl.j »?fi) -^ ^~-::- p L'ennemi

s'approcha des lignes v^^'Ji.J aIj Jo^.^;

^J.Jj ! _ ^^.zlh_ _^J..i
f^
—L La lunette approche les

ohjets j.^J ! v_^'JtJ" Jo^^jjj^ ^ ,j.>

On dit figur., qu'un prince a approché quelqu'un de lui, pour

dire, qu'il l'a admis dans sa familiarité -J _io ,,ij 0'J:,.>'j

^CJjj I J.-i.^! A.JLo jij <\-'i- Kt qu'un homme approche le

prince jwoi v^Ji.,' jjj '.; s.i.\»'J:..>b _jj_i JL> j.^'Jl,.;'.)

Il signifie aussi, devenir proche./. ^.^-jS..: _ ^w^J P. OA.Oy

jJ-w _ \«J-->I 'j-> T. ja.,>.i—UL'^ _ 0-\-*.û j^-~ij^
Il

L'iieure

approche ].> OjiL«I;| v_.'jJi_) .^^c'^j vj^j Le temps approche

Figur. Approcher du but. C'est deviner à peu près A. ' i j^.'

^J\sr) ij^y'-' Il
Ce n'est pas tout-à-fait ce que vous dites,

mais vous avez ai)proché du but w^-Xj.X).J -Le r^s. O-^iJi^

Il signifie aussi, avoir quelque convenance, quelque ressemblance

Ijjp. .,.>j >_^Co; .u...

Il
11 fait des vers qui approcheut de ceux des meilleurs poètes »_/^

jjj_! '^11-'-;;^! /J^ w'i'Ji^'» il) ,x.i, ^^_)! jti. Ces deux cou-

leurs-là approchent fort l'une de l'autre lC.) OA-'j ^xj! »j

jJ— j! 1 w'i'-î-J ^-~.y^ R'*"" n'approche de la grandeur, de la

magnificence dé ce priuce i.JJi»j~Zj ^J^-j.:\ v_i-\-*'j^i'j <j

iJJ»J

jJ^SjJ

^jJ-j! w;^,'iJ_ JÇ.J5! J,^'jo. ij;; 'A-

fJ Ces imaginations- là approchent de la folie ».;

Jj ï -2*-» ^* <k.v^-
J-^.J

- n. ^^'_i Jju_j-^-^^

S'ArrRocHER. V. Approcher dans le sens de devenir proche.

APPROFO^•Dm. Rendre plus profond A. ^^^' _ jJIjl^I _

J^' P. j^_/ ^jj _ ^,.>y J^ r. s^C±JjJ|| Approfon-

dir un fossé oX>:;-'i ^'^^ ^.> '-^'-'^
ls'^''-^

App''o-

fondir des fondations v^C^ljj.i <Sj^' " "^ faut pas les ap-

profondir davantage^';
! U=XJ| j:_^lju.!j^^J (?.)l) j ,jJ_^

Figur. Pénétrer bien avant dans la connaissance de quelque

chose A. 0'..;^t_yr.iJ! (j;..**J' P. .,:5_^ Jyj _ ^i)

j^j^ J^ T. (J^jlj Hj->- jKjb <t'J>'j ^ Il " y a du

plaisir à approfondir les sciences <5J,LbU5o:_L i5~«jo' oX=Jls

j_VjJJ!^
rj jI

lO-JJ'^ j-l_;^l 11 ne faut pas vouloir U-op ap-

profondir les mystères de la religion jl^l .,"^j,! Jie ^! ,
, U

jjs '-k^ ^jJUt,ji i^jj-i jjjj! J^[j A.;^^^ ^.:o
APPROPRIATION. Action de s'approprier une chose A. L .

^'
c^"t'-5 '-î^ ^^J"^:' ^- ''^•^j ^.J-^ Il

L'appropriation

d'une terre ,_^J~^ v_t-C=jl jl _ ^ç_i*j J.jt àJjXS ^jjii:j\y
APPROPRIER. Rendre propre à sa destination .-/. . 'à.JJ p.

9l> IlJ-V -cr^ l5^1^ r. ^jf.Aj:>j^ ^ ^^j
Ai)proprier les lois d'un peuple à ses moeurs .,».js:?,! j..3 ,J

j;Jy' i.j!.>r5 (j^! ^^^ Jjl ^_^_J'i (^^^jj^M 5i^j

''—-'*";'. Approprier les remèdes au tempérament du malade

aux circonstances 0,vL; 1

X^.-̂.-^

(^r.y .jj'i

son discours,

son langage,

aux personnes ^j'-^^' i.J -s. v_tA—"L.) oXs' * ^J='.;s-^ c"^
OA.^^j I le slyle, au sujet que l'on traite -».^>=iLj ..;OjLs

S'approprier. Usurper la propriété de quelqu'un A. y.^

^^J Iz^ T. ^^C'J-jJ j.^^ _ oXl*;;; I i.^ Jj^
Il

Peu à peu il s'est approprié les biens dont il n'avait que l'ad-

minislralion i.3 _5-^-', J'»-^' „jijjJ«|
, .<?i'.5| iiv^'v»

^ C,'-lj' i::~i3 Jr^ "1^3,

Il signifie aussi, se rendre propre une pensée, un ouvrage, en

se disaut l'auteur A. J '^sH I - Ji"' _ J—ii ^\ ^j:. P. X

wV*^ 1 — ^_1,V'.;JX-~J Aj_jJ-O
II

II s'appropria un tel ouvrage

17*
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jrjJLi! JW^I ^c^rJ'-»' j-J-»»?"^'.' jj- *~~" -cXJjJJi'

ArpnornreR. Ajuster, agencer A. *~lîj _ .—a.) -_9 *-^

JWl P.
ijr—^j:;.

î"' ;3*^'-^ - i^'^.y ^'^ {J"^ Il
"

faut approprier celte chambre .i .*^-'.' /«/'''
C":'.^^' ^ "

n'y a qu'à lui mettre cette maison entre les mains , il l'aura

bientôt appropriée _«i*Xj! «J.*~J ^^•^, oXjii i-^j -'U

jiji.ùjjj] ^.1^1

ij-

APPROXIMATIOX. Terme de Mathématique. Opération par la-

quelle on approche toujours de plus en plus de la valeur d'une

quautité A. > ^jjjt_)
||

Résoudre un problème par approxima-

tion w-Qjo I jj-a. i '1 ,JLj\ i:^v, iJ—- -JA> » Un calcul

par approximation ^.j ^i-J .

-J^j\ ly--' ^J)f.

APPROXIMER. Etre très - voisin A. -rj 'Jl„> P. ,J^

APPROVISIONNEMENT. Fourniture des choses nécessaires à une

armée, à une flotte A. ^jj _ ^jL-à. .ÀJ L L>JU , ^j:_s-~-! _

v-~vn^-

APPROVISIONNER. Faire un approvisionnement A. •^Ijj-'
-

r. \,.iX>iJJJ<5|~i.J _ ^JJ..--i^'Ji\I
(I

II faut approvisionner la flotte

APPROUVER. Agréer une chose
, y donner son consentement

A. Upt jUil _ w^-' - U.y _ ^L.J p. ^.xiL^ \jj r.

Oa-^_jJ v.^-^ J^ _ OA-^-»; j U:;) ^ Approuver et ratifier un

contint uC
C'-' ''. ^A- Jj'-ïo ijJri f>

Le père refusa il'aiiprouver le m.nia^e , _ Ji' C.'J._.OJ;'.^ ^ Oo .J <

«^^J ^V"*"'' r''^J ^'' ''"' approuva tout ce que l'ambas-

sadeur avait fait CJJoU'jL iy i^.t , i^:;.'! iS" jj ,> ^l\

oJLi

'JJ i-lX^ C>~^ C'^J'
J-C- .'.;;; I ,i .V.!

'iwj. ;:; olt^'o

Il signifie aussi, juger louable ,/. . ,_.,...sr _ v _) ^'" _

, —s—!_^t^_! P. ^,_'_.J^ r. s^Cn;jÇ
II

Approu-

un

• ' !> v**

ve« - vous une conduite si étrange? -»-jji s.iXlJL..^ JJLj »,'

1^' 'rr'J*'":'.' ^> •gr C'est une action qui mérite d'élie ap-

prouvée jJJ--2^ Ja9^- 'j_

Approuve,

6S:

APPROXIMATIF. Par approximation A. -;,jaJ p. >—iÇ..) V

T. i**!?' t-J'^. Il
^^^ deux systèmes s'approximent en plusieurs

points, et diflêrent en quelques autres .>'»^
(J-^^' c—^.' *~'

j_'iJ'^-^^ OjJ^LiaOj V ij^JlU i^-J ji ^Sj-^ C:;Ci.'jùU cette

proposition approxime l'erreur \-^i -^^ ^ -laà. • Jili ^_-J-iî.* o

APPUI. Soutien, support A. i^-^~i pi. V—- -f- .\'.y^. ï".

.,'jjj'j r. CJ Lj'j _ OA-Xw.) _ ^jUL
II

Mettre un appui à

un mur ^^Cs^-"' J^.i.> > -^-^ C|Lj^ _ ^iJ>^ ij' iji~f> Si on

ne donne un appui à cet arbre , le vent l'abattra ÔJ—^ -î-l

iJ-a^ X:^-- d J J'^ J*"-?'
X-^.>

On appelle Hauteur d'appui , une hauteur qui n'est élevée

qu'autant qu'il faut pour se pouvoir appuyer dessus T. *-J jjjl

Il signifie aussi, faveur, aide, protection A. J-'. ,.''....' — C.S

^.i^t_^'J.;_^J| i^ p. c'fiX;_ ,Lj:i^_clo, ^Ju.
J^^ ^ .._ c •-' •••

r. ^ —o—f!^ ^.2vjj L-c _ A.3j!
Il

C'est un homme qui a de

l'appui à la Cour >.' ^^ -^ _j , 0-^,.io OA.'»;'.*i |C!«~.

j>>,..i.il Ce grand homme était regardé comme l'ap]iui de l'État

_C.\.'I ,jjj J.i (^_^JU.,J•^ J«jJl ,,^ , Ce jeune homme

sera un jour l'appui de sa maison ^^\_J '«' ^ ^^'j ,f'&A.ij y

_ OJJU'jî.o
z ) iirJ ^^ "'•"''^S* '^ '^''' 'appui de toute cette

famille

iJ_;.jJ»' _ En parlant de Dieu on dit, Le Seigneur est mon uni-

que appui II ^îi.s::: -'J .1.1

En Mécanique , Point d'appui d'un levier , c'est le point fixe

par leipiel le levier est appuyé ./. -'~wjl
t- f'

.APPUYER. Soutenir par le moyen d'un appui ./.
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p. _^,i.^\iS ^>>.J T. ^v'jJJ'wJ; jj Appuyer une muraille par

des pilotis ^i,C^.' ! ^1*=! ii.-! ,»;;_ c,'»jj_ 'li—Mj-'LL.
• .. .. ^^ ^i^^ ^.. \^ >

On dit aussi , Appuyer une maiiou contre une aulie J r^ y
. '^ ( J-) '

—

c i-^.j JS.J ^ Une armée est appuvéc d'un bois, ifini

marais i-'J-^jLis 0^^ ^'T^^^ yi ^j^'.; j .,L^ij| y jj^.l

Appuyer le pistolet à quelqu'un OA—' A^—^ i.j „; Xsr '—i:

Il signifie aussi, poser sur .i. iJ- ft-ij P. .i--'J y T.

(^ »i i.U— .1 — ,
"à*.''—^ jJb ijj) Il

Appuyer ses mains, ses bras

sur une table |^*.''vJ3 i^.jjjl <^^^ jl ^J^J^J O^'
S'ArruïFK. Se ser\ir de quelque chose pour appui A. C.-.' I —

. !i«J '-Js _ 0-^->-' j •'^jl 11
s'appuyer sur un bâton uo

I
Aj 'w^c

oXy^jj Appuyez - vous sur moi aI;! K.j | K: -j>j i-Jjl "^J

Il s'appuya coiitre la muraille, contre un arbre 'o 0,l»,O j

APR

Et poser ^. J^'aÏI P. ^,X_'jLj T. ^^^j^j] -
^J^j
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jjU
Les murs sur lesquels le plancher appuie oX.; A^j J! A^3 ,j,!

^"^^ ^i^^ '•Ai' l'ne voûte qui appuie sur des colon-

el ,Jj K.;!

Figur. Protéger , aider .4. w" *

.

A*.^'l P.

T. ^-y
o
;>'.

;v^JL,'-;r---e^^ ^jr^-

^C;;;! V I

C'-'

'o _ wX^;l

:'jooj..j-il ^cUIa;:^^-

A*
Il
Appuyer une

«(Taire w-Wj !
wiJ»>:i'ji-^ J^--j ^ N_f '"*V.'

•^-'^"^~^' - ^-^-**
v ? ^^^

O^VftZj) Appuyer une personne w) wS'-<i--^ ^0-<î -x..» AjA.U-ji ,j

wC--^' ! Il m'a promis d'appuyer mon placet •^•pr'j f> s_;Ao- -s-^ ,s

CJ^ ! ^-t J,5v^C^„'! O- «N* c i-o 11 m'appuiera de t.nil

son crédit O-'j"?--' ! ,^^^_o _1) j'^L Jïjij J_«=.=>. U

On dit figur. S'appuyer sur l'autorité , sur le crédit , sur la

faveur de quelqu'un A.L)j.j;;lj -_jJUj A^^Jvj». O'ji 0-v-J|.> y
1^ Psi- a:„C.'.;L ,1 .1 ^Cl

ô.C:o! i'^'l -^'--! 11—, --..e,'.: '-,•.—'= J"-^I ,1-'...

Il si-iiifie aussi, soulenir J, J^^i^* P. .,^!^ ^;^î T (^jJj '-i

Il
Appuyer une ojiiiiion sur de bonnes raisons ^.j^^ ^\j j>

Ô^Vv-' 1 J— ; -' il-'
I

^'aJîJt-» Son droit est apjmyé sur de bons

titres j^ Jo ^-a il; 1 Jo ^3 ^'!j.JLw g^ Sur quoi apjjuyez-
•»

vous ce nue vous dites? J-.-;'J J._A; 1 Jj clo ^tX-fC- J-O
i .. .. .. ^jj .. ..

,^\_wj^.j 1 S'appuyer sur l'autorité des anciens , sur un usa^e

nés ili ,L|jl .îUi! a:jjj_j!^1'_j;:__ ^bljjjJlJsA;.) j_.t^t.Uj;;_

i«3 _ A.J .ij:!j_v'^| A.^.' ,

',_.! JLj_jiw

Et peser sur quelque chose ./. C^.ïJi J^V'—OJLM .' ' .^ -"
,'''

•P- i^'jy JJ I ^- iH^*"^^ c 'Jj II
Appuyez davantage sur le

cachet aIj I w'^ J $"'0 A^ ,
', «! h^.= 1 ~ ,! aJ= _ C »>^

Et insister A.
J\j'^\

P- .j-j*' j'»^' ^- i?""^ . H ^''"'

avez trop appuyé sur ce fait v_^'J-L't jl ^.^i t"'.)'..' ', l^JJ b »)

— '~^ ^ w; w-V, Il devait appuyer davantage sur cette deman-

de ^jol _».Uj 'J= o.>'o
', Al! ,',_.! ô.C_^LL j.)

ÂPRE. Qui est rude au goût A. __^2 P. Air'J _ C ' -•jJ.

7'. cyCr __j,'x>i^£
Il

Poire âpre Jj^-,1 »jJ=.'| ',^i _ C^fj

'r'j: <5>A-J Âpre à la langue ,.<^! 0^s.^^s w'I^'l JJ '--J

Et qui est rude au loucher A. , i- ^.a. | _ fUUi />. O^S"—

- •~l^^i-' r. ^w
II
Âpre au toucher j vi^ C^^^^ J -^

Il se dit aussi, des chemins difficiles et raboteux A. y--\ —

-
—

^
•

^:^-*.^ P- O- sr— T. OA—^ i> K.^ _ - ^w
Ij

11 nous mena par

t • . • ' I

*

. tun cliemin âpre et raboleuv
, ^^ y^'] o^ s -Si^^s ,'^yjs o iC\y

-
\, ^

\

11 se dit figur. de diverses choses
,
pour en marquer la vio-

lence ./. •^'^ P. y^:j •^-' T. y-S^
Il

11 lui a fait une

réprimande fort âpre CjJ.j I ^_j yu yi ^i^-t, O-oli; A.' -A5

C'est un homme qui a l'esprit âpre et austère J^_;J^ ^zv I Vo

jJ -Ol J..J ^,^-—LiXjj Le combat fut des plus àprcs >_^..l^

CjJaI w .; >XZ' J-^ I ^' --'j Le froid est entièrement âpre w-'.îjO

J-
A.'',i;J! h's U» _jj y'j jJj' aL'I 00 u Le feu

est âpre - 1'.
I;

.;u .,,bbJ *js>.. ! .
».s_.
--:J ^- vl ••

j-y

Et des personnes qui se portent avec trop d'ardeur à (|uelquc

chose A. ysij^ P. J.*-j! r.
,y
yS.j^

\\
C'est un homme Apic

Lo 11 est âpre au gain ^J

:f^ C_'^^»,vai 11 est .ipre au jeu, à la chasse <^ \ -*3

ÂPlffME^T. Avec àprctc ./. CjjJL' />. ^J.;% ^W- '-' 2'-

à l'argent j»—-O) o y=—' H^
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iio\ sjXJij^
Il

Le froid conimtiico bien iiii'emenl [y» >^-jJ^

.O.j1 »!jj iX>] w'w'-i- ,J-^ H se porte âprcment à tout ce

c,u'il faitjJ-'l .JUT^ iL.' ^-^ CjJ'jJI 2-r>=--^'^

1jJUli aL 1 ^Jl^JjLS-j Un chien qui se jette àprement sur la

viande ^^X ^^^Jj
i^} -o3-i i^.jjjl ç^ "^

APRÈS. Pri'posilioa do temps , d'ordre , et de lieu J. w-»J -

,^,,^_Jis p. y^} - J jJ T. i>f_Co
II

Après le déluge J—

W

JiJJt _ .l'jJs }l -^ _ (5 ..CiJ JJ 'iJs Tibère fut empereur

X\ (5JJ„^£après Auguste ,.'.:Uj-^l j^sl^^J '•'-'--^c ^^K-^^y-l ^y^__j~J

Les Conseillers sout après les Présidons ^-^-^ JJ '' ^^^'j^"""

JjJ L'argent est après l'or le plus précieux des métaux >X-*J

.i i^ ,^^\ ^-'j" v^J^' ^^î•ÀJ| Les richesses ne sont

désirables qu' après l'honneur et la sauté Jij^ 4o. Jj J^^J J -*

-r-J
,U'^ CjLsJ^j^.3 ij^j
c

APR

On ilit , Être après quelqu'un
,
pour dire, qu'on s'en occupe,

et qu'on le fatigue T. iH-'jlj ^—~!.j'ij' O-^-J'^^-*^ j-' \\

Cet homme est toujours aprèsscs valets cJj 0.^0^ ^iJ y» f^'J^

H signifie aussi, de suite A. . -C r- P. gJ j-5 jT.
'^_^f<5 ^'^J

Il
Vous irez devant, et lui après ^J^^-^il *—

-|j rj J>~~.' i^y^

Apbks Tout, signifie, tout bien considéré J. '-Vs =•'' P- ,.r'^

Xfr» _ ii*^ fj Jo T. •iJjj il*^ _»J
II
Après tout, il n'est guère

possible jjJi'.> l-r^ '-^ ».--_jjJj'j l) iLl aUts. _^ Vous

avez beau avoir di- la bravoure, après tout il faut avoir de la

modestie \ji] j«^~i O-^'-^ iJ,'-> -^Cù jJj! J;~?^ s^VL-

Aprî^s covr. Trop tard , et après qu'une chose est faite .4.

Il s'emploie aussi en plusieurs phrases auxquelles il donne

un sens tout diflérent. Ainsi on dit: On court après les voleurs

J p ,5jj j- ,_;jCiïJ Js 9- 'Js3 Des chiens sont après un loup

J.J.-j! '^-^' ^'jy _/. '~r'^ °" '°'"'' ^1"'" '*" '"""

neurs J-,^' «>J-^j ^^J j'"^ ^-^''^ O-^jJ-^l

jjJUsK'_^jj! ^Ijitj .._^.a>o' w-l^-ia^ On soupire après une

succession ^jjiU-lt ^J^-'j^'^ ^-'IjJ^ '^'lî '-^^-'Irr'

On dit
,
qu'un tableau est d'après Raphaël

,
pour dire

,
qu'il

est copié sur l'original de Raphaël ^,0'—j > J ^-^ jij^ji

,J^^JJ| - 'i~J=Jj- il~*J" ^;.jlj^ E' '1""»" l'oiliait est

fait d'après nature
,

pour dire , «pi'il est fait sur la personne

même quil représente J-^l ^——>-' ^\)T^ "—' '' o
CJjJjl ji "-^'j («—J l3j~^' Parler d'après quelqu'un i.' -J

s^CXîl Raisonner d\'tprès ses préventions ^VJ.bl ^Jï 0,v^

On dit aussi , l-.tre après quelque chose
,

pour dire
, y tra-

(j^o-ïo^l-^! ^l. jjo _ e ,.,^ _-i^= Jju p. j'^
^li'j'. (5^Csj ji'o^ .\-^j i^J -<>_/^ JJ>^r^ J^.V. v3'j'J- -• ^- - -^ O'

Il
Vous voulez produire des pièces, quand votre procès est jugé;

c'est venir après coup 15 'jj' (i,'~^T~**V^.J i3~~^ •*•"?. '**^1/^

; ^ •• (J •• •

Ci-ATOLS. Ensuite ,-/. |^ Jjo _ C J_x) P. -u fjj _ -._._

r. t S-^ .^>^»'
Il

Comme on verra ci-après jjjo» O^-sJ Jj_^

0, jjl ioi., .3Ù5.jJj! Comme il sera dit ci-après ^_ij O^J

.V- ?-j ^s*^
dji ,Uj

O'

APRES - DEMAIN. A. a—

vailler actuellement T. ^_^jl ^•^jjj' ^-'^-~~' ^ H """ I""'5! o>>jjjj| ^C.I

cureur était après mes papiers OJj^ ',^1 ».'l^f.'j;s-^ (3 J-' l*^-^

^Jol II est après à bâtir une maison i>-\Jj 'ij' ^^- -> Jj—' _,!•?

ji Être après un emploi ÔJj i',j' ^"^' OXT^^^^^"^
'~'\'"^^'^ ^^

f.S^ii y. _.^jj I •J^S'-iS A_jj'j
II

L'affaire est remise à

après - demain ^JjJjl k^^^ J *~~-''tr.'
^-- •TT^ 'T.

^-^-3^^"

APRÈS -DÎNÉE. L'espace du temps qui est depuis le diner jusqu'au

soir .•/. JjJ| Jji.' />. O-^'-^ j! ^-J. r. c\.CiJ J-LC; Jjj!

Il
11 passe toutes les après - dinées en tel endroit J-.ju j»j jJj

,J.;I -Jl^^'ij jlj—ot CjJLs-^ «iiî J._iJ| _ J_1jj| ^^ j^

APRÈS - MIDI. Le temps qui dure depuis midi jusqu'au soir A.

lt-.
3j

.A'! Jjo P. ',

ij^:" d~''
.1 r. e, ^OjJl.'jt Le temps qui

est juste au milieu cuire le midi et le coucher du soleil, s'ap-

pelle •/.

Ajrù quoi A. ejjo _ Zj p. ,.fJ >' --XJ - H r. «5^^Jj! après - SOUPÈE. Le temps d'entre le souper et le coucher
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A. UoJ! jjo p. XL j! ^ T. CjJi^xSUi j.lL^!
Il

11

passe ses après -soupées en bonoe cornpagiiie ^'..
'
jiJl <X*J <^L^j

APRETE. Qualité de ce qui est rude au toucher Â. vJl.-~i:a.

_ O^jiui. P.
^J^j^ T. ^J4Lj"'j _ ^t,CJ^j_ IIL'àpreté d'une

itoffe J:!^ v^C_jJ' _ jJj^^

Il signifie aussi, saveur piquante et désagréable A. >j;,.,o«i:c

P. yJ-^J T. OXJO^.CT

ArRETÉ des chemins. J. ,
'àj •JL'I •«JI^j'.;, P. <>], c-i^" 2".

Figur.
Il
Apreté d'humeur «wlJ-> 0~' .^i^ — ^| \-> •^ jj;, Apie-

té de moeurs ^'^ w-ÇhL (3'"^^' L'àprelé de son esprit

le rend insociable ^^UiJ! Jjli il__i Ju c^'-IW' >J1,^—"»iL^

IJ-O i L'àpreté d'une réprimande _.",\^ ^^V.j(5_Và.IjwJ<i o 'jo

L'àpreté du froid j'j^ v^C.J\>,jj

APTE. Propre à quelque cliose. Il ne s'emploie qu'au Palais

A. (j;.3r^-' P. jLU-jU^ r. _j-JI^
Il

Apte à posséder

APTITUDE. Disposition naturelle à quelque chose ,/. i|jjiZw!
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p. ^C—j '_

1,3 r-J^ Il n'a pas guère d'aptitude aux Wa-

tliéma tiquesjJJ_»J_ j^i!jj>;U«t Aj A.w^i;U j ^Ac- .^^Ijjt;:^! ijU

.^PUREMENT. Reddition finale d'un compte ./. v L-sr-'! ^^Ji!';

P. v_>'--=^ 'c-,L o-^'j T. ^jJL/ v_-jJ-^V oX.-l~^

Il
Depuis l'apurement de ses comptesjj~! JJ^3:-,:*~' OA^i Is-^

APURER. Lever les charges qui ont été- mises sur les parties

d'un compte, lorsqu'il a été rendu A. •. ^'^—ar-^t .^^^i^ P. l^,'l~=>.

U-
\ 'J^^ iS-»^ * •jJjy.-~> ç! l~.;s.

Il
Le compte

de l'épargne a été rendu, et on travaille à l'apurer OA-J j '.-^iiLlw

'

^jJjt >-^j->V iJ^^ v-l?^?' crj- J^j--^-^

AQUATIQUE. Marécageux A. A_^l~J! ji _ ..^
j-o P. v-i! T.

. ïj!aj..a T. v^\-li~^
Il
Lieux aquatiques iw--'.~JJ! CyjS ^^^U]

— J fi ,
'« - '-^ — rjJ v.i.\.J-L^

Il signifie aussi , ce qui croit et se nourrit dans l'eau ./.

AQUEDUC. Canal pour conduire de l'eau A. ÔU'J pi. Ol.JL'9

P-
ivfn^J ~ ^- tC'^.,^'^ Il

Les Romains ont bâti un grand nom-

bre d'aqueducs ^Jj 1 ^.li^ ! '-LJ! <J(-i^ vJljty3 .\_j~''-«5j

AQirEDUc souterrain ./. ^_j*lj pi. *~c^ P. J»*! r. »?JJ>J!^

AQUEUX. Qui est de la nature de l'eau ./. iCUUi P. Oi'U; !

jf- _j-_j-^ — _y—^l '-*
Il
L'humeur aqueuse de l'oeil c5Lj w-^-Jw~-

i^jWi '^\^ Tumeur aqueuse ^jj
jAzj ^ Ces fruits n'ont

point de goût; ils sont trop aqueux _».l~J U vJUj '-JO iTl^S »„i,!

AQUILIN. Courbé en bec d'aigle. Il ne se dit que du nez A.

U'M ,

—

il] p. o.wri.
jVn--' ^- lç^ '^ j'''!^~-'-;jy '''*-'^

En Poésie, il signifie vent froid et orageux A. \__s.o .£ _^J •

pi. >..J^\ji P. .>l'J.J T. Cjji

ARABESQUES. Terme d'Architecture. Dans le genr>! des Arabes

—>^'
i'.

Je P. ii S , cJj r. AsĴ -

Arabcsques. Sorte d'ornemens qui contistcnt en des entielace-

ments de feuillages et de figures sans ensemble A. -^j-x.-' P.

^. ji^y^. ^h T. iLh J.'iJS)ijh

ARABIQUE. Qui est d'Arabie A. '^j- P. ^j'j t- c^ y-
\\

Gomme arabique
c? >' **^=

ARABLE. Labourable A. 'L^)ij}\
J_<^_„ _ A^^U ^'^ P.

>J-V. J "T^ ^' l3-' "' i5"*"*' '.?" ~Jy^ ^'~^)y' Il
'''"^ terres

arables iai-isi;! iLuw ^-:2' i' - jji'l t;'^^ ^'^^ i;;:v^_wJj^^

ARACK. Liqueur spiritueuse qu'on tire du ri/ fermenté A.

ARAIGNEE. Insecte qui tire de son corps une substance dont

il forme des filets et une toile A.

P. ^îi.:^ - .U:V - j:V!j-.J.-> - *>-'-i -_rf~^' T. ^^jjjt

l.^,Cs pi. ^ ^l'.c _ J^

- flj ',•> pi. w! '—' -^ P-
çf

I ^- ^-^-Ij-^ Il
Plîin'es aquatiques

£JU oUl
aquatiques A.~" '-^ ij~« P.

:Lj'^ r. ^ci-âb'.! ..^ oiseaux

,—' ! .\-i)-» r. j^CfLi.»9 »/^ Ani-v^ -^-

maux aquatiques i~i I ,

>^C»)! <=—
J p. C-- ..C:= j- . i^; _

^C.

Il

Toile d'araignée A.

ARASEMENT. Action de mettre plusieurs pièces de niveau A.

ARASER. Mettre de niveau un mur , en élevant les endroits

bas jusqu' à une hauteur délcrminé-î ./. -jJ

—

^' A—.'_»-~^ P.

^,-^<.^^ y\j^-^,::/ j~^y.r. .jji^j.\^j>\jl ^y ||
Ce

mur est d'inégale hauteur en plusieurs endroits, il faut l'araser



13G AIIB AI\B

ijij^ iLJj] ^f'-^ '-> ^^J^^ y^j o-'-^ ^'jIt'.-^ ^':

ARATOIRE. Qui aiipailieiit à raf;iiculluie ./. ,.2^ Ij _ [jjl»;;.-

i=^^M Ji p. s/^..)f. (3^" ï- 13-^*^ *^-^?~ ' Il
A'''

aiMtoiii' ,.fj (
'c(l*"'' i-i. ^O _ ^Jl_^=». j*S ..j Les insliumrns ara-

.- Mi
toirt's i^^^ ~r^ — Jil- Jt. .^«3 o.^Uj:>Jl ^!
jVRBALÈTE. Arme ([ui élail foi'l t'ii usage avant l'in\onlion de

la |muilre à canon. C'est un are d'acier qui se liandc avec un

ressort ./. ,
'1.^:^^

. ^J P. .Lo ,«~)', J^ T. c'o -^ t~'\

Annxi.tTF à jalct, ou Arc à jnlet. Une arl>alèle avec laquel-

le on tire de petites Ijoules de terre cuite A. . ^".î'Jw'l ijl_V3

ARBITRAGE. Jugement par arliitres A. i_9jio.j UîJJ! ij .

P. A

^.-'.JJ

»X3r
II

Mettre (iui'l(Mie chose en arliilrai'e *_V^ ^'l^J'.-J ^

;;! i}t»3^ iJWw',| ,o oj Àlj;3yu» Se soumettre à l'arlji-

ra'O |i»Jjl s^'i jJ—A^'j]
' —> • -/

ARRITRAIRE. Qui dépend de la volonté de chaque personne

•^-=> '>-'-','
I

î". jj»i
II
L'Église n'a point décidé là - dc»feus , ce-

la est arbitraire , CJ^j 1 »_\:5. J .i ,! C Jj l) ») ^Ji,- xi yZ,

,j—1 .
À^O,! -\:5. A.bt J. ;;.„o c' 1 ,Uvï - cil 1 -*ï

;J-^.
' t

>jV A'.i ^^-'^= - A'.' Jf' ,*-^

Il se dit aussi , de ce qui dépend de la volonté des juges

firononcer A. Is -î.M Ct ;* h^A P. c\ . A " i .
,

'

'

'.s
II
En certains cas, les peines

sont arbitraires C'j -.*\^ ^J^.'J.'Jkz^ ''>-.=> ^-i»--^' tfjo

>'j r. j-L'U iljlj ô-C

A»; v^ ,
J..

-' w

j Amende arbitraire -..^l'J y:;»-^.i^ Cl ,

-Jj aJïJ Jbl _ a.jij A ^-' ^ . <
S'j ^<-- -'i

1^

ARBITRAIREMENT. D'une façon arbitraire A. ^."^1 -Cst;'

'j P. A-•'-'.'j i_^-jJU'i' :^_i; T.
^
._3,=_j:ljl il.

ji; |jjj'_i^~:'.l
I
j,'J5

II
Agir arbitrairement A.L | Clj -'."_/

i

-JlS^A vJ^ (-rs-j j_V*; r.ouverner arbitrairement C', .>ljk_::_|

ARBn'R\l..Prononcépariles arbitres ../.'».Cs-'| v._J l-v ,Cj.i'..o

Il
Sentence arbitrale >biil .,bl ,; , ,j^j.i, ^C_ ,..biil 'C

Jugement arbitral X^ ,"^.1 .j;'^ .,^i, jG-'_ -.^.C:^v jC.:!
I ^ -^ W -^

I
O

>

j

ARniTRALEMENT. Par arbilre ./. Xi^ liSjJW.' T. àJSjX' 'SL

Il
Cette aiïaire fut jugée arbitralement J-aS iXj^ t«.» »xà. I»£.J_»J

ARBITRATION. Estimation ou évaluation faite en gros A.f!.XA.>

ARBITRE. Puissance que la volonté a de choisir. Il est toujours

joint avec le mut Lil>re A. i 'j^ <î.5'il ||
Dieu a donné aux

hommes leur libre arbitre Ci\,\ Jo '-_' ) C>.U),-ii:i.
c-

*-' i/v^

C,vL'! .i'-"^' '^>?-

Abhiihf. Celui que des personnes choisissent de part et d'au-

tre pour terminer leurs dilV^rentls A, X^s* P. .«Sok. T. ^JJ-JiJs

».CL iU.'.l i'->^:J-l „>;::' ^o ]1 Nommer un arbitre «—.vis-'

^JlS-a^i] »5v^ — S.i. ^^,.~xJ choisir quelqu'un pour arbitre »J
.. j

j

1^ .. J.

0-\*-j| >
^•'^'~'! 0,;.! , 4».',t X^ ^C^^ se rapporter

de (pielque chose à des arbitres ,, ..~ «' »

—

Ncst" __"C.ILj jJ

'C

II signifie aussi, maître absolu ./.

,'„. _j^_^- J.= li _y^- ^.i p. ^.:^r\ J^f J^j>
Uawj T. j.st-r'~.M ,~ÇjJ.;j!

Il
II est l'arbitre de mon sort

^
1 c • "

jwV3^5j^' A^jj'^il J_' «^I^-^S Dieu est l'arbitre de la vie et

de la mort »-> -a. ''\.L.> U ^_: > . VjlILj c!j-i. w' w^aa.
I

.. .. w ..^ „r

i--''-«J^ >~l-''«s-l Ce prince s'est rendu l'arbitre de la paix et

de la guerre }Ju^ U v -i OJ

, 'c,^a| — AJLw A.^r £W%^

^^-^/.' o ,U

ARBITRER. Juger , décider en qualité de juge A. v—vs. P.

«JSj-^J T. i/^isy^
Il

Ils paieront l'aBiende qu il plaira au jug.-

d'arbitrer !;! — .' A*j ,.iv I^-ssaJ,! *-5^ ,....i^5 Js ^-iLa..
i_:r • y- l_7 --'

I c ^
I

1- JS^:^>?w-.'j Ils lui ont tant arbitré pour ses frais ,\i^s^ ^-.-.ij'

Les réparations ont été arbitrées Oi'jJLooi ç.' »x.' oX- • I ^,*x)

^J.Jjl ^iS—^jJ^t A;s Les experts ont arbitré que....

W J.j.xIj1 Xs^ ^^ Oy_i. J-i»!

ARBORER. Planter A. • ^» _ - ^.-~ruL'" P. ,.'..j'.iJ y.
• - c'

w-\.».\J.>
Il

Arborer un étendard s_^\.,C ! 0-~—• Ij » ^..,j:3

-

w**-\'- i3'»n' Arborer lei enseignes v_t.\-*.^-' I z»-'*^! * •'^
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-^»ÎA*X)^ iCJjLLj Arboier les drapeaux s.^A»^l ^,y\ '•~~^^-&>

Arborer la croix .«iX*^ ! v«^%~<y Jj '^ s—
'^.J~' '-r-'^-™* —

^^C*X;I jl.i^! ji'ij..» ûjju^j Arborer le pavillon de France

Figur. Se déclarer ouvertement pour (]uel(|ue parti J. »-3i

!yl'! P. ^^-Zi.|_^l <::^-->}j t.
(Jy-*^' ol't:-? il

" '^ «'•••oré

l'impiété vj^.l i^^\j j-s^ j:lJ ^j-jJ^
j\f\ »>r^-j[;

AuBOiti. //. V '.^~s^-' P. OJj'-ij T. , 4.*-c,0
•

-' w ••

ARnORISÉ. 11 se dit de certaines pierres sur lesquelles on

voit des représentations d'arbres .J.os-^^^sr^ pi. O^""''
i
..s^^ I

ARBOUSE. Fruit d'arbousier .•/. j*^l ï'J^ T. jC~--V. •'^J^

ARBOUSIER. Arbre toujours vert , dont le fruit est doux et

"j

3^=s—'
Il

Faire

A

presque semblable à des cerises A. t*:^' » T. i:N.3

Grand arbre j-s:

ARBRE. Plante ligneuse et durable, n'ayant iju'un tronc prin-

cipal qui s'étcnil, et se divise par quantité de branches A. ^-~' —

CjsA- pi. j'-5~I P. ^^wi.jJ5 T. J^]

j.~j_i^».> Arbre haut A. J-iJI a.Jj ^3

branchu ..J..-^^! Ô
w -

sec A.
,

,—.-'o .-s

mort .•/. O
vert .i/. C

P. JJ ^JL

touffu .'—^"^l 'isÀ^ Cij

. ^<LL<. ^^j^ T.j,U\ ^jJ>

P. tfj'j ^j.î fleuri .-f. Cj!j

Arbre toujours vert A. C^j:,^J^^\ ^\i ysr^ P. O
.J O ^-0^ f--^*-J

Planter des arbres ^Jry

.iC^-'j jUs-^! - oX>.Co ^^'^' Allée d'arbres j'-.sr^! j_^
^^f.' i.L' I Arbre fruitier ./. v**.^

T. JS\ jji. Cj Arbre naîn A.

P. O^ij-^

Il se dit aussi, d'une grosse et longue pièce de bois A. -_»*s

pi. C.".»i! P. .,J~, T. ^t-V'-i
,i

Arbre de moulin ..tXlj L- fS'.i

;i»o^ _ -So- L'arbre d'un navire X^i—, ., c~w _ w->-.^—«J

'^
- 1 - .

On dit en termes d'Écriture, L'arbre de vie A. c'-^\ Cjs—'

Et l'arbre de la science du bien et du mal A. y-..~»X'I O^sr-'

Arbbe de la croix. C'est la croix où Notre - Seigneur fut at-

taché A. ^_jLjt .î»!

On dit figur., Arbre généalogique A, >_^*»jJ|

graver un arbre généalogique oX-a>. ^ '

ARBRISSEAU. Petit arbre dont le tronc se divise en une in-

finité de tiges brancbues A. A—Lsrf pi. vOj—s-f P. -JjS '' _

sJi^^jf 0-^.iji _ 0.)^^ w>-^ji T. gU! ^'Ujl
II

Jeune

arbrisseau A. >>-~Jy' ^-^. P. OjJ sji\.^ T.

ARBUSTE, .\rbrisseau qui ne s'élève guère A. A.~vt.> ô.

P. j,j ii'jS^ P T. -^Ug.U! ^jJïjj

ARC. Arme offensive propre à combattre de loin A. , -<»S pi.

. _.!_y3| P.
.J

-*^—v)^ T. ^Y, Il
'^ poignée d'un arc jja~aj

, f^ — çwJ>-iiJ )'^ Bander un arc 0--V4X) | . j^^ J^_y -

, iyj i_j3 -JU — vi>-'»»J ?-.'. T.
^^'^ **' courbé en arc .lib

J-^ 't'i-s' U^-^'
' j^.:̂^

On appelle Arc de carrosse, deux pièces de fer courbées en

arc, par le moyen desquelles le carrosse tourne T. ..tS—iUja

Eu .\rchitecture, il signifie cintre A. 15-» pi. O^L.à'Ja p.

yiS T. jjS
II

L'arc d'une voûte ^j*^ jj^.iijs

Abc de triomphe, ou arc triomphal. Grand portique élevé à

l'entrée d'une ville, en l'honneur d'un vainqueur A. ]jij\ /jUs

Il

Élever un arc de triomphe OA-'j-J-^-Jl i.*'Jl Kt 15-^ J^

^'J-¥-' j-^
Ç

L'arc de Constantin i—^'J] ij

Abc sourciller. C'est le bout de l'os frontal où croissent les

sourcils ./. ^-7^ ij: ' .yj^ J^ LT^

ARCADE. Ouverture en arc A. iy*^\ 'UJ! aLoIs pi. J->o!«3

Jijiixj! -"'jJ! p. i..Z^j^S 1-LaU T. ^.iL^] jJj^
il

Les

arcades d'un bâtiment ^^^CijÀxj J—o'_^ w^-i
-^J

Les arca-

s de la Place Royale J^Iy Ji^.:i~^\ ^c!xi)]^^
^^J-"

L>lcJ

de

ARC - BOUTANT. Pilier qui finit en demi-arc ^. «3 Jj::^ i..;',

P. j^d^i^ .,_j.;-. T. ^y„^ ^/\ ^\ Il
Un des arcs

boulans de la voûte est tombé ^ji ^ JJ~.<5.>^3r^
iV.

w^.J '.^

Il se dit figur., des personnes qui sont les plus considérables dans

un parti
.^.f.^!

'i^^^ P-Oji^^ jlr^. î"- ^'^ vJXjW_/>

*

18
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ver .-i. L>UjJ|ARC - BOUTER. Soutenir, appuyer A. i^'^,^J) ^ya-

L.UjJI /'. ^y^ ^^y^, "' (J-VJi' ^^-^-^
Il

Arc-boul.-r

une murailleoX.^_5 ^Kar^l aLJ i^Ui ^'j^ ^Jj'.?

ARCEAU. Arc d'une voûte A. aJjJ! ^j'—o P- -^ j<S T.

^jj Ci

ARC - En - CIEL. Mctcore qui parait clans les nues ,/. ,r'jp

Les couleurs de l"arc-cn ciel

ARCHAL. V. Fil.

ARCHANGE. Ange d'un ordre supérieur ./. iX.J-Ul |j-^J

P. .\x:^^ j~, T. —_p_5l ^J^ - ^jjX^ jJLU

ARCHE. La partie d'un pont sous laquelle l'eau passe J.

j^\ j'I pi.^.—o^-'t w'U'-L p. S-ij-^ î- JL^./

^jiS
II

Le pont a tant d'arelies i*-Li j.) yyiS .5J.-
J~^^ J""

^QjiS Arche Irop liaute ^jtS —=>- ^-i-jj-^ w-J'-^J Un pont

qui a une seule arche >.i. rs y yj^ O-^—

'

Il se dit particulièrement du vaisseau de Noé .^. ~ »^

ARC

ARCHEVÊCHÉ. Diocèse d'un arclievéquc ./. Lj !^» w^J'ol

P. ^jJyj 6 j:.^
_j .Jli r. o-f-l»-' )«-j'j ôj.JjjC^Xj

|

est un arclievécUé .Jju 'j i^^yiÇL^ y .^^s3 i-^

Il signifie aussi, le palais de l'arclieNique A. il J=<J|

Tours

P. jJ.oCj;j ijL
1-5 -- -'• -'^

ARCHEVÊQUE. Prélat nulropolilain, qui a un certain nombre

d'évêques pour suiïragans A. .\\j^ I- '^~^.'^h~^

ARCHIDIACONAT. La dignité d'archidiacre >^. i~-UwiJ I •i— J J

ARCHIDIACRE. Le premier des diacres ./. A-w'^-JI
y~^J

ARCHIDUC. Titre de dignité qui n'est d'usage (|u'en parlant

^^ — ».j
II

Dieu commanda ;i ÎSoé

d'entrer dans l'arche avec toute sorte d'aiiiniau\ -.-^

... O ^
XvU l?e ^

AjJvUiw J'jO _ Figur. Arche de Koé. Une mai

son où il y a toutes sortes de gens loges T. >w\-»_»J i..~^w

AncHF. d'alliance. Coffre fait par le commandement de Dieu,

et dans lequel les tables de la Loi étaient gardées ,/. vjl^'^j'j

ARCHER. Combattant avec l'arc A. ».—M •' 1 pi. ûl_.>,

w^!_J;U pi. iLj p. j\^^\ j^> T. ^^'jl

des Princes de la Maison d'Autriche T. A.I.J I

ARCHIDUCHÉ. Seigneurie d'archiduc T. A.L) !

,. ^ ^ ^^

Cr' L."

'-'- c*'^- o-V

ARCHIÉPISCOPAL. Appartenant à l'archevêque A. ,_) I Ji»

P. ^J^^!C^

^-^.'j^-'l ^'

r. oX-.OjJj.;C^- Dignité archiépiscopale

ARCHIPEL. Etendue de mer, entrecoupée de plusieurs îles A.

> P. ^^..-~^>\ ,'_-,;
. Çb ,J r. _,._c'',! ^i

^'-r-J ^Vj-' ï- ^—0' '^^'

c-<-Sj-'

se disait aussi, de certains officiers de PoHce A, ^ui

ARCHET. Sorte de petit arc dont on se sert pour tirer le

son du violon A. .(-v|

..^

P. jj'^_ ,'^ ^' r. ,'^

-.;b
II
Passer doucement l'archet Jcs—'Uj aJLj j',,! .)'-*5' ^'j

ARCHÉTYPE. Original, patron, modèle. Il n'est guère d'usage

qu'en celte phrase, L'archétype du monde ./. «..J'jJl 3_vr! P.

ARCHIPRÉTRE. Le premier des prêtres A. ^^ <jr^j

XujLS T.

j'-^ ^rr ai «.^ T. J'i ^<1A .^;U.

Dans les monnaies, c'est l'étalon primitif des poids et mesures

ARCHITECTE. Celui qui exerce l'art de b.Uir A. X-u^ pi.

^J j'^s»^ _ \\j P. y^-^ T. ^.wjiii ^VjJ
II

Savant architecte

(j'.i -^ )-**' Fameux architecte j'.*xj y) .'jw^'j,
i
^>i».o Ce

n'est pas un architecte, ce n'est qu'un ma^un ^'...j jjj.5 i'.*3t/»

ARCHITECTOMQUE. L'art de la construction ./. "c, '_>*..> ,"»à

-^jVy i^ p- ^J^>.. '^ T. ^^Lo ^J,)J^ Il
Ensei.

gner l'arcliitectoniquc 0>_*^,' ' «JLxJ ' CiUoi..- , .-3— w-3
'

ARCHITECTO.NOCRAPHE. Celui qui possède l'art de faire la

description des bàtimens .-/. ijj J) ijt..::^^! 4 -~J

«

ARCHITECTONOGRAPHIE. Description de b.itimens A. >_i..o.

ARCHITECTURE. L'art de construire et disposer les cdinces

A. Ut J=_JJ.,^! s'jj-^l > P. c\\i^ U, 'Jr.v'j
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-.!•
Ancienne et moderne aieliileclure w^-i»^j

i*r'. iv'' l3*-5 v^-^'^^-i
^^' ^-'' ^'-^ ij—' >>" .*^j ... i.. -^ — i«JL^9j

^Clo ^^3^ Les cinq ordres d'architecture -wA-x^^^ >'-»«!

— .\rclutecture militaire, c'est l'art de fortifier les places y^.

I.., i
. l.-LK3r---'"i!t s'JLJI ,, j _ Arcliilecture

uavale, c'est l'art de construire les vaisseaux ./. '

Il signifie au.ssi, l'ordonnance d'un bâtiment -7. '^J] X^~>> P.

U) » ^1 T. ,-jw.~0 OA-'U) H Voilà une belle arohiteclure

II) Aïo—L.'» wvwj» y A.Xw) _ U) » à_~Lj »_^
I

^J Un beau

morceau d'aroliilecture —.Ii2!.5 iju^} iJ O^^--) —J *-—

i

i.S^ J J- •

I

-^

ARCHITRAVE. Membre d'arcliitecture qui pose immédiatement

M
.^LJ _ ^^==~*~' - '-««s^ p.

sur le diapileau A. -j.'.) i*. «^^S' r. çwjçO '41^.^

ARCHIVES. Anciens lilres el autres papiers importants A. »-'"3^

i-*J-*.3 wj|j-JL«.j
II

Le.s arcliives d'une i-raudo Maison .^1

^3^"J>*JJ.'i 0't-\-~-j .-!.•' U.i OX.''™'! A-Jj Le trésor des

ARDENT. Qui est enflamme A.

,.v'\y^ — ^-^ ~-~^\ T. ij-^'j^ Il
l'ournai.se ardente Lis:s-' \^

- ^ij^ \^T^y
Boulet aident Aji ^^~i.ji Fer ardent JJ J-=>-

Il siijnifie aussi, allumé ./. ^j—x'JJu^ P. .y\^ y^ T. i*j'.J

Il
Lampe ardente ^jxILa J_!jJ.3 _ J_'J..l.'à .i^jj'o Flambeau

ardent il, « (3 A.U~.^

Et epii Inùle
,

qu' endamme .7. J.3 »-• _ ,
^' .sr-^ P. Ojj ", ».w

r. ^^-^s^".J {{ Le soleil est 1res -ardent aujourd'hui

ardent.7.CJ,3^,- w'I 1-^ P. 'li f^l
,

^•' | aJL..' | T. J-L. j ! ^.yi±li^

.\3 .

*^

archivas _«-Jj.; y^ Ji.*;jj w''jj.w, f—'ij.j Vieilles archives

AJLils O-'i^^J—j y Feuilleter les archives >Ol.'J~j jJUi

Il se dit aussi, du lieu où l'on garde ces sortes de titres

X J'i.^J| "^Iji- P. iJli. jÙi T. AJli. j:^ii
II

Cette i)ièce

a été tirée des archives :jjj\ _vi.i ^,:!Aji kA? .J J^3
I
a ^J

ARCHIVISTE. Garde des archives X J'ijJl Ljjir^i iiil

'.» t^-5 jJL) ji. ,lj— 'j T. .

ARÇOX. L'une des deux pièces qui servent à faire le corps

JJ '.i^î i

Figur. Violent, véhément A. ÏKsr't J.j J_l _ J.j jj:, _ J^t

P. ,S W-'j^ ^- J-''
C-'

Jj , -<^l
..| ..:

_:a-~

^C«5
(I

Désir ardent ^^'-Jl^-t

ijfj U Amour ardent

J-y- ^,5^

6j\^-s)\ J..jJJi,

""j Poursuite ardente Ù-^S] •. ^.JixJ Fièvre ardente

On dit aussi, Soif ardente X ^ 9 y,—' — *-J^ — ~Js»Jt Ol'J.iL

^J ^^
MU.J r. à^ e^::^^

Il signifie aussi
,

qui se porte avec affection et véhémence à

quelque chose .7. a.'»-». S-e-l^ P. OljJ^ T. .,«.CL.i_

de la selle ,/. c .;^3 pi. ^_.y P. c^U^_^^.3^_

-'i .n II

jJZwO il;' \J^^--p
II
Homme ardent au combat, îi l'élude, à

la dispute, à la chasse iJ.5'.^rj .i-.^ i«."j3.-'. ij ^isj) w-\.^

^j ', i^S T. J-,\i S\
Il

Arçon de devant y.y^\ Lo.iV3
j

.^\ ^1 ,_^Cm-^-> <5j 0-i,j J-^.^j ij i.^3 'j.jj _ > .i I ^J X:.^.>j fUya

_ A^|J) ji'J _ q~ -^ ^i-j! ^I- j^ ! Arçon de derrière j^ v' Et qui a grande activité A, ^jj^ — s.„Js!] ^yjJU^ _

tr-"
^\ Xi i,I .S^i

ARCTIQUE. Nom qu'on donne au pùle scplenirional A. J'>i^

Il
P61e arctique J'-j-i» * ^iJ Terres arctiques À^J'-à-i. _:;'')'

_4"^ Jli!

ARCTURUS. Nom d'une étoile A. _^li ,J:/''.*w

ARDEMMENT. Avec ardeur. Il ne se dit qu'au figure .7. ii Jj

t:

Wj!
Il

Aimer ardeninirnt

- «

porter ardemniinl à quelcpu^ eliose (j —~'i O^'J-^ ^..^,.1. jj

, '4*Jjl J- -^ 'J-'! Il est ardemment épris de sa beauté OA—'13 y

I.LjJ!_,!j.3^! ._jj,-^! j^U-jjfU p. oJj:^\

Uj
J= ^k:^_ J£^ oj._:Li..t_JV- c'est un

homme extrêmement ardent 1J...-.0I yi
1
»-..>^! .> ^..s. _ O-o '.)0

ardent adversaire
J.

I ,i J.'i^l Jj-'-i, _ wV*'w

dit aussi , dans ce sens , des animaux || Cheval ardent J

I-,

C CT-
Chien ardent

J^! S Faucon trop ardent >'-i.L y! -^''i-» r^'! J '.il

.\i\i)r\T, au substantif signifie , nne exhalaison enflammée qui

parait dans les endroits marécageux A, CXi j^à^'. pi. ^v=^i

>>»i-y «.u.v' I
II
On voit souvent des

18*

ijjU p. ij^i] l'-i-; T. ^ »£-•»)



140 ARE AUG

L'ardeur ilu

>\ L'ardeur

ardens dans les marais Clysr^J ^^yy__ l3 -^ ûjjla. '•—J^-^

ARDEUR. Chaleur véhémente /t. _y_*:». _

ôj!^^! p. ^_^_ wj'j- v^i-j T. ^^Li^

feu j'j j*^ - ^iJ'I w''-^ v_i..j _ jil

du soleil y, A-'- ^ '->*;::>.

En parlant de la grande chaleur de l'air, on emploie les mots

t»i T. jCL_It vJ^A.j'»*
I]

Pendant les grandes ardeurs delà

canicule^ j.!J-ï;>.| (jXj' ^^JJ^^. (• rJ -J^ . (-'C

Il se dit aussi , de la chaleur picpiantc qu'on éprouve dans

certaines maladies A. vJU3_p. P. ijr'\y~- T.
^J^^,, [\

Ardeur

d'entrailles Lï.^a^l O^u^ Ardeur d'urine J») 0-^>»-

Et figur., de la chaleur avec laquelle on se porte à quelque

chose ^. w-ilp. _ jaUxiTîït Oj il^^ _ J.O I ^Aj^P.^^jS

jisU;à. _ .\j\^ \J:^^S t. OA-::^! jV'j ||
Faire quelque

chose avec ardeur v_tX>iijj i-L ! vOjUa^ c"*;'.' J^ - ^^} J^.

- * \^y
I

vj;,-,** JAj iUj I , cj'~X^i w'jlt^k Une sainte ardeur

,<« jàl >Oj~£- .ISJ-^ ^JL^^S .51-^ ^^\ 'Uai L'ardeur de

son zèle ^rf' ''—-'J^J^-^JtF' f^ ^ iT^^ JU^i-^I L'ar-

deur de sa dévotion JjliJSj ^X~xj «Ojlp- .iI.\;J-l Poursuiv-

re quelque chose avec ardeur O-^-^ fS i^—il»J v_t,N«aj^vi:i. »)

OX*.i<«0 i^U«J f.lre plein d'ardeur pour le service de ses amis

^i«Jj! J'j>Zi.^t L'ardeur du conihat J -^'_5 '^r'!/^ »w? "n*^ ~

j'-jj w^ jt^^^r^I _ ^<.M^ ^.j^ ^t^t w.|i cy U

_?A^ i>V.

pesanteur des fluides A. w"'*;'^!
j
^'.Ju P. L j

L'ardeur de la dispulc _;' ,!p. j! J-l! O-X-J^U^ i'.».^- —.i^Ly

ARDILLON. Pointe de mêlai faisant parlie d'une houcle ,/.

ARDOISE. Espèce de pierre tendre et de couleur hieuàire T.

;L3

Il se dit aussi , des cirques où se faisaient les comhats des

gladiateurs A. ^.}\j'^\ ..j'-^-^ P-
. )
—' [y'v.

^^i-^ji T.

ARÉ.NEUX. Sablonneux. A.
o'-'j

- J'-^^l^'-^ •''• ^^'_J-^
,

_Ji_5_J! ^.^S~-3 j T. ^-^^
Il

Les plages aréneuses ^JsLi

ARÉOLE. Cercle coloré qui entoure le mamelon A. i>.»Jbs AJ'.a

P. OJO 1-^ T. ç^C.ys. _wi*S^J A*-«

ARÉOiMÉTRE. Instrument servant il connaître le degré de la

^- i^-i5jlr' ^rrr (3"-?n~=

AUÉOSTATIQUE. Qui est en équilibre avec l'air. Il se dit des

machines qui s'élèvent dans l'air. V. Aérostat.

AREOSTYLE. Edifice dont les colonnes sont éloignées les unes

des autres y/. 1L;'«^J! ^Js'_"iJ! >0!i cj.^ ^- y er'^

ARÊTE. Ce qui sert à soutenir la chair des poissons A. "^—

ô,C-J!_iii-. P. Jw,|_^Ujli. T. jc»^ (3^'j
II

Pre-

nez garde aux arêtes 4.u| lw^.a. •JjJLiLs-''* .'àj'j

En termes d'Architecture. L'angle saillant que forment deux

faces d'une pierre, d'une pièce de hois A. JU~*J! J^jLj] ,'à^

^J^ <Sjj^. S.IA.L Jr^ Lx

^'^ ^'^
ARDOISIÈRE. Carrière d'ardoise T. v_^! ^-^ ^~

AREC. Fruit d'un arbre que les Indiens mangent avec la feuille

de bétel A. Xî^i P. JiJ_»^ - JijJ T. oXUià

ARÈNE. Sable ./. iLj pi. \^j pi. JU, P. O-C , T. >^i

Il
Les brûlantes arènes de l'Egypte j.~iJ i:;'-.i3jj Ji^. _ 0-> i-^i^»

ARGANEAU. V. Orgaueau.

ARGÉMONE. Plante nommée aussi Pavot épineux A. gj«j'ijt

P. ~j.^ ^U^-U T. ^L\.s^^ _yLO

ARGE^T. Métal blanc A. LiJ _ .^^ P. , , _ jji'.*f T.

. *
"

fi^sJ
II
Minière d'argent J.-i:S .,Jji..-_ijl3r~**^ _ jjjt-» ««5'

Veine d'argent i.~:29
(jO^ - <Jy*^ l7^~*^^

"'"'''' '''•"'?<»' j_r*^

i_S'J"":^ Lingot d'argent _wJA„w i^j _ —,ij=^ jU-tS

Argent de bon aloi jLjJI .X.^ Jc»ia3 _' ji.^ y I i-J- Mon-

naie d'argent Ocœ'l ^i*S _ a5C_
, A*5 Vaisselle d'argent j|.!

-.«. Assiettes d'argent Jj'Js »^w Argent fin , A*^ ->U! afli-

:l^O^ l/'^'J' i- P""''
lU rifié

. A*^ 1/^ j' *r'''^'
""""'"yc

w^w.-> »„. _ ^X^ ji^J^Xw travaillé, ouvragé j^|^*»-* ~-'

__Jbl^ moulu »U^ ,_r*~l}' fî/' ^"-^ '"''"^ AJij' J--^'
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^i*S mat ^/>*5 (ïj^j^ws faux ^r^ v_v*^ — . r~^ AXi.'_

Il se dit aussi, de toute sorte de monnaie ^. J'^ pi. J '«-.•!

P. JjJ T. i^-'\
Il

L'argent du Roi ^C.Lj ^J^ 3:L^ JL

L'argent ilu fisc ^t^ J -•= pi. Jo ^vj JU.j!_JL*J| ^j:^^.:

ARG 141

L'argent des particuliers ,
,j'._> .JL-s! JI»..!_^C„U i !/'

-wIls'I Argent comptant Jcsr-'l JjîJ Payer en argent comp

tan t v«tC;j| ]^] .ûJ ijjî.ï.j _ iL ! i^'i j..i)

ib I livsr'i Avoir de [argent en commerce Ojj ,'.:5r' OA-J aJU—jO ^

j^Jj! -wJcsp'l Prendre de l'argent à iiilert't lioç'l jJ.j 1 i^s-;
I
^c

v>^C~'j ^j^ly.Xw! _j_^Ji i^3| jJjI i^\^^. Vvèler de l'ar-

gen t s^C-j! jiht Jcs:'l - OA--P , A^s:

l'argent .jXs^t cîI Ji.

^ ? Emprunter de

^^*J! i^! Toucher de l'argent oX.^.! 3.^;^! i^-^l _ c:.J

w-\-*-)i Tirer de l'argent de quelqu'un A.^s:'! ^-A-,l....jJ ^'

OA—iO ! >^^_Lî. Amasser de l'argent v_t,\-_»;j | jU jli.3| _

jjV-jAi—j i^'l Dépenser son argent mal à propos ûo ^.i,^.^

y.^A*.^'J ^
_ à fO ijsr'l Faire tout à force d'argent i<s^\ _.>~i »»

^^VfrXjl ^-_j' Se laisser corrompre par argent LstAis iJXsr'l

^^*Jj) -'—31 C'est un juge incorruptible, il n'y a rien à fai-

re auprès de lui par argent j_»-Jj! .i'-^î Jj'j t^Li^ ,^
> ) ^

t.

dire, croire légèrement quelque cliosc T. S.z —5' i,j^^ IL

c'est de l'argent en barre
,

pour dire, qu'une chose est de bon

et prompt débit
,

et qu'elle vaut autant que l'argent comptant

^- J-'-r- C^^~^ '*-Vr- Cr^^-^ -J^^ OJ.ijAlo Et c'est de

l'argent perdu, c'est - à dire, dépensé j.our une affaire qu'on ne

pense pas devoir réussir r. jJJUjI A^M O'S^

ARGENTER. Couvrir de feuilles d'argent .1. l.^W »iij, p.

C.'

,ijjj\
,rr (j>*.i.L''i_ ùw^ Faire argenter un va ^

.,.\_L_jJJi' A.IJb Js ?-l.*L!

On appelle Argent du jeu, l'argent gagné au jeu .-/. '^ ^v—
5'

jUJi T. ^! j^\y ^^
On dit, Payer argent sec j^ajLo A.s:'t OXy Payer argent

bas
iJ^.V-

A^M C. -:-' O'j^ - '^-^j-.j i..^'
c^r

,1Payer argent sur table jlf^j'-o Ajs:^| C^A^^sr^ wV)

On appelle Argent mignon, un argent de réserve que l'on peut

employer en dépenses inutiles T. A^i «Xilj-A^t •A-*')!

Il se dit parliculiirement de la monnaie faite de ce métal /.

»ft,0 pi. «.»!j.i _ L-iJ A.Cw P. >j> . iSL, T. i^^] ^JUiS

AnoESTÉ. A. Liiil'j sblL A .>._vi! «_^ r. _jlj'i J^
Il

Boutons d'étain argentés ^'ijCj ^iU i!Jio Jol ^i.,5'

Il se dit aussi, d'un blanc qui a l'éclat de l'argent A. , 3 ^S j-o

I.e plumage argenté du cygne Jj^y-J^^s L.}j3j^
cA'-.-'.j' J''»'*

argentés .<. ii^^ ^l_^...! r. ^Ai)lJ, ^^rr.^.ljJ^L Les rayons

argentés de la lune ^*3 j'-**^'' Jj- ^1
ARGENTIER. Od'icier dans les Maisons Royales, qui est préposé

pour distribuer certains fonds A. ,ij-saJ| ,.w>t />. cIj^st^

^ bj.^'^i^ T. c-^î , ^r"^*

ARGENTERIE. Vaisselle et autres meubles d'argent A. JU

ARGENTIN. Qui a un son clair et retentissant ,/. yh'Asj, p.

w- -AJJj r. _».U«_o j^JiIj
II

Voix argentine (^(-b-Lk^ 0-'o..o

Il se dit aussi d'une couleur qui a quelque chose de l'éclat

de l'argent A. ^-'-ïj P. j\.^jj f. jj'^_^, ||
Couleur argentine

jlJjUjjj -» -i;^ ,jJ _ On dit aussi, Onde argentine ^'^j ^».o

ARGE.>TDRE. Argent fort mince appliqué sur la superficie de

quel<|ue ouvrage A. x-ïilJ! AJi, P,
'JJ

1

V: OJ.ÙJ l/*^

Voule: A.S:'r - vous à\\e payé en or ou en argent? -jjjJI ,5

s.iX_,.Xwl --»aX_ [JW^ -^^V. 0" ' battu cette année à la

Blonnaie tant de millions en argent \-Xi w CiA.5 /-^^ A.»w <J

j,X.i^J«! v_'^.<3 AXw Uv»J ^^V.j ', «j CS

On dit proverbialement. Argent comptant porte médecine, pour

dire, que l'argent est d'un grand secours aux affaires iloç'! J-ï-j ARGILEUX. Qui lient de l'argile A. JU^Lo— >~-:it />. û.;

ji».ij . ^1 Prendre quelque chose pour argent comptant, pour | J..iw J> 7". ^JLi'iJjj» j-''ijl || Terre argiliuse ^„^ >iri' —

Ou\r.ige de dorure et d'argi niure .^^A iiSj A..J5.>
1 '^''j'''

jj A*.Llj|

ARtilLE. Terre grasse, molle et ductile A. J- J-vs _jl-oat

/>. J.i_ JJ r. (j;lfJ_»];j^'',j|
Il
Vase d'argile .,.VJ!^^J;o
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ARGO. Constellation A. i-L~i~J|

ARGUMENT. Teimo do L0£;i(|uc. Raisonnpmciit i>ar lequel ou

tire une conséquence '• jV !•'• c'::*'-^ ::^
1)1. ,.^-s-

ARI

(inc (le raisonnemrns solides
ç-''*f.

<.J_',s^M ti^^Ju» ^^

'j -^y-j

ARGYRITK. A'. Maicassili..

ARlUi:. Qui est stérile A. ..^—i.i^ - ^.^-jX.^

iL-wCi..i. r. tji'i_>5 II
Terre aiide i.'_jj.s-^ C3 il

cluunt *—X^sr' 1 •:f^

I e.

i .o lJ démonsliMlir i.-X.-i'

sOU'i!! iLs7~'' >JV~-?^ |iiess,iiit ijl-> .\-^j> -J-:^ C' -^

invincible j '•»)' .i^j' li^'j^"'-? ~J^ J—f
•'

i_S~^.,^

C<^ l'au\ J—

U

_ ».J . ijl)^5 Sablons aride

Il ;.i;;iiirii" aussi, sec A,

'• P. o,JL_

^ .:b P. _ (5J..A.

rcmptoire jJ:J captieux » --ijS jî'-à sophistique V-«l AJaJ'.x^

Repousser un argument v_i>*X_j! >iSJ>j Ji
c* -*^^' iv' J 'L^^'

Répondre à un argument w-wl il) 'Ju iJ .* )
,J
-j'

-''J:.'

~

v^iXl^e^Jj V '^j^ Solidité d'un argument ^^\.~s.Ui (/-•-;' j',

U signifie aussi, indice, preuve A. J-J-^ p'- vj^.^-* P'-
''-'^' ''•

i|j5«j T. J»J-5 11 J'en tire un grand argument contre lui i.^-J.i

Et le sujet en abrégé d'un ouvrage yi. ^J-i-^ ~jr^J^

ARGUMENTATEUR. Celui qui aime à argumenter A. J\j-'-^'

ARGUMENTATION. Manière de faire des argumens ./. ,^^-3

C
I
»3 — r*«~', J_J^ Il

Citerne aride _^^' kj_o .i'-s.' i_y3

V-

II se dit figur., d'ini sujet qui ne fournit pas au discours, et

d'un esprit qui ne produit rien ./. «..JII — -cC'

^Ij ij -^^yS T.

Espi'it aride ,-v.v.î- ^-S- —

ARIDITÉ. Sécheresse J.

o *.Xcs.

C 1^3 — v-***3
II

Sujet aride

S )
•"

s.' «J.^ P, 3wi.i r. ^Ui3 li_ja

L'aridité de la terre . ^A

Figur. A. ^ii_l«J.i| >J,; P. ^^'^

^J-T-J

*S-

. . aJw^'i
II

^''^'"ïilé d'un sujet J -=* .i^jl *-'^-

-s^.

L^

,.-> '->!,..'j Jis E'aridité du sljle J'.^ s.^\_)ôjU;j sJ:X—^

Il signifie aussi, état de l'àme qui ne sent point de consola-

tion dans les exercices de piété A. v_^Aiui iji^ P. Siy^\

^.l.^j^.J

ARGUMENTER. Faire un argument.-/. .,U^)| ^_::,.^li! _ ,'_:i.^

Et tirer des conséquences d'une chose à une aulrc A. -«.'ys'—"'

ij..JjJ)
Il

Argumenter contre une proposition

0a«X)I ^J~J i -^^ t^"") ilîilA J'argumente ainsi i.-\^.^j

X.; iXs**wJ fcj

AX»)-Vm ^w.> -vIjjS"! On peut toujours argumenter de l'acte

à la puissance » ,^*Jj| J-J.5 -^\j^'^\ i^JLs. 0-|_j3 .i^J-»?

ARGUS. Espion ./. ^^-.i P. ^i] - Cjjj j,^ T. ^jl,^^

On dit figur.. Des yeux d'.Vrgus, pour dire, des yeux très-péné—

Irans A. i^\^\ •ijj ^>-.6 || Il a des yeux d'Argus ^^^-oj t

ARGUTIE. Vaine subtilité ,/. Jjij 'i! U vj>.:srf P. '^j^j^

iJ "*T;-f
^' 'J*" w^2

11
II y a plus d'arguties dans ce discours

T. oX-Lls^^^' ^^r'—^ Il
Les plus grands

Saints ont des temps d'aridité ^i_'fj-i,'j *iii' wXsfji^ Ôjit

^i^;L_v.ir^jji ^,^ i.'.Ju wi ^j^^ 'l^.- J.U.

ARISTOCRATIF.. Gouvernement où le pouvoir souverain est exerce

par les hommes les plus considérables d'uuKIat.t/, ^_i' ..^j] 0,^-»\3.

fjs}\ - .,'~oo;J Ij ''~,jfJt o,-.--^C=^ p. ^3 )^jy 0-"^.\=^

7'. vJ:^-.;^^ ,"^^1 àJ^y,..^ ^y^^^ w-Cy
||

La République

de Venise était une aristocratie ^J V-'wVJLj , C^^a^j^z^ O..V'^

C-

I.- .. I

*

<r^ ÉEtat aristocratique '<.X^

yj^^jij ^t-C.L j'-Jj! Oj\^\ C:y.~-:jy^ p3 ^\jt,\

ARISTOCRATiQUEMENT. D'une manière aristocratique J.

pi)! ^Ij^'iil L-^Cs^ P. >^i ^j'y >-^^y>^ T. v.iC.»

i..L^--^3w ^Jrt-lyjl II
Cet État est gouverné aristocratiquemont

ARISTOLOCHK. Plante A. .V_j_jlj\ Il y en a deu\ cspccet
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ARISTOTELICIEN. Conforme à la doctrine d'Aiistote A. \.^JX^o "JjJt ^'|

On (lit , Armes blanches
,

pour dire , l'épée , la baïonnette

te. .^. ~!iJJ! -.|_jJ!-'-^,.-J isJ-! _ ia._jU. ^JiJ^\
Il

L'épée

-.wUîjJiwjl [|Pliilosopliie aristotélicienne iw-^^J'Jsj-Lwj! ^J^^^jScs.

ARISTOTÉLISME. Philosophie d'Aristote .^. _Jaw,| O-^^

ARITHMÉTICIEN. Qui sait l'Arithméliiiue A. w''-~;sr-t »U! J.*!

j^U-)
Il

Savant aritlimilicien
f^^-j

jJ''-= OJj'™.:^. »li

ARITHMETIQUE. Art de calculer A.

l'V ^-j'-^ ,*-'^ ^- ^-*^ .1

lative . C'J^
»ls Ai'ithmttique praliiiue

Arithmétique spécu-

L

J..*i Les quatre premières règles de l'Arilluiiétique J_y-"

Akithméiique. Qui est fonilé sur 'les nombres A. i4-- ç-*

',^1 . ' = «i. Pro->Uj"ift
II
Calcul arithmétique j'i

,

position arithmétique >'.ij^| ^.c ^~' •>-''-~-'

Rapport arithmétique de deux quantités , c'est la dilVérence

de ces deux quantités A. A...jU«:<. ^J;,a_-j Et proportion arith-

métique , l'égalité de deu:^ rapports arithmétiques A. j^'.-^3

^ ^ "
... I-

et la baïonnette sont des armes blanches _^(^JJ,^.,|^...t,\.^-."<. vTT

~yt A' ^
AnMF.s, au pluriel se dit en ces phraces; Faire des armes, ti-

rer des aimes, pour dire, s'exercer à escrimer T. jL_ft£| ^^i

l\-^l] »Lo _::». jI_ _ oX>^i ! L?"*

«-sr
)l...rN

ARITHMÉTIQUEMENT. D'une manière arithmétique ./. w*-^

^.'....csr-l Ixi] J-sLL'! p. J^ JL C.Vc'i wo-_j.^ jJ T.

ARLEQUIN, Bateleur, farceur A. ..;i~-~^ p. y.i A.Jji.j T.

ARLEQUINADE. BoulTonnerie d'arlequin A. l.iji~' p. i.Jjj

ARMATEUR. Celui qui arme à ses frais un \aisseau pour

aller en course T. .,',_., »3 <Jj.>! _ jj.> ,

', ,1 CJiLJu^ ^j^J

,%j^j^,i.'_j! JJ.

*lOa-s3
II

Les armateuiA Français ont fait plusieurs prises ..y,s^^

Mettre les armes à la main à un jeune homme, pour dire, ^tre

le premier à lui apprendre à faire des armes —jIjiw tj ^
ï*ZLLu A.L.j.> ~Jw- J'-*£] Avoir les armes belles, pour dire,

faire des armes de bonne grâce T. |JL«;| a-SLLUL .»*.ar^'j

OA.v^) 1 -»j1_ Être bien sous les armes, pour dire, avoir bon-

ne grâce, quand on est armé T. v^\<^J ! ~-^w J-*^^ *^.l '^I {y"'^

Il se dit aussi , des différentes espèces de troupes qui com-

posent une armée A. pi. Aj fX.u£ ^ à J-^ — à.i ^.X~.c v__aj|_j-s

P. jSJlJ ^L^ïj^ r. C.JOj.--j ^SL^L,
Il

Ce détachement

est composé de différentes armes â*^-s.i> .^ &5 'j^ A***i jJaS aJ

J-^-vJ'-r j- - jj-ij..» _^J)jiI;jir-'' jo^Xv^s

.)..j A~-- QJ.^'vSa des instructions pour les diflërentes armes i-J »5

On appelle , Maître en fait d'armes , ou maître d'armes , ce-

lui (uii montre à faire des armes ./. ~-l™.' ,i'»»ij «Ajoi P.'

Homme d'armes. Un cavalier armé de toutes nièces A, -S '.^
* 1 v

.^-

i^j-'JI j:i\. ^j.\i\^y.i y

c^ >. _j: f..u Lw ,_j.i j.»^ !J j.Jj j

ARME. Instrument qui sert à alla<|uer A. ~ -^—< |il. A.s-'—'*

O^Jl pi. Ç>^::>- w'"i!| P. v_-..L_5 j' Cj,.. _

L^»J _ , i|'' fJ
II
Arme offensive ijjju, ^^^yA:^ 0-J|

Arme défensive Jii-sTj J-xj'j—• w-J| Le fusil elle pistolet sont

des armes à feu iJ.-.'Jij iJ i. _l\.»i..'

.

M II „ M .• M 1 !,

On dit , Il y a tant d hommes portant armes, pour dire, ca-

pables à porter les armes T. OKi u y^^ "^—'y^ ~ ^^"--^^ i3"*^^

jXJ.!^ Et faire ses premières armes, pour dire, aller à la guerre

pour la première fois T. OA.«^j I ~U.i^lj '] J.J iJj.:^ j^]

_ _L\o^-'' — ..iliw i.X».îv Et faire passer un soldat par les ar-
• c •

*
. r'

mes
,

pour dire, le faire fusiller 2\ à^^^y^ ^)j£J ^jS.*^z yi

Ar.MEs , signifie aussi, la profession de la guerre J, ^_j^
L. k\.s««M- .A ÀJ fc.N.*»*^' ^^^•, ^ , '

.> ^ 4.i.^ r. ^^.CU-C:=

j;»lo
II

II est né pour les armes .y ( C^Cc jjj^
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jj-»^t y ji*J,| (»1^ Quillcr les armes «ijj jX—i wJb ^i

si>*^)| O^i' iJ - iH*"!^! Ç- j'J Pi-endre le métier «les armes

v_:X>^t J_j.à-- 'V.'V.y^' -—^.j^- -*'/-' c^.'V.
>^^^ oX> ^L

Xx^l

Sceller du sceau <lc ses armes aIj |

O-V*^'.'! J-^^ '>^V"J • -^ iT^

Elles entreprises de guerre ./. JJ fi-, ».''j;_Ji î^^a. V'V- !|

L'heureux succès des armes du Roi 0^-~-i' -i - -" •) 1 .:>.*; I\2

^jj'jïj i, „Su 1-^=^ Dieu a l)éiii , a fait prospérer les armes

,!•du Hoi ..jJjU'_i, J^..j ^ .-')= .t-> r^^-~\ »—i.
K^ .

y^
I

.'J *„' .-y J

Ou appelle, Suspension d'armes, la cessalioii des hostilités pour

un temps convenu .Y. JO , J..»

On dit proverl)., que les armes sont journalières w-'l—O'-jk

On dit d'une chose qui peut servir à la défense et à l'attaque,

que c'est une arme ,.'j;.M y Cjj\ —i, .Ji.i On <lit aussi,

Faire arme de quelque chose
,

pour dire , employer tous les

moyens de se donner quelque avantage T. O^Jl „.v^ y.i

Armes, signifie aussi, toute l'armure d'un homme de guerre .4.

i^s\ - 'i^-'J=^ >OL-l p. <iJlj_ T.

V. Armure.

Aux armes. Cri par lequel on avertit une troupe de gens de

guerre de prendre les armes T. ,_1,\_'
i , « .j Jo^J^w

]|
On criait

aux armes, aux armes 1 > t-X^ ,._!Jj ^i,^—''.«lis 0..2».iïLw

^^^} jjj] )i..zL ^ïj ll.L-.;;.-._^^o ^G^^U, ^.^bL

Figur. Tout ce qui sert à combattre, il détruire une erreur

y/, i.^-'l
II

Vous me fournissez des armes contre vous-même

^~-' J^j' ijr^^-J ^* jciine et la prière sont les armes d'un

chrétien contre les tentations C,U^| -^.i.j <^.»S A.JU«.* ,;

jSJ^^^j ,yjS r^-?^! v-_^.-^ H^ vO'isI .JLs! iJJL..

. .

' *^
Il se dit aussi, de certaines marques propres à chaque Maison

,l_lj II Les armes de France

ARMÉE. Craiid nond>re de troupes assemblées en un corps A.

,i~rv pi. , i»»ç>. _^X-.s pi. iJ '—X _ JJL:». pi. ^y^ P. SLj

-ûLw r. ^^ __j.;,l
il
Grande armée »_-^ ^^J; ,! _ j:_.J),I

^-i'-a.î.l O-Cj iiuissante ,L'-J"i!l wj ^C-i _ JC—i JLf»ï

nombreuse 11^ jX—.; _ . ^'jJaj r—?- — f i» >^ -" i.i / i«-^.

<^»~'
! SJuj _ pv~.s _^u.JS Armée victorieuse

_C,»-^^ p '.„; _ fj! ^' ,^^1) ..ViJ triomphante, C'i'jL^ S.^.^

^~i - ^y ,.i-b ^j-i' invincible C,.Ij .,.'^-lvi! A.j 'j;,

jjLL'! ^^*!-> ^C»; délabrée J^^^! O.iij:-. ^X-i défaite

^.X~: ,.'^''i_>f leste f.,\~.i J..S.—. Armée de vieilles troupes

ji,l fj w-jLc OjX-.; "j-i-l ji_j Ujl vJu-x-.^ Armée de

mer ou armée navale ^js:^, ^'~2 _^ vX~.£ l.; ji Une ar-

mée de gens ramasses «X.-C
c~'

^"

fX™s w") -c Lever, mettre sur pied une armée ^uà.) iX»^

O-v*^.! 1 — ^t-V;^.' ' ojœt' jX~.£ Entretenir, faire subsister une

armée 0--Vn.L.o j „J,I Les chefs de l'armée yS.^z , c'™., ,

_ f-.\~c ., .> J!>.5j_v _^A~.s .,-2,''.<3 L'armée marche _«-^l

noble r. >lA_)\

W:
d^

îJ '-—J w-^-'.^».^ Il a hérité de tous les biens de cette Mai-

son, à condition d'en porter le nom et les armes oX-J IwJ li »;

^_0_.! O^l; c!i\jA ^-^a. li^j^
i3*-^î^ »c--''--l;

•'^

,i «5,\,! Jr^j j-T
- ,:> ::..,^

J- La marche de l'armée ^ , -^ ,j ^vw ' ' .C-. - .J C C. -

^-,A*J j_jj L'armée campait ^-\".' j'h^ (>'jt i-ttr^^ Aj.~à. .Jj!

— ^.'ol Ju.ijji Les quartiers de l'armée ^"'-^ OA—'«.îj.t

^jjji_ L'armée a pris ses quartiers ^.vbl ijj\> Çji'jji jX.„- _

^xiLl l'^.'i .jl.ï^! <î.ij.li\jj9 Mettre, ranger une armée en

bataille 0--v*^->l Mf^-' •'iij' i-U'-Ls v.j^Ww' ,C;X~.£ Recue-

illir les débris d'une armée OA^Xj) a.*^ C.-XiJ JjJ'Jj_

•^tSt^A a.*3k Jj.v.J! J.JL' _ Jj jljj vJJ ^.V~£ Faire la re-

vue [l'une armée , a—«.Is») Cf_X~.£ Le choc de deux armées

(.;J!-o ^-L..=.' _ _,A*i.3yi5 A.lj) Jy ^Jv^ ^—^S-^~ jX'! Les

deux armées étaient en présence 0.>Ju.:îvt^j ,ljs^ iCtJa.i,! v-i Js

^.XjI ''mj' jU* Armée Royale .i_j-'U» ^j-i'

ARMF.MENT. Appareil de guerre A. iSjL^ >0 1^, I -Vl-' _ vj:.' '.„''y'

i; yi— P. )i— ',1-•, vj:.^fj T. . ^^l^itP. jiw jlwj vj:,^^! r. ^_^!£jlJo ^fA_
(I

Grand arme-

; yS~, X. J-' _ Jj ySi^ O
Aj.^'9 w'I^IJJ' terrible ^jf-a^Jj! jL't

—"^y Jr''^ puissant
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4J «—. vJL'Dji Jj Faire un armement > il^o liOAjjÂw .ir,!^'

s^*^*^4 Armement par mer et par terre OI^IjJ ,Cprfj ^^
^ fc^'w — tX-J.^^

,1-''. jj'• j^J b-<J !^;
J Armement naval

jbil.VJ "-^j^ Ai-niement par terre ^^,J'~' vJIj'sjIjJ \j1

Ou (lit, 1,'armement d'un vaisseau, pour dire, ce qui sert

armer un vaisseau T. , C'^j.^ i..-'V -^

»'3'_3(a^l^'jj3_Et l'aelion de l'armer w-C.j'.^jJi, -^tXlji^Liw

-(..^^f^ — -—> -«-^'j-i '^tA-.^~«5
II

11 y a tant de vaisseaux en

armement dans tel port i-~.iw Cj'j .Jj ^.Jl. (JJu.JUJ .i-W

J^ V '-5 l3"*^'J j"^C?^ ~ '^" *"'' L'armement d'une troupe,

pour dire, les armes dont elle est armée T. A.s-'—'! ^jJ'ùL^z

ARMER. Fournir d'armes A. ~Î^^L -1.:^ P. ^'^^^>

Il
II y a dans cet arsenal de quoi armer cinquante mille liom-

mes As-^! oX^OJ..-! U_, Cjij ^~-'. ei"''
<3JwU,l.s=. _^|

j-i -^-^_»^ djj'j II lui a tant coûté pouiiir armer sa conipa-

;nie ^j^^ j^3

cAA .'t j-vi

Q W^iS

Il signilî- aussi, revêtir d'armes .4. -er-}^' ^~JU , -U'

tAJ^iJ-J.:i.-vw _ i^oJ -^J» il.'! ^OWjj ^3'Uj
II

Armer quel-

u'un de toutes pièces .^C.J A.s-'—' 1 ,
_.1.1.^1 ,.i ij^^^ ,.i

i-^**'',! fr''-^' ^•~.^*^^ On l'a armé de pied en cap .>-3

Et lever des troupes .:^. jXLjJ | J! J.cl _j..x.^I

Tous les princes de la Chrétienté arment sJiX.J tjl

1 ,

r>' Il

,.e: A-Usw

On dit, Armer un vaisseau, pour dire, l'équiper T. jiJLiw

Il signifie aussi , donner occasion de prendre les armes , de

faire la guerre J. .l~Jl > >^si.

-^< '.^.1 P. j^h

^^
V^--î

^;^^-— — (ivj I
<u~wj A^^^jj^i

II
L'intérêt de la re-

ligion a souvent armé les peuples les uns contre les autres w>s-^-~^^

s'armer. Se munir d'armes A. ~jLJ | jJLï.J _ -s^J _ ,jj[i)

_!U| p. jJ^j^.^ j->^-^,X.±,jj (V^ r. ^J^i:xiL
II
S'ar-

mer d'une épée ^^s\ ^X~^ Ai\ ,_t—, _ .^Cs^l:^ !i_ a1; |
^3

•• ^ • .. ..
j_^

S'armer d'une cuirasse oXsX'.'l ^j.> Sli - ^^JL^:>\ 5- jjj"

_ OA-*..--J l^Jj Ils s'armèrent aussitôt , et furent en état de

comljallre ji j.Li^_j!
^-r'j^

Ci^^] As\ Jor^! 'Jù' JU. .J

Il signifie aussi, prendre les armes, faire la guerre A. ^t-Si

Il
Cet écrivain autorise les sujets à prendre les armes contre

leu r prince ç}^^:^. oX.U-.:^:;j \A. ^ %
.^<.j io\j\ Al^_^^^ ^yA-'J <:^>^^ -^i^-. *3i A^J

J^;.

Et se munir
,

se précautionner contre les choses qui peuvent

nuire A. ^^"-Ji^^'-lk^l^^'l >oNj-J| ^rj^ _ JU^^]
jj^^ wV.W P- ^'jf oL;'--/-J T. (3*^_:i

II
S'armer

S'armer d'une robe

contre la pluie ^^Vv-'j t iiis-' d^bV-cJ-^bV

fourrée contre l'hiver wJJjj.J aLS^Ijo' -jU y Jjli ^^S

'J-^ J- jU-uI

On dit figur., S'armer de courage 'JIjj.^ù^ -«IIjJ-s-' v^"^t

—^y. 3 ^—-i.j'^-' ^""^
.'J

s'armer de patience »~o 0"^I

l/.'.J
^

—

"^.y-' '^-'"^
''-V.' l3—*-^J s'armer contre les ac-

cidens de la fortune vJ:.^'JL.j aJ—,, (5j!^;lw U j'j
',

« . k-l^Ujlsv

^lA*;;. I J'-s^:^—-) ^^\ ^^aJjI s'armer contre les tentations

^'^l_^ v_jLw!
(J4-r'-'*^ji 0-w^_jliL-> A.Lwj A.jCjUt j„.ai

wXs^-I jV-visr-"') S'armer de la prière Oj-A-z^c, IcJ 'J^]

^^y.iy-

AnMK, A.

Ji (WJIJii A.U!

l.w-_-»-v-J| J.^1^ _ ,^ pi. ûl^_ ^_*\;->
C

^'ces -*X^-» aLJ -j..iw -.Usk! _ iJ-i/U

Ailjl Arme légèrement _^.L~-^ AjIjLX—.

UM A^sr^^ Pesamment armé Jjlsr*-' A.Lii.j A-s-^I

A<>-s3 .-2 *.- -J-w

-
, r-^^^^

_ ^Lw» aIj! ^-^ ,|T A.œ:!—! _ aLI l'Jlp A.sr^! Le:

princes armes .'j!j.*^j sJ:.^-L> ^i^jj ^X—c j|j,:

vaisseau armé en guerre ii^y, V^=^ ^jj' """i.^ ^~-^y

19
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aIJ-* ijthî j> Un homme armé de patience J.is-'jj-^ vO J)

ji| r'^'P 3 O-v) «ï-J ^'...^g.' iiJjl Armé contre le fioiil wOj

y

^_jii' ^_^| JiLr»' v_.^! J^:^' J-M^^

On dit d'un lionimc armé plus qu'on n'a accoutumé do l'être,

qu'il est armé justju'aux dents jA;:^ -L», o j-^ A^JjJ

À MAiK ABMïc, signifie, avec force et les armes à la main ,/.

^^ T.
^J,J^-^^

~^ «5jJ|
Il

Enlror

à main armée dans un pays -»\w OA-J) A-Ls:;'. ' >_;;..-XUv» jJ

j^^j! jj'-sr' j'jJ-j'o ijij^s' -Kjr^J^ jj'-T^ j'-'^S'.V. V>^

Il a enlevé les fruits de ma terre à main armée v^\—dA-l^^i^

ARSflLLAIRE. Il se dit d'une sphire évidée qui représente les

différens cercles de la sphère du monde ,/. A3».s—" Cji

ARMISTICE. Trêve fort courte A. A-T;'^
[j

L'armistice ne

fut pas de durée, ne tarda pas à expirer ^^ —jj;-- i_j ,U.j

j-XL^J\ ^e-^^-^ ^^s^.S JJ>3 >-^-^j '-r'L;?*!?'

^ T. w'^^j-^ARMOIRE. Jleuble de bois ,/. ij t ;^ P. JJ '.i A^

:Li _ w.'..J^-ix."j w~-...>' - ^y-

Les tablettes d'une armoire ^^|>^'j

ARMOIRIES. V. Armes dans le sens de certaines marques pro

près à cKaque Maison noble.

ARMOISE. Plante A. ,i!k'! , 'i-^ P- à.wl.srj) r. aLJ'!j_5

ARMORIAL. Livre contenant les armoiries de la Noblesse T.

Ç^.i^ J,>Xi.» JLjjL>'J-j ^JUV'-' '--'^
Il
L'armoriai d'Espagne

ARMORIER. Peindre ou appliquer des armoiries sur quelque

chose v^O ,JX' i ji~L« ii-J Jj'J:»j ,!jj'-^

ARMURE. Les armes défensives qui couvrent le corps , com-

me le casque, la cuirasse A. w)'—J y> _ i J ir^. 0*~S _ (?j^^

v_j_)sr'| y^iS. P. iAi T. ^-'lyl oX-1^
Il
Armure pesante

mure complète iJLvC» vO - ^l c^y

iX.::?. ji! Ar-

ARMURIER. Ouvrier qui vcml tles armes A. -^
V5 oL

AROMATE. Drogue odoriférante A. Jix.o pi. w'!. kx--- f~3'Jis

Vj-^^- jW.j pi. ^^-_^Ij
, f. e,.~,à._,>>_^ T.

}.^

\' U-Ji-

'j^j^
Il

Le slorax, la cannelle, le gingembre, le girofle, la

muscade sont des aromates |j_-jLs-'
', , ^_^=>. ,'j;, i.b'.w Jji~-'

ARQ

jjjjliy La plupart des aromates croissent dans les pays chauds

jjj\ J^U ^-^oJU ^OU ^^ji-^\ ^CL_;i= ^3U=

AROMATIQUE. Qui est de la nature des aromates A. jCJss

pi. 0..'j'^i5- ZJW.j pi. w'UpWi'.j />. ^tTU^ T.

J»:>..>3 , i»:j. __Jbj fisc
II

Herbes aromatiques Aj ^I:; w' o'-J

AROMATISATIOxV. V. Aromatiser.

AROMATISER. Mêler des aromates dans les drogues et les

niédicamens A vj

^IjU .JixJl) P. ^j.Xs^'] htjLz T. (3-»^' '-3 J^ J^.J^- -

OIj'o JruJU /". y, J Liai r. ji—JL-'J 4^ j-Uj J:= _ , i.^

i*.U '.3 fUi. J i^ 1.3

\J J .. ^ ^ ^

ARPENT. Certaine étendue de terre A. '-^Jl^ pi. A; r^I -

, - . .. • • 1
<* !*

.,!JJ pi. A.'Jj! />. ^^o fi -^y> T. «^ji
II
Un arpent de

terre labourable yi ^J^ y' ^ "^ Ala-Js Un arpent de bois

ARPE.\TAGE. Mesurage de terres par arpens ./. A; ^=.."i!| A^'.«_j

,-~.i*:sr.) *-'j^
Il

Faire l'arpentageP. ^-•Uo <r^,J> T.

d'une terre OA*«

1-5

_..-*l .^^ -***.0 ^iy^^a^ ^ -^ \^'^ .1 y}

Il se dit aussi , de la science de mesurer les terres par ar-

pens ./. 1> ysS^] Ls.l-.j! j3 P. 1^^' ^.^JjiJ^ T. Jji

ARPENTER. Mesurer les terres par arpens >^. ,..:2tjjI A2..W/»

wo yJ\ w'—sr" P. w.-> S w"~:H ,.,.-; .iy^ T.

s^tS^iy^srj] Cyi aJ— ; U**c!s. *Jû^
|| On a arpenté le lerraîn trun

tel villii''e v».^—' f^v i-^' '....ws""

ARPENTEUR. OITicier dont la charge est de mesurer les ter-

res par arpens

ARQUEBUSE. Ancienne arme \ feu .-/. S-"?j' P'- J-n^V

A. A.J .c^'^l ~'-~-- P. Iv-' > ^wj ^ r. J.i

> \.jS,.-mv P. jj^j r. oX.:i:; ^y:._^i

ARQUEBUSIER. Soldat armé d'une arquebuse ,^. i3-~5^-! J-^ -=>•

pl. J..9l_^l A-U:^ _ J.J^t ^--Ij pi. J-Jl^j! ôUj P. jJJJj

Il signifie aussi, l'ouvrier qui fait toutes sortes d'armes à feu

./. iI^,U! -iJ-^i] «.:-U p. JiSlli T. ^^•^-'
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c'v-
T.ARQUER. Courber en arc .t. ,

-• Ji.

Il signifie aussi, fléchir ^. 'j.s-' | P. .J-.*^ T- w-V-t'! !'

L

S'arquer. ,-/. , ..»i.J _

Arqué. ,-/. , .*'ùj1.-ï

Celle poutre commence à arquor

s^ P. ^y::Li d. T. v^\^b ^S_^.>

^lis-^ p. sX^ *i r. i.^bj^"^ .J.

cr^s^ p. CJ-mS^ r. A<>J^!
Il

Poutre arquée , wJLo ., J:_

Des jambes arquées i~Lsr^
1J.31.

•! _ J.ivj! -Xl Sji

ARRACHEMENT. Action d'arracher ./. ».li P. ,.5j^..' T.

i—-) -|_»-'
Il
On a tant payé pour l'arrachement des souclies

S^^-^j\ jj^ i^'>\ ^ijjL- jt ^,_^.\ ^M ^<yù-s

ARRACHER. Détacher avec effort ce qui tient à quelque chose

J. a.U _ S.J1J _ Ç- '^i
I

/>. .V^-^ T. ,'J »3

Arracher des arbres, des herbes -^'l.j' '« j'...s—~t >i..X3

ViOA-*lj' Arracher les cheveux OÂ-*^.' t^^ «...j _ ,.=^',vs

^j^j-j^ Arracher les dents OA—*Xj' .iU~.! jt~li..'

jjf^- , j »j Arracher un clou d'une muraille ^ ~X.3
L-

J^?
^^h:^

On dit proverb. pour marquir l'eNlrome répugnance d'un hom-

me à faire quelque chose , Vous lui arracherez plutôt la vie

jj-U' J- l_5 '.' j^l;^-^ ;vb,

d'arraché - riED, signifie , sans interruption A. ii-L^'j -1> _

L.SU--' p. j—.Cl r. iJ.ûjij.i ji
11

11 a travaillé six heures d'ar-

raché -pied c^^^ 1.0 U::^ v«:^.c'-w Jl

Arraché. A. 9 Jjù _ ,|>
f::..'-j>

_ vJlX-iU- P. Cj-L^o _ Cj.oi:-'

ARRANGEMENT- Ordre , état de ce qui est arrangé A. j'JiJ

/'. , CJJ.-.--','~, T. , i.lj ', . i _ i.
J

',
, J) '! Arrangement de livres

^'-kj .J:,Olj 'j5' _ ..^LL' ,,.~-::s. Il V a du roùt dans l'ar-

rangement de ces meubles J-A-=Ui) 'JJ jS::^ oui .j

.1,

Il signifie aussi, enlever une chose retenue par quelqu'un A.

t'y ^- c^--^y^ ^- J-'-'V.>
_'Aa>.

Il
Arracher quelque

^ •
• c'

'
•

chose des mains de quelqu'un J..J OA—' i— *.-<.0 ^j ^^J-, y
O-^—*^-'

1 ?" V .iJ—^A.<s Arracher un enfant des bras de sa

^' ly ^'J-' Lh^ J^^:-^-n^?^^
(j^i ..j:=

Arracher les yeux A. ,.v—*. ! ys-\ — y^\ ','.srf
' _ i^.i—

'

Jt
C'^

Figur. Arracher de l'argent à quelqu'un T. ,^-

'S-e^'

C J,\.^J ^<.>

.;] ^y xs^\.^y.^^

Il signifie aussi , détacher J. s.^\-3 P. .^J^ '^ p

On ne saurait rarraclier à Téhule

iA.:- ,.^-.' JA-S -J-'
;^^ U'I. II

est si attaché à celte femme, qu'on ne l'en peut arracher .1—

^

(jjjjuj v_^'"^W^ ^^\ iS p jJjLil o.iJwj', J^ i-'jj ».3.-'

On dit d'un homme qui ne veut point parler, qu'on ne sau-

rait lui arracher une parole v_iA*^.' 1 p \C-

On dit aussi, .\rraclier une opinion de l'esprit, de la lêle de

quelqu'un T. «• U ,,<...',-;Lii ^:,G A..U-»S' .) ^il.ii..;;:.! fi

J'J^ c
Il se dit aussi , de la disposition cl de l'ordre qu'on observe

dans un discour.=, en niellant un terme à la place qui lui cou-

vient ../. ]=y^! jU;;.J|_^^'.5^! JL;:^! p.^^^ Jc^U^

T. _wi«>J\J.> .jSy]'-^ 11
L'arrangement des paroles contribue

..MT O I lit
c;*

;L,L It

à la clarté du discours i~^

Il signifie aussi, louable économie A. J-bjIfJl ,.)... :n — ^.y^

ô.!.î"^| p. .,L.jI-<j y—, T. >'-kJ
II

Cet homme manque d'ar-

rangement jJ.3_;.J. jJ=;lj ^r-^ c:..i\ j> -c^jj_^\ .jji^:^] js

.Il fuiit mettre de l'arrangement dans ses

aflaires jJ-.'J '-^-Ji

«; ,11.

Et conciliation A. Isr''^^,- _ ^^ !__,;;.".) -îl^i - 0^!i> (^^'j:»

M P. Ty^y-

geinent entre deux personnes ^^Sj'J J ^.~.-J

-J^Cwl _b!^|_te^'t^ -:^',r~= f' 4».'

Faire un arran-

e.

}^i L'arrangement de ce procès ne sera pas aisé

1 J^ ^ 1 - "^
,

,

Et les mesures qu'on prend pour finir une affaire A. y-.^~^

l ^\)i '1 Prendre des arrangcmens pour payer ses délies ^'~'

19*
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^^j v^^iLi' i^,^^;^ j:.>\^ jj^.' ^^.-e.^- j.-^.^^^l^'

^ . • • -'^" ^

ARRANGER. Mettre dans l'ordre convenable ./. .wio _ ^_.0^

^^^J3 i jy' _j^J'-kJ
II

Arrangez liien tout cel;i ^J^jLji

il) I *Jii./ J~, jlfrTs. _ aL I S-..i?o i«-^'T'y ArraPL-er des

livres ^-*jy ^-:^J^
j:_^.L'-;5'_^:X'=j_5-5

«ÎjJj!
.-^j Ar-

rangeons-nous autour du feu .JJ OJ.J^Ôry ^JJ«^
Xi-:=!

O)-,ijji

On dit d'un homme qui parle avec ordre, qu'il arrange bien

ses paroles jJw-O! j> ^J^^ ^'^ (jl™;'
!
-^bj-, J ^-^J

Il signifie aussi, accommoder, mettre en bon ordre ./. J .*"^J

ii~^ ! iL \j p. .y>/ jTjlwj's'- jJ:>fr~f T. ^w_3 ^ij
!j

_^^CjJj ^'Jb _ ^^.'_j3 ioLk)
Il

11 a bien arrange ses af-

faires ,C_\.L| «..^, i..ixL:\, _

^O^Jbj _ On dit aussi. S'arranger chez soi, pour dire, nietlie

ses meubles en ordre, rendre sa maison commode T. i-L-iJ ^

On dit. S'arranger ensemble, pour dire, s'accorder ^4. -c

-j^^^.-lK-'. ^ &^y ^- c'^^'- ^-i'-bjj-^ ^'

L?" ^jji. Arrangez-vous >.\-,-

J-'^^.'

AURAKcé. A.

f^.-^}^J^^
^.•?y ^j-^'-'

^J-

p. A.;;^!^^ T.

i..«JwU'_k) -Il se dit aussi d'un homme qui a de l'ordre dans

ses affaires, dans sa conduite, dans sa maison ./. ^J'^^s-' ^«.^^^o

ARRENTF.MENT etARRENTER. Donncràrente unetcrre,une vigne

etc. A. ^'ii^\J^,.\ P. ^,^'3 Jol/. \ji\J^ T.J^.^^

>,iX».j • t^\S — 0-Vjj_'jJ'fS Ja.sss-''
Il
Donner un arrenlement

0>A^t l'.sr:',! |..'_5i Prendre un arrenlement l'-s^r"™"! JJJS

v,iXft^j 1 _ j^jj I Ajiji II a arrento tontes ses vignes aux pay-

sans jUsr^,! iJj^j^ J..ïMi ,^C.O JliU —'lî^ A..Uisr"o

^J-L>l II lui a arrenté tant d'arpcns de terre moyennant telle

redevance Jl.j^ .^ oC^-'ljl .>jù jX.3

ARR

ARRÉRAGER. 11 se dit des rentes en redevance qui ne sont

pas payées, et qui s'accumulent A. \Sz\ j.^\.: ''• j -^ \j\^\

. 'à.*i|iJ
II
On ne laisse pas arrérager les dîmes ^I-S'.^cl

ARRÉRAGES. Payemens d'une redevance, pour raison de la-

quelle le d"bitcur est en retard A. pi. u JLJ! JU.->' P. JL>

ô.\jU—J _ c-jj U jlj JU r. jc-''-^ V.'-^ Il " '"' ''"'' '^'''

d'années d'arrérages i—jUi) ^''»-^l v^tA.iilw \o-~l3 ^ C^.l,JLii

j_CjJ'.J Payer le principal et les arrérages _)'.. -l-'j J'-.» ^},sr!

ARRESTATION. Action d'arrêter A. <-^j^ T. i^jL}\

U signifie aussi, prise de corps A. v^^—."—s-"" — »»_i-3«j P.

,CiIj:5jJ t. à-^v;_JLj| w^.'.^Js
II

II est en état d'arrestation

ARRÊT. Jugement d'nne Cour souveraine A. »-x:^<. pi. jDo>.i

P. Cij.A^ T. ^jj.,..} |1 Arrêt par défaut A.-.^^^" jl..;=:a.I

S^ ,.>aj! ,.>-' h=- A^J i\j! -,^Gj.;t O-JoU-» jUJit Ar-
j (J^ • (;, 'V "^v^ •• ^ k

rêt définitif .i'oL*J ,»i:3 -X3. Arrêt contradictoire _.^'Jo

^^ ^J '=> Arrêt sur requête .jljpj CJ..lJ^'j J'.sr'^j.C

- I.
,->.=>. Arrêt de mort »-X^ I -;j _ •'^ y
çs:^

^J^^ '-.^^ ^~3 Arrêt d'absolution ._*X=k ^-ii _
iw5 -^

_jL»j oJi; Prononcer un arrêt 0-^<>^- ' »-X;5- jil.^! Rendre

un arrêt OÂ- ~.M »..\.3. C'-^c' Casser un arrêt ...*Sws. p

^::Xv;.'l ,J—J Exécuter un arrêt oX.-' ' 'vr'-'j -'-"' tS*^

U signifie aussi, saisie de la personne ./. J—^' P.

\

-/
T. i—cJ=.'^ Et saisie des biens ./. h. ^

||
On a fait arrêt sur

sa personne et sur ses biens Cùl}„\ h.,As JU-, J-^t .».J!J

En termes de guerre, on dit, lletire aux arrêts, pour dire,

ordonner de ne pas sortir de chez lui T. i.''JJ_AJ '-i. _'aJU^j.S y

—5»jj ^.„^ Et garder les arrêts, pour dire, ne

point sortir du lieu où l'on est aux arrêts T. OJ^'isr^ »j JjJ»j

O" wTr
._0^;l

11 se dit aussi, de l'action du cheval, quand il s'arrête A.

Ai-'Jj
II
Ce cheval a l'arrêt beau jJ— .à jJ AiL'sJl ^...,:\ H

est ferme sur l'arrêt jJ.j! 0-oU.« CjAi.5. J -=>• vOl »J
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ARRÊTE. Résolution prise dans une compagnie A.

ils. pi. UUi 'Cys:^ Mjl P. Ci\:> j\Ji ^\j T. j\j^ Il
C'est

un anété de rassomljlée jj. _C.>Ij ,1 ..5 CÎ • oXl—•'U:-" -

jjjjl^'à -jJ-™- OJih^it^'i .>U^ _jJu_LJl: cj^^o .l5ji Isr^

On dit aussi, Un aiièté de compte, pour dire, un réij'le-

ment de compte T. <5.>!i j' .3 J^i

ARRÊTER. Empêcher la coiitiiuiiHiou d'un mouvement A. v_iL'3y

une liorloge .^iA^.) I * 'J-i^ ^z.

un homme qui s'enfuit ^ji.U«jO jj j^^>..|j' j'i3 >>J^>-;~' A^»^

t^i
II
Arrêter

"' ^
L5't.J'L'-? ç-' —'

Arrêter

X^ j:„'s»j — (^.NJ_ji.J! Arrêter nu clieval, i^^j^,^J\
Arrêter l'eau par le moyen d'une digne i—!«J!J,.^] J-^ i.JujI

^ï*JaïJ| Jj-^ Arrêter le cours de l'eau ^J U i.:s. .^V)^.^

issi, An

X^;:;! _v.^-V! »--~« „J Vj ,A-w-.Un dit.,i^,_ _0n di

aussi. Arrêter une fluxion T, O.A«^-' 1 a^ ' aJ U _ 0,\..' i.' '.j

<^
^:~:->v^Cj I

— j Cj^ ) - 1 *-i3C J" l-^

L-

Et arrêter le

t.
sang O-C^J.! lîjl ^0_,,:^\^;1 =.^3 ^J_^^jJj_^^

Et arrêter ses yeu\ , ses regards
,
pour dire , regarder fixé'

ment

Il
On a arrêté le courrier j_C>xJj| j.>i.t) tf*' j^ ^Ji^^'^L]

-

^Jj_yiJi i..i6jX^ Ou pour dire, empêclier pour un temps le

courrier de continuer sa route ./. .
' > . C,^'i' -a .

'4
„,'i' p. A}

tO'^'tr^b ' ^-i-^-^ 1"^'^ I
11
On a arrêté le courrier en tel en-

droit ^jJ.Lj wà^K'-ij O^-O" ôjJcs^^ ,% i'^_jI_,J:JC.

Il signifie aussi, saisir par voie de Justice A. Iz a P. f—s

_^LJjA;;!

Les sergens ont arrêté son

^^|_j.]iJ! v_iîj p. ^^i-jJ <^-Vj.-> r. ^Sii \S
II

11

arrêta ses veux sur telle chose , C-X-u) Ji! --l,s^| A^Z. ,_3

On dit figur. Arrêter la pensée, pour dire,frénécliir avec attention

^^.j _ j_^»ÀJ t ^»~CJ' _ ij-J^J I ^r~=^ - ^^'_i

jfâ'iJi P. .,j^ iU.^AJ! v_ .,J..;'jJ Xj T.^'

i-N -"^' 3 II
II arrêta sa pensée sm- telle chose ^~^~^ .W-^

- J^^jt'.J i>^- •^.r
.%

Il signifie aussi, empêclier quoiqu'un d'agir A. a—^ —
j

P. (.»^il^ y'- T. j^_.-- ,.),_»!; jj-.S'
Il

II veut faire des pour-

suites eon

.i CJ. It

tre moi, mais j'ai de quoi l'arrêter . '4*'M J>*j-~l£ I."

Ul ..-«. i 0JjJ„3 Je n"ai fait

dire une parole , et je l'ai arrêté tout court j—j! OÂ—•'

i^-O^-oi- Sjj J'- j^

,1 I".^

On dit, Arrêter uu courrier, pr)ur dire, relarder s n départ

A. j-i.^-' P. ,J.-Vjji_ ,J-jU|jI t. ^^j-i.}j.'L}\ A-J>yC«

carrosse et ses chevaux

Et prendre prisonnier A. \ i~30 /". .. Jj jl ĵ5 î'.
, i*J jUt

Il
On l'a arrêté pour dettes ^J,.Jj! i^_i„3y ,,j^f.i ^^.jO J'

Il se dit aussi , d'un domestique qu'on retient pour son ser-

vice ./. iwj^-! ^ j.i!_l^j.ir'| J ^,\^-^~-j p_ j:j5\;>

j^,;:.3^> _ ^1^3^ OJ "''~l^'f
^' l3 •>—^J-^

Il
Arrêter un la-

quais O-C^' ! ^_-'.:s:-~-^~--! i^j;,-J.^ C,tj,3y:v j..' -^U'Jl ij,.;u.>^

Il signifie aussi, résoudre et déterminer ([Uelque chose A. yp-

-^V^jlj^-^^- (J-^'"^jI''^
^' ^^jl^ J^J^ Il

Après avoir bien

evanuué l'affaire, on a arrêté telle chose il M J=t v.^.sr'--^^^ ,bJà

i-^-.-J;j j j!^3 A.l.^.çs._j ji, c^..C^j,3,x;Jjt l.^-::w!j 'S'f^

-AXjI-XJj! ^ij j..)jJi.j A.^i'jjjt s.iX-J_j.i. Qu'a-t-on arrêté dans

cette conférence? ^-^j.j_j .Là AJ^ ù OJ)Ao.Jolo II a arrêté

dans son esprit de donner sa démission JL.-JI; I 'oijtXw t ,AA,>^»aL»

(".'.' kJ^ -_*-i'? ïj-i. Nous avons

arrêté cela ensemble -.Z^ ij-i^ ,L'3 , :^'l.i.j^lj l^.j Arrêter

un plan de conduite •^^^.-•.jj .'^.3 i'S y^^ ^J^yA-^ ^JiJ ij,^

On ne peut rien arrêter sur celle all'aire J<^ ») i Xs™^^ ^
^J_.^.> ^'-'^^ (^'-^^.j! ^j:!j ^f_jyij - j^j-^ i~i-<^j j->

On dil. Arrêter un compte, pour dire , le régler ./. »_~!iJLJ'

*

(J^J (J-

J'ai arrêté en moi-même ^J.L'I .'.:~^ J.. -<^' ^

S'aiiki-Thb. Cesser d'aller A.

c'^'-"
.,.V...'b T._. ^a—> i_j.=

Il
II marchait à grands pas,

mais il s'arrêta tout d'un coup \.i-~~S!j Au) J.-»^^*^ w) N r >

^J-L I yj^j v—î^Sy ii^-JO (_^-A)l Le soleil s'arrêta à la voix

de JOi 'é jA..:sr^ j'-«.w v«o.-w 'A_Xv«.lJj .
'' \. r.^li.\ O-'»—^iic*.
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jXL^j\ il»3, <._ijj Une montre qui s'arrête ,,>-îJ,l '

—

'-^J^

.\ 1

Il signifie aussi, larder, s'amuser , rester quelque temps dans

un lieu ^. O^C P. ,xS.iji _ ^J-_i.tj!- j-V'j'-^-Jj-^

,\iS T. w-v»JJaI
[{ Nous sommes arrêtés une licure chez lui

Et se contenir, cesser de faire quelque chose ./. J-J| ^_0

_^U.CJ! P. ^XJS vJ^»,^ t. oXj-Cx j!_^iCJijlj

Il
Vos enfans jettent des pii-rres, dites leur de s'arrêter ^'Jjji

Figur. Se déterminer, se fixer yl. (^^»JJ| jiJk.'j _ >^^^-j

>_1,\_^ >; , ,lji
II

Après avoir écoulé didérentes propositions, il

s'arrêta à la première ^-jiiki-^ O'

—

LJSj .'_^'j| ij=j--

jjrjjjj ^.ïi j-ij^-^
a-jLKj j_5--vJ'! pl-.v:-.'^! .\.xj _j|^

jCJy a Après avoir vu toutes les étoiles qui étaient à vendre,

il s'arrêta à celle-là wN-Jil^oj!. *—'uil ,.1^3) , p>- '>*"-'

Et avoir égard, faire attention A. OJvâJI -j'-.^! Z'. i_£;J

.,:!_j*j J,?
7". <-t-C;:j I ^j'iJl -,^4^1^ J^»^ Il

H s'arrête à

des appparences jJjj vj;j'iJt cLs..' v—i.Lc J 1^1^» 1^3 11

ne faut pas s'arrêter à des ha^-atelles ^^ iJ'-x! iji^'J:j^j^!

ijJi'j V'-^ ^-tXs^jl w''ji;;" Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'

u ditj.'J^'^ ly wC;.! _^,Ij:.! O^
ArkétÉ. a. \^ÏC.-> p. C^^.;h T. ^«jJLJI _ Su.Jji ^Ji _

Ou dit qu'un homme n'a pas la vue arrêtée
,

pour din'
,

qu'il

n'a pas la vue assurée j~-^j>^ lO'-.Jij
"J"') '^^~wC|.o J El

qu'il n'a pas l'esprit bien arrêté, pour dire, i|u'il n'est pas hien sen-

ARRHES. L'argent qu'on donne pour assurance de rexécution

(l'un marché A. .\ »-J il — ,.iy t^ — A^-o P. ^•>--'-' — ,.\^ J' —

.i_y_'jlr. >i )
Il
Le marché est-il conclu? donnez des arrhes J-fts

ARRIÈRE. Adverbe qui a diverses acceptions. Ainsi dans cette

phrase , Arrière - moi satan , signifie , loin de moi sataii A.

r. iJol ,
à'! ,jl ,J-^) ï~j'»^ ,'J::~i. JIjo' il'l Et avoir vent

en arrière, signifie, avoir vent en poupe A. ^j^ _^ijj] w^o^a

Ou dit 5 Eu arrière, pour dire, en reculant A. L_5Lr».lj _

1er en arrière
!j' cj'jij ^^.L^j' j'jij .o A^T^ 1

^Ji\6.> jj> iJ.j
I Retourner en arrière

se jJ.3»J
;i". .^jjAii^c

ARRHEMENT. Achat de grains en vert et sur pied ./. 'IjXl!

LS wVj »^

T. A*.' U-C-! cj :-/!

U signifie aussi, l'action d'.irrlier. V. Arrher.

ARRHER. S'assurer de quil(|iin chose , en donnant des arrhes

^^f..:> C"--
Arrher des marchandises %UJ,I

wC>,t jU^I JU_^C.. j *„.. ^,^^^e.I JU ^,u

^Ijb .^.

.1 tJ:i,t

— wV«-b jt->J Faire un pas en arrière .Vjjj^ ^«isi. O--"

— On dit, En arrière de quelqu'un, pour dire, en l'absence de

quelqu'un ./. iJ '^ 3 P. ^j .;_yj U CI^Jj ji T. <^."IJ'^||II

me loue en présence, et me déchire en arrière _1) CJ^ , o-iia.

iJJI 0^~-^-^^ ->-»J CJ^J v-i-j '^'j —-»}-•= — Eu arrière, si^jni-

fie aussi, en retard ,./.^i.U| JW ^J,^^
P- ^i JJ U~J J'^.i

ï'. i^J^'y, ^.jj~ 11*^^ fermier est en arrière Jl^-'l fj^ _'

jJjI »..:i.lj ÛJj\.»*~j ^.l^t^l 0-V.Ji^^y^ H était en arrière

de trois quartiers ^ Ji v_^C_-h;;Jl J.\_) .,"^^1 0.\-J_OJj,i

^J..i^vl w-VH 1
')')''" •! *•"'-'-•>*-:',

ï-^'
J- C.^—i>*sli.^ iJ « ^J

On dit figur. d'une afi'.iire, qu'elle ne va ni en avant, ni en

arrière j»-'-j| j'.o! ijj J

J^-^.'
j'- <X.^ a — l*-'-rtJ « 1.^ tiJ * û *A,'

I
^

^^u^-f'-^^-

ARIIIERE , c'est aussi un mot qui se joint a un autre, pour

-.
'

I • •

signifier une chose placée derrière nue autre ,/. :>. .*^' P. ol-3

T, X-j|
Il
L'arrière - corps d'un b.'ilinient UJ 1 ^^y ' SJ U)

-^i.*«S 1 L'arrière d'un vaisseau ./. J.-.LjU».J j -.^ a-o- p,

T. ^.s-? O-CUnT
cr^'

ARRIÈRE-BOUTIQUE. Boutique qui suit immédiatement la bou-

tique de devant ./.
\/.\\

. ''Jijix P. iJ p ,-Jj ,J_'I ij'.i

ARRIÈRE - CORPS. La partie d'un bâtiment qui o moins de

saillie que le» autres parties A. t,JI'U.' P. cL:. 1.
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Uj ^Sciij]

ARRIÈRE - COUR. Pclite cour dans un corps de iKilimcut -•/.

J.à.!^»Ui P. (Jjj«J-'! i^ ^-^j'-^ ^^
Il

'-'"'' maison a

une arrière -cour fort commode —.Ju ^

ARRIÈRE - FAIX. Les membranes où l'enfant est cnvoloiipé, et

qui sort de la matrice après l'enfantement ./. iLXw —. pi. —-.'

r. / ^1 — ^^•-^^

ARRIÈRE - FIEF. Fief mouvant d'un antre fief T. ^l-..:^.^

iJoLJ'.^ pi. i—)KJ'^ wjL-s's^^j
II
Une terre qui a plusieurs

arrière - fiefs AjKJL» ,"^«I l.>;wi,-> _..'l^L:2.^ iJ.j:~->

ARRIÈRE - GARANT. Garant du garant ./. J^^5! J—-^ P-

ARRIÈRE - GARDE. La derniire partie d'une armée marchant

en l>ata ille A.
. U^\ is'-w P. ,!-V-0 _ Xl) Ulw T. :A-'.

Jj'3 J>,|
Il

Les ennemis donnèrent sur l'arrière garde ^-^^^

ARRIÈRE - GOÛT. Le goût que laissent dans la bouclio ccriaiiis

alimens ou liqueurs J. > tHJ' i—ju P. -^\^ j».j ]j T.

ARRIÈRE - NEVEU. Le fils du neveu J. ~^|. ,.y!^\ jJ, P.

l:-j] .\; _ On dit, Nos ar-

rière - neveux, pour dire, la postérité la plus recuite .7.

ARRIÈRE-PENSÉE. Pensée intérieure, vue secrète J. J.<^ j]j^ j_^',I .J-L^-3j
|]

Ce vin ne se boit que dans l'arrière - saison

(^^li_^^J'j Cjj'.<s~j y L'infanterie s'arriéra ^Cu5C~= Oj'_j

- Et figur., en parlant du paiement des redevances
||
Un fermier

qui s'arriére, qui s'est arriéré -—LwJoiL; OA—^tyJl Jj i

ARRIÈRE-SAISON. La fin de l'automne .-1. v_ij^^| J^^sÀJI^Î

jb^ - ;> i »;

!|
Les fruits de l'arrière - saison

'J^J^^ 7- ^3j '.r^-- ^^\S

jJCj^ ^j,,ss^ ij\\<^ ,jS.]

— On dit que des pommes, des poires et autres fruits sont pour

l'arrière - saison
,
pour dire , ((u'ils ne sont bons à manger qu'à

la fin de l'automne ^"
11

\j}cj^ ^^Ji.^ Jl'j! y^^j :^j^j\j 'J!

i^] cj.;]

Il se dit figur., en parlant du commencement de la vieillesse

Eu parlant des blés et du vin , ou appelle Arrière - saison
,

les derniers mois qui précèdent les recolles .7. ^'-.2.^1 ^J^^i

^JJ^ y J^ -b 7-. i^jJ^A ^.V-^^_^ J^ij Jljj

Le blé se vend plus cher dans l'arriire - saison J-^~9 O^^^^

Il se dit aussi, des mois qui précèdent les vendanges A. a~"^

T. j'i-J J'^
jj

II y a dans eette proposition quelque arrière

-

pensée ji \'j cr-^^ t'\f'°
^' j' ^^•^^'^-^ j' Cet homme a

toujours des arrière -pensées )^-3| OiCy..^ .s 0A-^0| j.:

ji j'j ,_JJ^A,o II y a dans celle démarche une arrière peu-

.1 ,. ^^ c-iôSU ^1sée (|ui se démêlera avec le tenqis v*l

ARRIÈRE -PETIT -FILS. J-e fils du petit -fils .7. .'

L\

p. Olj -Ci\j J^ T. Ci\yjjjls

ARRIÉRE -PETITE -FILLE. La fille du petit- fils .7. _V.J

p. c^^. y^J r. j:_^3 ,^j_
L

ARRIÉRER. DilTérer un paiement, ne pas le faire à son éché-

ance A, y.i>.\.i — ^L^v'..; l'i.-

ARRIMAGE. V. Arrimer.

ARRLMER. Arranger la cargaison d'un navire A. ïJ»^3r 1 Jv-JsJLj

v^^\ p. ,wW' J.' ^J~S j\> T. ws.-^ ! -^, oXa^

ARRIMEUR. Petit officier établi sur les ports, qui range la

cargaison dans le vaisseau A. i—^.i-Jj i—'^jjsr' w\.^.ii^ P,

ARRISER. Abaisser. ..7. J.J jl-' 7». .^-ijl .>..3 7". oX>j-X~;!

-Jjt .I •••
I

jArriser les vergues çi'.w' j.lj J.?^..ai. ^'^.O

<^ I

ARRIVAGE. Abord des navires dans un port .-7. ç.s j, «

U .1
!^1 /•. jJ^w^ ^-^;'^j ,Vj t. j..*1j UJ _
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Il se dit aussi , de l'an-ivcc des marchamliscs J. 3jUj' r.

.'^'lli '.iii'îvi'-e des frraius C^ i'»J >_1Â-J U <_,^

_

i^

^.3 P. ,J 1 T. A*il

.Ji-vwj 7". JsJ:
Il
L'arrivée des grains^^j'jj OA

ARRIVÉE. Action d'arriver A. -jjj -
^j

Il
Sou arrivée m'a fait grand plaisir ^^.s o 0,j'j^ ^^JJJ

^JjUpxL,! ^,^.ji -U'^l ^^ ^^j^
Il se [irend aussi pour li- temps de l'arrivée d'une personne

vju-i, ^.îCjJi' s_:Xja-

-b ^- d^- C
...\.^ T.

y.

Ji- me trouvai a sou arrivée

.jj^_) ojJ:>,jj ^^.^_,jJ;.' cV'.;;?^ ^-5v,-^J;'' À l'arrivée

courrier
<^-^-_3Jj iv;^ ^--"^^Xs'

Depuis mou arrivée *.VO-wdu

j^-r""^'-?

^l-J->

ARRIVER. Aborder, approcher de la rive .A ïLs- '-~J - J-a-

>_ijC>Ji' iJ.J lUr
II

La tempête nous obligea de relâcher, et nous

arrivâmes à une plage déserte ^--^ ^Ij^C' ^JJ^ ^ ij''

ARR

,\^S T. OA—^i-fjl ^iU—«
Il

Vous aurez peine h arriver, si

vous ne vous y prenez autrement aLI \JiJjy^ j-^\ OJj'»Jj'

j^ J{j:>
o.CÇvJ^«^.'ol j.'^ ôr^ ^---.r^'.l wi'^^p.

L/U T.

nie dy^ya

1 11 est arrivé un grand nombre de per-

sonnes iJ-i.*-_;| i_j.jJi \'

—

'i jS\j -jùJLj^ iS^ ^yj>. j3\j

Il se dit aussi des accidens .-/. ?• ^ij — 0-^'.î-=>- —jj—^ /".

j— (^'^b-c^^V. t-^ î"- -^^^^^ i=yj- J-Jjt 2;»'j

_ , 'jeJy 9 "-'j — v-iA-«^-'J jy~^ il
Cela piut arriver à tout le

Et survenir ./. -jjj i.-^« /". ^J-^"I •^"r.-^-" lS"''
'

^Cn^-'I lojjb — OA«Jb iJLa.
Il

II nous arriva compagn

monde jj^' •i-jl f-> ,
i/ ,-J Cela n'arrivera jamais

ij-iaj JU'.^^I , 4oJ«! ;«~JtA CJ„' ! -—1 ,Ji II m'arri-

va un ^r.iiHl iiiallieur , CjJ.j' , w,ji .<—«=- |J-^ > CJ

ARROCHE. Plante potagère ./. A-^-J> -^-'l ïJij - ^U—^_^ -

-y^.^jV. .ji:i:i ^^J^l ^'^.

5J,.L| _(j'Al.Uj_ i-~..'.j-5' ^V, ^f ^^j'-fVfj ^-f
Arriver

au port .'j^-^>_ iJ '.*-..- ^lA«>*jj •w'-oJ

En termes de Marine , on dit , en parlant d'un vaisseau qui

vient sur un autre, Ce vaisseau arriva sur l'autre, et lui I.vclia

^Gj .%toute sa bordée •-^•j^j ^-"i.jjj'^
y^\_! i.^^ ^J.3 i^^^ _jJ

Il si'nifie aussi
,

parvenir à un lieu où l'on voulait aller A.

jj^j P.
^Jl-^-~-|;

- j^—^' - j-^-"' ^- ^-^j;} - Jj-^j

à.*J»J _ , 'à-Jj! jj-ss'j - w-^-fr-t
II

Arriver de bonne heure

'LiJ A J-^U cf^Ji La nuit nous empêcha d'arriver .à un tel

lieu i^>XJj! jiJ U Cji.J».oj jXs-"" .^jb jJ,J 0,-«l-i Arriver

dans sa maison iH-^'j' ô'^'j A^ijli^ -On dit, Arriver à bon

port, pour dire, arriver hiunusemi'nl au lieu où on voulait al-

ler T. , "4*- ilO^J'

jjjl ^l^j ôiLp

Figur. Arriver il ses fins, j)onr dire, venir à bout de ce t\u'

on s'était proposé T. i^is' J-' "^ OJ>j-^^î..- _ w''j^,.iji i.--t..o

Il signifie aussi, réussir, parvenir ./. i'f^\

^Li}\ P. ij c
•.T.. C\L'jH^- ^' "tr^ r)-^J>^

ARROGAMJIEiNT. A\ee arrogance ./. 'Jl^'jj—^-ljj-ijiyi-

w'_jjîi*'|_5 ji^'j P. jJI^ j'j _a;!:!.__^.o'j t. ^i-Oj-C-Ju!

i.L 1
II

Parler arrogamment j-j l?-?*' "^^lîj—^ ]j _y-*y^

ARROGANCE. Fierté, présomption (|ui fait qu'on s'attribue nn

mérite, une autorité qu'on n'a pas ./. O--, j—-=>. _ O^'»—*Ji£ —

_»ïj P. J^j-'-'-J -o^-^J^:'-'-^ f- w-CLGjl
II

Sotte arrogance

.îJI 0-~3 -^^ w'jio-e: Arrogance insupportable i.Us-' <JUî»a.

JlARROGANT. Qui a de l'arrogance .-/. vO. v~sr-'[j _y»Jl J-»t

pi. 'J:^'jj^]j j.sj] <.^\.ij]--jijj.J^]jj.>J\ J..»! p.

^w .)'.;_ -jj,.oU r.jX-.'jl
II
Paroles arrogantes w'a*-î:; vOl.tf-Q

f-jj Mine arrjgante iy] w'_j*J:- ^^'^—^ ij^~

s'arroger. S'attribuer mal à propos quelque chose .-/. j~x3

C;^ _ 3Ur^'! p. ,.y.;J>wf ^j :>»srfcf- >k >w _ JO^ .4aJ

.y" J.... P.
CT'

::.?̂ U ,̂_îji .

^-^-f

.,jJL- ,^ L_^,:^r U5U :,Cjj.j! jj_,jJ5'j.v'i'|:

Il s'arroge injustement un prnnoir, une qualité, une autorité «[U'il

n'a pas i^^.! Jj;--^\^j i..~'j-'j i.«^a^j ..xjA^Jjl oXJ'~*

J'- C'.^ii] Pourquoi vous vous arrogez une auto-

rité, un titre qui ne vous appartient pas? .,'—«J,i Jj le D_,

^C_„^^.! jli^^l j:U3! ^,^,- -•b~^j (Jf^ 0_v
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ARRONDIR. Reiidie ronil ,i. j.}j^J P. ^^—^l^ ^j-i T.

^.^S^sX^Si _
,
ivJ c^T ^

li
Ai'i'ondir une boule

e-,-','"^ y

^^Vft^Jl jij^ Cela n'est pas assez arrondi S S ,.t^
,-\

On dît fiiîur., qu'un homme a arrondi son champ, son pré, sa

terre , sa fortune, pour dire
,

qu'il y a fait des augmentations

AnnoKDi. .^. ijJ-J _ ^,' JJ^.«^ /'. J^ T. ^p ^

ARRONDISSEMENT. L'action d'arrondir .1. w_!j_V'' P. ^^y
T. À^l.^

f> .i
II

L'arrondissement de ce globe a coûté beaucoup

de temps v_Î.C.;:-J, , à'»s>. , Cy^ . C _) -wJ -^^S—^^S <J
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cAA l'o ^'j ^•^-'^jr^^ ^j-i.j^^

O fc^vt^

Il se dit aussi, de l'état d'une chose arrondie A. 0,'A-X-.'

P. ~'ri J"' v-l-N-l—^lJ J
II

L'arrondissement de ces figures est

parfait jJ ^jy^sl^.'j Jj ,—^(^J|J,X-,t v_t,CJoli.|j ,j^ _j~i.|

ARROSAGE. Canal pour conduire l'eau d'une rivière sur des

<r.terres trop sèches A. à~3'~. pi. ^^U». P. t-rj^ T. ^^'.1

ARROSEMENT. Action de verser de l'eau sur des plantes A.

„Âw P. ^jL.'l T. -V 0.0 L'arrosement est nécessaire à

cause de la sécheresse c'') OA~i— oJ—~—
• >i-J JJ2.J p 'JaiLj |

.\RROSER. Humecter en versant de l'eau dessus A. ^ S_! -

•j'-f'
.^i]^ T. I f)- .^ 1' a..

_ (^*JJ_j-o
II
Arroser des fleurs, des plantes .Cju U.' , C f!S.:srf^

\.^\*^j ! 'Jiwi Arroser le jardin ,
;>.- |l»-.s _'A:sr'U

On dit aussi, Arroser de la viande qui rôtit OA.j'-j ,.r™^

wXs.' hw ^.^ ,
\i *«, à.*; i'i*i Et nu une rivière arrose vuie

campagne, un pays, pour dire, qu'elle y coule .,jb j,> ,-ib

iJ-j' 'jj'j —i— ç-jusr-^ Et arroser de larmes, pour dire,

mouiller de larmes oX>^J I .jS^^j ^U_X^ JoloVil .ili'j

Arrose. A,

T. Ju^^]t,^

!;

'VJ
P. V_'!^'-v-. . <^J..»J l_j

ARROSOIR. Vase fait pout arroser .Y. Jcs-^^^ P. .,Li'j Jj^jl

^- i5~"^;' , 1 J-^'''j I!
Arrosoir de cuivie i

—
'or-' Jcsr'^^-^ _

^-i ,i\

ARRUMAGE
, ARRUMER , ARRUMEUR. V. Arrimage, Arrimer

Arrimeur.

ARSENAL. Afagasin d'armes A. 'Ls^ )LJ\ ,lj p. ,J,

ij là. T. 4J Ls. i^.3.
'

fi

ARSENIC. Demi -métal qui a la propriété de se dissiper dans

le feu ../. ^jj P. ùy^ T. ^jr>jj II
Arsenic blanc A. ^ ,j

ja^; I _^liJ I '^ _ 0,0 1* w' \y _^Ç U\z. P. v_:,C.,

-C^Vj O'
Arsenic jaune .<f. ^^1 _^,jj p. iy^ ijy^ j-. ,^'j\ JT^I^

Arsenic rouge A. y^} -'jj P- -^ ^y T. ^.^3 Jy'
ARSENICAL. Qui tient de la qualité de l'arsenic A. '-i^ , :

P- ^-^ viAJjj T. yi^ijj
l\

Les terres nouvellement remuées re-

çoivent quelquefois des vapetu-s arsenicales Jl3L)_yi= jijjj^ X

ART. Mélliode pour faire un ouvrage selon certaines règles;

A. >J:,^*J..o pi.
«.j'.;^_J^

pi. ,^ /). ii^.^ 7.. .ji^-ij^

il
Art noble i^'y^ ^.*i-o Art vil et abject i...^,.^^^ ^Ji.^1.^

A*Jj Savoir un art fjyjj\ •^-i\j iXxL^ y Les termes de

l'art O^.Uo Jï^î Les règles de l'art OUxJwo J-^Lî-J-cU'ï

^ Les secrets de l'art
Jr^j ^^t— ' Le sublime de l'art jjJ ^s

1^9 Réduire quelque chose en art ''t^sl ijjilo v .Jli ^1, ^

—i-^*-^.' — ^—-^-•]_t^.j i5~"' '.?"^ vJl-^^vs ^•™'
f' C'est un chef-

d'oeuvre tle l'art 52..; Jo ]-*^ y ^,.)i-~=Lo JUi! iT^-^'

I J..> |_»^ I Un discours où l'on a emj)loyé tout l'art de l'éloquen-

ce J'X> y i*Jj! tj^l L>>U-! vJUiblj vJU»JUs L'art de

la Poésie >«.^ ^^^3 L'art de la navigation ^ j^ ..li- ijL», ,,3

l'art X-^ y

L'art militaire ou de la guerre ^ >^ yS Les maitres de

Arts libéraux. Ceux dont les productions sont plus l'ouvrage

de l'esprit que de la main A. LJU , ^.^ _ L^liic , .IJ Arts

mécaniques. Ceux qui dépendent sur tout de la main A. < iJ.9

J~M Arts en général , se dit des arts tant libéraux que méca^

niques ».j U.oj ,y Jj

On appelle Beaux -arts, la Peinture, la Sculpture, l'Archi-

tecture, la Musique, la Poésie, l'Éloquence ./. ^,j^ .i»l3_

lUii yZ, fi.: U,^r

On dit (igur., Agir avec art, se conduire avec art 0,^stJ.:>-

w
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V^- c L.^'

AJÎi'j;».! L'art de plaire

'} I.'irt (le liien vivre

JJ II V a (le l'art dans tout ce (ru'il fait OA-JI»:^.' *w-iw=>-
(^ ^ ^ .. •

. On dit
,

qu'il faut s'en rapporter aux maîtres d- l'art , aux

gens (le l'art
,

pour dire , à ceux ([ui sont regardés comme les

plus habiles dans la matière dont il s'agit i~}j.'3j » l'—sr^i

jJot ^\ ^3*~jt O,o<.=wt^ _ j-'iyj v_j'^-^l J'w^ '-^^

ART , se dit aussi par opposition ;i la nature || L'art perfec-

tionne la nature i.J'..*X.^! w-\-.'jJJ j'oi w>.x^ J^-l

JhI ^ ^-vw Les productions de la nature et les ouvrages de

l'art ^!, ^.^-t?a
J
U! Il n'y

a point d'art dans tout ce qu'il dit , c'est la nature toute pure

Il V a on cela plus de naturel que d'art ,iJ«l ÛJ^^—i, ,^^9

II se prend aussi pour artifice. V. ce mot, ,

ARTÉMISE. V. Armoise.

ARTÈRE. Vaisseau qui porte le sang du coeur vers les extré-

mités J.^^jjl. pi. ^^.' l_^ _
J3.-

'j
^Jj::

pi. L^;U ^jj^
pi. j.-:; L> _ w'^,'^ ^j:, pi. 'LiJ-<= i^jj^ p'- w-jL-ï.

-

j'b (3V" !'' "V^b L?-'-^" ''' -^'Î^J II ^^ *''"'"'"S'<^" '"' pi-

qua l'artère en le saignant
, . f-^ I j-—'I J.-^' ..j jiJ ~'r?'

CjI;! .L L,.iJi-!s ,-J '.J t^ — CjC.l^h J U ^Z. Il eut l'artère

coupée jj.. 3" tj- Battement d'artère ,'.^:2~.'

.\-'j-^M— „..«.*L'I ^^\J '.J |.^ On appelle Aorte, la grosse ar-

tère jj-jjjx^ iLa-w! i!,^j! j^-i' .,UjL,_j.i '..,..-"» i.L,w.l jj'jj!

ARTÉRIEL. Qui appartient à l'artère ^. ^'.J ^_ ^..-ai-''

', Jt
ij Vv***" lS" Il

'''^ *''"3 artériel est plus rouge et plus subtil

que le sang veineux J..~lj (j',! ,,J,.3j,^i v.) ^^j IJ:, >J

ARTÉRIOLE. Petite artère J. j~i-^ iV-J-"

ARTÉRIOLOGIE. La partie de la .Médecine et de l'Anatoraie

qui traite des artères A. ^^.jLiJ! Jl^"^! ;_^^

ARTÉRIOTOMIE. Ouverture qu'on fait à une artère avec la

lancette .-/. ^,'.jyJt iaJ _ .'.JjjJl Jj.JrJ T. J^jU ^'j ^i,

-UtTHANITE. Plante ,/. ^^j!^ V. Cyclamen.

ART

ARTHRITE. Maladie qui attaque les joiatures ./. Jwj'xJl s.».,

ARTICHAUT. Espèce de légume A. ^.±f^ P. C-vCjl^ _

ARTICLE. Jointure des os dans le corps animal ,/. J-viij pi.

J^'i.^ _^ pi. ^j^ P. ûb''.\:)

(luxions tombent sur les arl

?j;. ij'^j' Les

icles J'i 'j i..^i
J-5

J.>='i.^ J',L)

!-jA-' U i»j j'ijl J.,.a'i^ '''^
rr"' '!^ '-''* doigU

sont divisés en plusieurs articles i.jÔJoJ.s J a'jL» >t-j'voî

Il se dit aussi, d'une des petites parties d'un écrit composé de

diverses chefs J. ^ pl. —
'I _ A...^'Jt> pl.

Jn long article ^u »^ ,.i.^sr^ _ ^L,i£.j ^J;, H important

n-•î considérable Mettre par articles ,1^1

^J^-ô^iJ 'w.^.'j.' i^'.jjji Diviser un livre par chapitres, et les

chapitres par articles c~"^ f^ J'^J ^^Y^ — '^ >' c'^^^

En parlant des articles d'un traité, d'une convention, d'un

contrat de mariage, on emploie les mots A, hyL, pl. Js^ yZj pi.

h.i\fL — Cy^ pl. i\j^
\\

Articles secrets i.^iLi hjjt^ — i\^A

il^-ii. Article séparé dj-SÙj) Olj Dresser des articles de ma-

riage iji^] i>M>W ^.h^jZ, y\i i..2..llj J..ii: _ En parlant de»

comptes, on se sert des mots .4. O'^ T. A» —.) ||
Examiner un

compte article par article ^.J^.j, C: y;sr C^'^i C^'^ ^.XS-i

^J^V-.;:; I '-^;:«.!j ^j^ C^\yS O^Li Examiner chaque artic-

le l'iin après Taiili-e àSiL> ^i^'^vt y jJ^ .^J^! w\JL-> C^J'^Ù

On dit. C'est u{i^^B article, pour dire, qu'une chose est

diflérente de celle dt.. -fR» a |iarlé |.5 ki-t ^o^ _ (."'jU ilL}

ji
II

Je veux bien lui prêter celte tabatière, mais la lui don-

ner c'est un autre article i..!
i

-i A-J -^^ ,.!-'-'
, ci'.^çO' ^

•Xc

J^^-^

À l'article de la mort, signifie, au dernier moment de la vie

../. ^-iJl ij^l ^-= P- ijr^}j P j- ï'- 0--^ j^\ Il

Il ne faut pas attendre à l'article de la mort pour se conver-
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tir X^.-] -y j
:j a..'^o ^. ..U;l

,J-b'J -^:-
^ 1, 1-^3 :b

f^
^-^'^

^'

Artïcie de Foi, se dit de c!iar[ue point de la croyance en

matière de religion .Y. .'wo^I ^« pi. . '^ii ! -=j i^ _ i«J^'

!

..w.jjJI pi. 1—l.O C-'Lj!
Il

C'est un article de Foi h^jZ.

>J—JwVj'-jJl Tout ce qui est dans le symbole des Apôlres est

article de Foi w» \ » ,"^-1 C^Jô .5iC-.jp' >_t-C!^ ,,J,

,^.ixJ..O •J, .J.. It^ -.. IW-.^ ÔJJ,;Us Croire

une chose comme un artiole de Foi ^.iJ^JL.O ^^u'
Jl

J C^:.-

J- -i ^^^J^

jiel »..*:s-

Il croit tout comme article de Foi

J ^ ^ ..

AnricLE, eu termes de Grammaire, c'est une partie de l'orai-

.son -/. v»l.'!-I _ ^ ly:^
||

Article lYmiiiio v^ j'-JI w'!-I

-

v,j;,^~!U.
I

^^

i f^ Article masculin ^O^-CM O-'P' Article plu-

l_i|-| — L'article qui précède les noms appellalifs

s'appelle A. < IJ pt^M ^ à (.a-

AriTlCULAIRES. Qui a rapport aux jointures du corps .4.

s CJ^jjfi^
Il

La goutte est une maladie articulaire j-.; ,i-J

_ j»^jJ.C y , 'cy.l««J JXvsULj

ARTICULATION. V. Article.

On dit en termes de Procédure, Arliculation des faits, pour

dire, déduction des faits article par article ./. v '~~'y ^^~-:^ ^i

On dit, L'articulation de la voix, pour dire, la prononciation

distincte des mots .4. ^_^iy^^\ ~j'-i'*'! > I - ! - , 'àii! _ Jiil)

j^-v! P. ^Jij^ T. i_*JJj~. \y^
Il

II n'a pas l'articulation

de la voix bien nette, bien libre 0J,J^w|.5l > ' S. 3- ^ ^ ^'^

AiiT 155

ARïicui.F.n, siijnifie aussi
,
prononcer distinctement les mots. V.

Articulation
||

Les petits enfans ne peuvent articuler distincte-

ment les mots Aj|:;t AA O-^I^v- Ji'iJ! Oji.„., U l'iJst

ji jJL. i ji\3 II commence ;i articuler 9jyL i..^^ ii.Ilj'

ji CO-Si^A II y a des oiseaux qui articulent fort bien plusieurs

mots
Jj'X;I Aj^ JiUJi ...u ^

S'auticui.er, se dit en parlant des os qui se joignent A. J.-s'jJ

P. ^A.1. i..X„_^^J
p..^.j r. ^C*lJï'!

Il
L'humérus s'articule

avec l'omoplate jJjI jiUj ÀA ^:S^\ i^o J..^t Jic

I "r^ I ^^;•'. ^y. ^.:^ •^j:f e5-^r^ ^-*V;jj
Articulé.

|| Des faits articulés ^]^

biens articulés J^'iJt A^-^j' ^^'' ''^-'

'

->• .
Cj.i ,'- Mots

j^r-»—j ' —
--^ I '——1. '-S.; _ Voix arti-

culée, sons articulés T. jl-^iiii'j ^^Ay^\^ jbiiLU JTÎJ^

Il 11 n'y a que l'homme dont la voix soit naturellement arti-

^O.'.! jiJ j:ljî

ijj»j ,'-i) _ .J.i^j .àl,'"^L'3 ûjJLkj

ARTICULER. Déduire par articles. V. Articulation dans ce

sens
II

Articuler des faits, et les proposer par ordre ^JoSU

-'-^'} (i'.-^-Hs o^y- ^-r"!/^ o-'--j 1*-::^"
'-t^

'-^j^

dit, Articuler un fait, pour dire, le cireonstancier T.

On

Il signifie figurément, exprimé nettement .^. Ls-t^U k' ^il.-

- ^K.-^ -^[r^ I!
Voilà qui est articulé, cela se conçoit «IJlit

J-^-.^^j p-^^ j'^-^'.^-'j'
t^r!î-r!j o^-^ '^!^

ARTIFICE. Industrie ./. O-i fX.^ _ >.j:,otLo A

L?-- Cette horloge, cette machine est faite avec

artifice merveilleux
, 'ii:îv<J. .cU

On dit, qu'un homme ne vit que par artifice, pour 'dire, qu'il

ne vit qu'il force de soin et de régime

(_y~^-s^ ^!) Réussir par artifice ^ ''o Jùi.

^J^- .'^' JU!
•Uysi A,b ^Ji."-.o

, C

Jj^l-J^- ^9.;t 0^,V-, ^5!

Artifice. Ruse, déguisement ./. IlLs. pi. L~>. _ l.;^i_ ^O

_ ^'~^ !>1. ^..^^^^ P. i>jy:S _ Jl _ ^JvtJ _ JTjISll^ _

J-j'^Vj ^-
^^^-^- J^-'-^^'.Ji' Il

Méchant artifice Jj;„..^ILa.

détestable J-'-^^P i-L^ _ A;) wS' j-C grossier i

aL_3. User d'artifice

artifice w-C^)l ^3y .,.ÎA.L->j Xo ,|j ,,U,t v -Ji: ^

procédé plein d'artifice ,j:,i\=>. y O-'jLl .iwVJ'UjUiy, La.

C'est un homme sincère, sans artifice ^) ^}~ .^J.1''U;^'

20*

-V»":i iX^^ ^j JUc! Se garantir d'un

Un
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Feu d'artifice. C'est un fou piûparé avec ai't en signe de ri-

gouissance ^4. ï-.-» i
-> ^-l'-~~° P- v_f <-•~^"' -•'j'j tr".

2". Ô-CJ-iJ

S^iUL— _»^U-jj^ v^VliJ
II
Faire un feu d'artifice pour le g:uu

d'une bauillc b-j'-Us , C'f;a.| ., ».jsrr.t O^'-^ji ,.v^'\ «-^

fjj^j\ JJJ-^J J->—' fl ,
^I-jL! Jj! ^'i'—i-l'i

•^A»^_l ..IwUs^jJ -.JU-N-^-i-S '•"'iij!
i
4-<-'5' Pi»|>n<'i' un feu

d'artifice oXsoj Jllj-ctj -^''s.' ^; „™,J^- V'-j io ,'j^.j'^ C"
ARTIFICIEL. Qui se fait i)ar art ^. -c'-Us - ,^l*c P. Ali.'—

.

T. ^. o
II

Fontaine artificielle ,J*- tJ-V~*' -J .. ''^. •' F'euis

artificielles JiSjXi. ^^U.c _ JS.:sC^ i.;;.i.'_ Dents artificielles

A_»£U.Na .(U^l _ ^ULo,> .<*- Les Physiciens font un fiold ar-

tificiel jJj-^j! *~^ *J-*" "V^ f'-?'' J"' ^~:f^ 0-<-N.V3. Jj'l

Beauté artificielle - 1^

Jour artificiel. C'est l'espace de temps depuis le lever du so-

leil jusqu'au coucher , à la différence du jour naturel
,

qui est

de vingt - quatre heuresjJ~.JJLi.J O--^-^-^^ (»»J aS jLîj j»j

ARTIFICIELLEMENT. Il ost opposé à Naturellement .-/. l-ZUc

t3j -î '*^, Y. Il
'''"'^'i'"^* 1"' vont artificiellement ^Ci'-:>. U.,>i

J^ J '\Xr ijXj' ~^''''*~*^
iJ ' l3' ''*"-5' ^->

Ce corps

ne se meut qu'artificiellement A—
\'J >«J!^—*-^-.= JL^i' *—.=v ..)

i^i'^U

ARTIFICIER. Celui qui fait des fouv d'artifice A. ft;U-.jL.M w'i.U^

^'.J^'
P. ^j'^io'I jji^. ï'. ,9^^-^^

Il
C'est le meilleur

artificier de Paris jJw—.^.i! oX^; JL^.s:-^"-™' ^j'j

ARTIFICIEUSE» ENT. D'une mani.-re arlificieuse ./. l'.^sr l< _

/Jl; P. ^AJ{À^.ij\ji.. _ J.^^ jL T. ^U^O-
iij,! i^SWjl

II
II a «'xposé le fail fort arlificieusoment ç.-0.>'..--

ARTIFICIEUX. Plein d'artifice et de finesse A. J'.J::s-'* -JC-

P. j{ i.u _j,u 0^^.^'r _ jt_5 S- ^,, _ji, iU r. .j^r.> _

jïU..j_jl
II

c'est l'homme du monde le plus artificieux CJoL.:-^

jjjjj^ >il jl^JL;.. jjjj oX-"».' Es]prit arlifieiriix J._.U:;^

»-• 7'.

.JJi Femme artificieuse .^jjli. >.'

ARTILLÉ. Garni A. Ç^ P. i- , ..

vaisseau artillé de toutes pièces j.: J—.x-'* i_l,_i.^ Jl

a'.. 8.,, ijuLi

Uj:» Un

^c*^'-= -j-'';_y^ _y-j.i ^f* Il
L'artillerie fut Lien servie a ce siège

^•i-^jl La grosse artillerie ne put arriver assez à temps y~S

^Jw^Jjl J-otjj CjJ,.::.3j ^^Js Fondre de l'artillerie , Js^\

O-v*^.' 1 i^'-^l V ^•»-? _ OA*SjJ Faire jouer l'artillerie » ^•^

OA.jj;.' 1 w' ,-'_.> i.^-^;>.'_'J 1 On manquait de grosse artillerie

CJ—J
' -«.^=.-> b f_b »^ f.il Le parc d'artillerie A-.>'.s^'«.^

ARTILLERIE. Tout l'attirail des canons, mortiers, bomljes etc.

Tout l'équipage de l'artillerie i^'J'^ il*js-" ..' oX' »Js

--'Uw^-^a Un régiment destiné pour la garde de rartillerie . w J^l

j:'^! ..J i_*J.| .f—^-^' i-^i—kJ'^s-^ v_i,C-;_ji Grand

Liailre de l'artillerie
•
<

<S^' J" o-C.;u;Uj|

J

,js- ,-a Ge-

Les chevaux de l'arlil-

^^Us Une pièce d'artillerie ijJsS ji

néral d'artillerie ^Cjju

. ^ ^ J : J.

Il se prend aussi, pour le corps des olKciers qui servent à

l'artillerie T. ^)U:>^S^w. ^J'Js)'-:^ i^^J^ Il
^oute l'artil-

lerie se plaignait S^' —Z:^.iy^^ k^^aJ-j JLiïj'...ii s:^al>

^-Vjj II est dans l'artillerie jjJU. 1.5 iii'~»._j! ç^J-^

ARTILLEUR. Celui qui sert dans l'artillerie A. *SJ.Jt _-'.

P. jl^I > '^ T. .—:sr.j^
\\

C'est un bon, un excellent ar-

tilleur jJ—.s:f^J3 »~aJ -)j -U~.| j>

.\RTI.MON. L'arbre de poupe d'un vaisseau ./. ^l.iJo! Ls.)

P. JliX ^ ,,.,3X_ r. ,/^j.) -^,;9

e.

ARTISAN. Homme de métier A. iLjo.~J| J_sl pi. v 'L.-,!

I

Simple ar-'^^

tisan —^s-^:'. ..t'—j Habile artisan vi-J j.j .>',.~w!. ,.2' ,•>

-.s-^.'.' Les boutiques des artisans CJj tJ s^VJôlIns > •'.),!.

Figur. Celui qui est l'auleur de quelque chose ./. a.j'.o —

.•Il . ..M . Ll^ p.

jiJU wC
.^.^' ^' ^=^'^b^. 1

.:^.i\ Il a été

l'arlisan de sa fortune ^ C-M .i) Ui. ._;:,\Jj J—.,' <> wJ«»i Ar-

tisan de son malheur , £^^..:n.

JJ Lsoj Artisan d'impostures, de ealomuies

o - . .. ^
1-.0, Artisan d'impostures, de ealomuies » ..iiz

Jj] J.^^^

S^
.\

ARTISON. Petit ver qui s'engendre dans le bois A. A->iîi! pi-

w-Ujl p. ^^j>} T. S^j^-i --'

r ' ^
ARTISONE. llois troué par les vers A. cï, ,-•' P- ••"'-< «^^V
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ARTISTE. Celui qui travaille dans un art où le génie et la

main .doivent concourir yi. ^-i^\ J-ïl 1>1. ij-^' V^^j' ^•

LLi.t ,.i^ T. y.X~>\
Il
Un peintre, un architecte sont des artistes

jJ._!jJL>. p .1»-^ > 'LjjI j\_»»^ ij-^:.' Il faut être un grand

artiste pour réussir daus ces sortes d'opérations J'-*c| iJtJ^ »J

,'4.J,! ,.\Ji w-Lj,! ,».iU| ,.,..-.?::.! -»t.C-,j5' oij^j

ARVTÉ^OÏDES. C'est le nom d'un des cartilages du larynx .4.

ASARU.M. Espèce de plante A. .j,'—

!

ASCARIDES. Petits vers qui ne se trouvent que dans les gros

et courtsu intestins ./. ^ j^] '~r-^-^ ^- *-''-j-^ T- i^—'j^

ASCENDANT. Terme de Généalogie. Qui va en montant .4.

.,'i'U Jj^^-i > ~J r. yCiij y.'i\
Il

La ligne ascendante

^„A.LJL ^G!.>lj L-T j'^jl Vv^ L.l-!=J'-f V—'

Il signifie aussi, les personnes dant on est descendu .i. ^JJ>]

\>z] «; J^Uu <w-'-~l't
II

Le mariage est défendu entre les

ascendants et les descendants en ligne directe ^j'\ji A-U::^ xL«J~.

.^ Js! i.Lj l;^l! ^^= ^^-L'U ..^ ;

j*^ »Kj jic ôj^^.; :)-^,^!!
, ,= \JJ\>

A-
c^^^^'

Il se dit aussi, en parlant des astres qui montent sur l'horizon

A. ji—J'Js
II

Les asti'ologues disent que le point ascendant a

beaucoup d'innuence sur la naissance des hommes et les événe-

mens de la vie wO^^ ^:XJ'-!î LilJ C^jS ^-'-^^^^ Jji

Il se dit aussi, en parlant de divers vaiseaux du corps A.

•^.i'-^
jl
Les vaisseaux ascendants et descendants CJ.;'..o CjVsr^

Il signifie aussi , le point du ciel ou le degré du signe qui

reux asceudaut iJj»*~>> jJUs II n'a pu résister à son ascen-

dant ^^ca^Cjjj vJU.jjljL> AjL».Ca. jJlL

Figur. L autorité, le pouvoir qu'une personne a sur l'esprit d'un

autre- ^. ll^t _ LU P. ^^ij:' T. O-OJli Ùlz
\\

Il a

un grand ascendant sur son esprit jt» ;-~ iLX-, t ».._fc; ijjjis oX-J -iJ

1- Il a pris un grand ascendant sur lui j'j |i;j!L;:_! ^^.-^^ jjjïi

^wV.lj 1 C'était un grand capitaine , mais il avait en tète un

homme qui avait un grand ascendant sur lui l^-^JL.'|.5
c***^ .1"^^

.ASCENSION. Il se dit de l'élévation miraculeuse de Notre -

igneur, lorsqu'il monta au ciel A. Sjx^ P. ,^ '...*-», | C^.y^i

iJ_.iI f) T. •>>*ï~^ 6y:,S
II

La glorieuse ascension du Fils de

Dieu ,Cjj->s-'' ~U*-^ O-^.'^.J- 1 [.(-M Les Aptilres se trouvaient

La fête de l'as-

Se

l'ascension, de Piotrc - Seigneur <3J_,

, ^ j..Uu^^ ft)

f'/ c'-'--''-'"

iision A. , a->~Jt t-i —'wI^jLmJi -j.1 Ji*Ji J,^

Et de l'action par laquelle un fluide monte dans les tuyaux

A. J!oi.>-> - J-.I '.~=J JJ.C P. J^tjJ T. .uiL».
_5

i'.JyJ_ L'as-

monte sur rhori?on A, t
Uv.Nt

<>—=> O
II
Un tel signe était

Mdans l'asccndanl, quand il s'éleva une furieuse tempête > \-i

-^'.-•-'-j'
^; C^.'L

AA ,^Ji

_^, . 1 I A < J; v I

' ^ N

En ce sens, il se dit aussi par rapport à la nativité des per

sonnes A. ji-J'-L'î *„Ca. ,

Ht
Il faut savoir voti-e ascen-

dant ,J.;( '.>tf;;M ^C*J~j O.Gi."J; _X,C;.^ n a un heu-

cension de l'eau dans les pompes ^J-i wu \.tXiy~o CiA-^^Js

L'ascension du mercure dans le baromètre 0--v-.'0o.oi. ÔJi«Js \\'y^
-'11- -' (j; >••

ASCETE. Celui qui s'est consacré, d'une manière particulière,

au\ exercices de la piété A. OJjsLs-^i ^\ pi. OJ.aLsr--'^ | .
)'j ,!

-l^y>J\ JJ-I pi. 'l^\Ji\ w'ijt P.:>j.\
J\^j--/.^\

T. .^. ,jjJ! c.'dL'li .; ,j..;i'

ASCITE. Hydropisie du bas ventre A. 3\ >U

ASCLEPIAS. Sorte de plante A. . ^.^—Ls._! P.
I 1

*
'^—La,_!

ASIATIQUE. Qui appartient à l'Asie A. -^jL^

r. _J'-— !
Il

Moeurs asiatiques i^jJi.^ , 'of
-Li. ! _ v_;

i_B J [^-^1 Luxe asiatique iji'j.i J.î' ,^ e t-"' -
. iJ^'r"!

P. J^ij'.^

ASILE. Lieu établi pour servir de refuge aux criminels cpji

s'y retirent A. .,L^! ,1.5. .,L-^t ^<'.^.^^l P. cU
I c'.^ _ c'—Ci'Uj T. j} "i- i^^^

Il
Asili; saint,

Isacré j'f-^^l . ^%^'j .\^^^i )'- inviolable ,\^.^^!̂,' *>
'
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de Moisc italilit d^s asiles j\i is:—',^iiX-io iJ^^j-' ^^^Ij^

Il se (lit figur., d'une maison où un homme qui n'a de quoi

subsisli'i-, trouve une retraite dans sa mauvaise fortune ,/.> -;^''

_ l.^sr-^^ - i ^-^ P- "^'-^ ï". .J jj[s^ jJo j
j,'3

II
11 ne savait plus

où donner de la tête, il a trouvé un asile chez un de ses amis

cAA i'^'l ô'Jjj ''-^

aussi des personnes ou des choses
||

Vous êtes mon

0X"*i'-^ " La justice du prince est l'asile de l'innocence^iX»'-:^-'-)

,AJU'-LC.J c'-^s:^ -J^\ô.z Le cloitrc est un asile contre

la corruption du siècle '-*^^l j

ASPALAT. Plante A. ^}j~^-3 - ^'

X

ASP

Suivant les diiïéreuLs aspects *~ ĵ •
'^' :,crij'

ijUi. OjCl_jj.j_Il se dit

asile sW-^"

ij.^ jj.jj'.-~3 o^-J•u'-^|^-.

-

J
J p. ^^-^^ b^

T- ,.-'-i' Je.^'-
I.-I JCI

ASPALATHE. Sorte de hois qui approclie du bois d'aloès ./.

ASPECT. Vue d'un objet ./. j—àl^ _ •JU-»!^ _ sOjl--à» P.

S li Tl iiemMe à l'asnpet de son maître x_i.A^'.i|

Cy^3 P.

Il se dit fi^ur. d'un projet, d'une alV.iire A. >.Jl-'j_».v5 P. ij'.«J

Ce projet , cette entreprise se présentent sous

un fâcheux aspect _y-J i —«ji wi^—^' iJ._')J.. —-^ ^__jy

P'^ ^^jy

—U^c^

J—-

ASPERt.E. Plante léi;uniiiicuse ./. , J.S P. Aj »=^ .'.••_ ^«Jla

_ ,^1 li r. j—eJJi ip>j.3 il
Asperges de couche CJ ljj«s£j

j>>J_j3
iJ-_^^ 1 J~*'J""~".''.

"""^ d'asperges ./. .,»JLJi Ls'Js _

,_»^LJ! ^-A" P. y^-lï A.;:-:! ï'. ^,o j^~i-'y i^ji Des

asperges qui montent en grains 'y^j^ ; pi^»3 -'ils ''>*i~'

ASPERGER. Arroser avec de l'eau on autre liqueur, qu'on

cpand par petites gouttes -J. (I.J— r'-^j-' P- .1"^—" V — .i~J .iJi

J'
~:' _ ,J-i,U i.i,'^j T. v_t\,i!J i~.

Il
Dans quelques

sacrilices on aspergeait le peuple du sang de la victime ' -'•« '

CK-:.

%|^i T. ~)« )^ Il
II tremble ii l'aspect de son maître

jjj\ C/'Uo'iJ CXi j\^.:i - iJl^Zj iJji^ ^^JJ^ ^i—^^\

jj,l ,»ili L'aspect de toutes ces choses -là le surprit xU^ o

jjij\ o^j w'Iy:-! ^^=V •^i'.J'-^ ^^'--^^ -^9-.~:.^'

Vous lui pouviez épargner uu aspect si fâcheux J_UiU _j._j

11 se dit aussi, de la perspective que présente un lieu A. OjJiL>

P. i-j'-sJ T. , t't-^y II
L'aspect de cette maison est très

-

CJ.—'t yj^'-j' ( ^J
On asperge les chrétiens de l'eau bénite

J JL-s ^ _^ X^j
JJ''J' w'J o"'"'"^'

'"^ •^.'.JJJ' •V.^-~ e^rr-'^-jj^î-iJ-

ASPEPITE. Rudesse A. Z, f^ P. uO Ĵ Y*ti

— Et figur.
Il
L'aspérité du caractère de quelqu'un .-/. >J1,-_„I»^

».„]J! p. ^j.^^ .^±j:> T. cXJjIj^ .,^ -^iXl-bj--

"m p. ^'^t w't

^™=
Il

Aspersion lé-

ASl'ERSION. Action d'asperger .-/. 'UJ!

• 1_S~ V ""J lT-
.'J J. J^J~

beau, très-agréable j^J-i^ 'j ^jf^
ÔA-J iJ '-^ «J

_ .N <> .lV|.! | t à—kL '.oJ.i'j.i. 0-N..''-xJ A-.'l^ ^ Cela fait un

bel aspect M f A_;0?>:. îj'
a' Voilà un vi-

lain aspect ^'̂d/

Et de la situation des planètes les unes à l'égard des autres

Il
Les astrologues disent, que le trine aspect de toute planète

est bienfaisant ^^^j jJ\ aJLLL.» cJ,^ jK Cjj^ à:..^^^ Jji

Jupiter regardant Venus de trine aspect JlS.iOj»] il;! ^CJ:w

C.-L'J-Lj c\Xj..C 0,', ,1 J._jo ^i li ,J.:=v. Jt LiL.'_^
^-p^./ V ^ •• •' ^-/^ O -^^ •

.,11. "-
I »

Aspect bénin i—
^ v^ ^~"'j — Mauvais aspect A—^_ vJJ,' l'Jij

Aspect infortuné j'ji'iïl OJ,.^ w'j'Jii Malin aspect vO,Ui)

gèrir \^ ^C-JiJw , ^ . — On dit, Jîaptème par aspersion, à la diiïérence

du baptême par immersion -»- i ^'i—s-l i—^Ub li ..
u-v

^j:A.;;.o»*A.^ .— 1

.NJ,

C ^.~eS.} iS ^,.;J)

ASPHALTE. Espèce de bitume solide et compacte .;<. .5«.^J| jia

ASPHODÈLE. Sorte de plante .-/. t^jj>_ - j—i-i ^•c'j' lA^^
ASPHYXIE. Suppression subite de tous les signes extérieurs de

la vie A. , -.'»^'!
, Lh*.' _ W! P. -.:s. J) jJU.0 7". AoJ.i,!

Il
Tomber en asphvxie , l^-«l i'J3f> i,''^*i| S^^r: \.^

ASPIC. Petit serpent dont la morsure est très - dangereuse A.

r'- -•'--;::=' T-
c-

H fut piqué d'un

aspic ^-Jjl Ç-_jL~> A-IjuJ oX_'Î1.-_j i'-o _ ^'w= ^^
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On dit figur., Une langue d'aspic, pour dire, un médisant ./.

ASPIRANT. Il se dit d'une personne qui aspire à entrer dans

une charge A. v J'J=_ ^•'j:i>j_i_^t
,
pi. > ''.i , P. ii^ ; ,1

_ jOvJUs- (olLjslii. _ ,Kx_Ui. T. û,U,ii _ JiL'^i
II

11 n'y a

que deux charges qui vaquent , et il y a quantité d'aspirants

ASPIRATION. Action de celui qui attire l'air extérieur en de-

dans j. f-jjj ! À^! p. ,.tS ,:> ,.5 T. iJl (j>j

- i-»^^
'V.J^J^v'^-' i_s'i?'J"^ ~ ^""^^ J>?^'' ç*~*^

Il
L'aspiration

est opposée à l'expiration jJ—^i~a_) OA»-i) J) -»i> v_''«^>s^!

Il se dit aussi, des pompes qui servent à l'élévation de l'eau

A. \^}\ w-'li.^'! P. .,J_

i—tS^ Une pompe qui agit par aspiration l-V-^'l

w " " -^

Il signifie en Grammaire, la manière de prononcer en aspi-

rant ./.
J-

.uMv r,yr
Figur. Porter ses désirs à quelque chose .-/. i^^JUs — , à°'^.i.|

- v_.''.»-:)jt - 'LSj)\ jkJ\ ^'Jr! A ^,j-JJ'_5J,ji _ j:jj.^_5jj!

i-J'l?*'
~

i-'"^..?^
iD-X_,U:i T. w-VXi| O^^—.i)

Il Aspirer à un

emploi w-v^^j jij'^i,! j'JiJt v is.

—il
II

Aspirer à

v.^j' (J»-r O' L/
t*»J a ^ I O

J'. - J^-'J

Aspirer aux hon-

:,] ^J^~^t,\ j.^L.^. ^vy--i-"-3U<î"-.?- Jr"==^'

^»<vjî r-^ J 'J'
'' aspirait à l'Empire —'.iJsI i^lJ^.^,

ASPRE. Petite monnaie chez les Turcs T. Ks:^

(^'-~~! H=J II n'aspire qu'à vous plaire

i"4*^j' ^^^i-^^y^j — fJàfiJ^^^ Assaillir les ennemis dans leurs re-

tranchemens 0-.

—

y^J f^'^^ A.~J j',ji ^lJL.j^ wX-^4-1.5

^-.^—*^jj - Figur.
Il

Nous fûmes assaillis d'une furieuse tempête

(ji" j' J --S"^ ^..jyc^ '-" ^'^^^*^ o-^i-^-''i_y wV)wV.i,

ASSAINIR. Rendre sain ^/. ^-js:"^ _ ïj '-Li />. .;;^'_ w^~.j.i

- ->2
II

L'écoulement des eaux qui croupissaient daut ce

vallon, a bien assaini le pays v_iA-J <?w\i | • ôL-j .\^"t COsJLixJ jj'.:^

ASSAISONNEMENT. Mélange des ingrédiens qui servent à as-

saisonner A, ~'j> P. |'\3| , iV-^l T. 0»,-;jj

ASSAISONNER. Accommoder une chose à manger, avec les in-

grédiens qu'il faut pour la rendre plus agréable au goût A.

L
*^- ^" " '

*"'

.. ..

"
"r.

Ce cuisinier sait bien assaisonner les viandes ^ '.t-i c-^~'l '^

J—

J

• • .^ *—

^

v_3

Il se dit figur., des manières douces dont on accompagne ce

qu'on dit A. s_iJjLj' _ AS 'JaL' |
Ç- 'ij | P. .Pj*J ^_j^_0-olk)

.\'\i T. w-C- fXw .O , i/a^ _ . i-...-,_vJul''j5
II

Les grâces que

ce prince fait, il les assaisonne avec les phrases du monde les

plus honnêtes v.^' \*i ç.'

U

3 ,bi^

/S^'
ASSV. Suc concret A. w—~l^ P. »L\-.CJ!_ ,U..CJ! 7;

—i*.^ ,'—i,jJL" Il V en a de deux espèces, L'assa dulcis yi.

^'! J.-. c'-^-

l'assa foetide ./. . ,;J.j k,::,..^!^ P. .> i-O I T.

C -'

^. c
ASS.^ILLANT. Celui qui attaque ./. J-.''-o pi. ,.^j'-j5- ^I^L-

pi. C>^>T^- P. ',1. -J- j_ _ \tjJ ! ..5 T. ,,;

..X)'
Il

Les assaillans furent repoussés jusque dans leurs tran-

chées ^Jjj,! .5 Ja, a.ii jXi i^ jL^j^ oJ.^r ,.f.«iJJ>.L^jXv-£

ASSAILLIR. Attaquer Tiveraent A. A..- <w^ — <l—Ia:^. —

I.

C^j'. ^'b _.,^/^c;,b.!-u-^r.

p

s.iX«.X'j ! _ iiftJ -o ^\]j^ Il
Assaillir un camp ^.tS-ijiy y

jjjl i^.: y Ce père assaisonne les réprimandes qu'il lait ."i ses

enfaus , de tout ce qui [leut les rendre plus supportables \-"3

Jj! j' J^ i.oI.^SLS-' -)'j;;_j h;".V»J' ,-Çw.Zjt i.l:.i"^j! jJ_J

^.-^C" A-LwO.ili ijJ O'Uk'' ojCc^j-Lj

Assaisonne. A» ^ \>^
*^-J^

iJ^-wO P. ^J'>,3) T. Jioey

ASSASSIN. Meurtrier de guet - apens A. J-'J iUi _ OA—" 'J

- ^:^J P. (JJ-JUl/ .,L/U_ i.Co^ Ju!r,.> T. ^f.A:y.j\

,^. ,jJ.! r L'assassin a été pris ,CJ—^J i-ii Jj''J _ On

dit, Fer assassin ,-/. J --3 v i-;—. P. >~l iJJ^ J-^T"^ ^•

<rr' ,.y.S^ Des veux assassins ,/. iJ'^-3 ^.JiJ P. .v.i.

e. c^- .J.
)

,-j ^Jai T. \S ,sr^. iOJ«l Et bouche assassine A. ,.,-»J

J'iJ P. j^.^;u ^,l.j r. J..^

ASSASSINAT. Meurtre de guet -à pcns ./. wC^ _ ii.Li _ iL:;
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L'assassinat est puni de la mort w-V^^=^
[J^j" J^' ™'

^Ij^I 'JLjusj a:;-'--. -^ ^.r^v- c'est un pur ns-

sassiuat ji i-'—^
ij^*^^''

On ail en parlant (le l'injustice d'une guerre , (jue c'est un

assassinat entre les nations J;i ^'^Cr'. ^~^'
C*"-^- J^ ^'

Il se dit aussi, d'un outrage fait de dessein formé, d'une Ira-

lii>on noire. V. Assassiner dans ce sens
||

Ils l'ont attendu au

coin d'une rue , et l'ont cliar^é de coups ; c'est un assassinat

J.JST* il) 1 'l .1 i^i)
i

'i |i-

-^•JJ. \jj^y : ^ ^3 ^J C:^ .s
ijj jjj

Figur. Une. action nuisible contre laquelle il n'y avait point

de défense || Révéler un tel secret , est un assassinat iJjL> _,J

ASSASSINER. Tuer de guet-ii peiis ,/. oX-^J _ O-^'^M - J'.i-I

Il
On l'a assassiné sur le grand chemin .yjj C^cy.^ ^^>j^

,'.;', J.-3 ïLi; > 'J.J ,!, i..'^! ,\ J\ ,.SA II n'osc-

re , l'attaquer licliement par des discours 'aJJLs. 0>.JAl»%»i jj

O^-j' *r—Ij
,^f*Js ji^i -"-^

A-s-SASsiNK. ./. Jy^ xLi - J-i-w» p. iJ-LT il^jl) T. /^V-Pj'

.\SSAUT. Attaque pour emporter de vive force une ville, une

place de cuerre A. i~i _ i_«jr^ _ LJ«_^ _ i_U^ _ j».3r* P.

.i^Oww T.
, J^' j i_jJ

li
Assaut vigoureux CJ.; jj;, i*s-* - ^jJ_j.^o

OjL.3 Assaut général ,c^_»*- ('.>?^J
vJ:,Jj-j - ^i ^t.\^X—

c

_,' Uw i.^ , 1^ ('..?**'' î*'""'"' à l'assaut A.Oj\jl O-^JixU

aLI jCiijJi
1

i\i^-~} *w I
>^--' .j»J iionncr un assaut 4.»j i,.i

JlX».^;I 0-' 1- —.^ Jji.l*o. iii] Jo « ) »j Repousser un assaut

«•--J -J ^'.J^./ ^:'.^-^= u 'J-

OA-*^' I Les assiégeans furent repoussés à l'assaut i^iy^'.sr' S.^.^

C.VjJjl .JkIsj »-3.> Jjj ^S ^j^sr'c^] ^jJ Prendre une place

d'assaut w-Oxj I
j~s~-'j .<^

'^J-rj '~'>^ t;-;".^*^
-

'''bj^

—\i^>} ^:=^'~*'j

tenir un assaut

js^-Xs Jw:2~J -^CI^aLI
I-.

rait vous attaquer en homme d'honneur , mais craignez (|u'il ne

vous assassine j^i} w-'j —:^ ^:^jx< G™ ^ lJ^J' '-' *'

A:\ ,3.:^^ à^i. ,JJ.-^l;l C^.^' i^.\~) iL^, lL.i ILsr-'

t

.. ^ ^ s^^^ ^ .• ^*^ .. ^ .. ^^

Il se dit aussi pour dire, outrager, excéder de coups en tra-

hison ./. j.5j _ J.J J-iJ I wj-^M lJ^^\ P. ,^ij •^'^i
^'y

T. ^J,N_«Ja-0
II

Us se mirent quatre sur lui, et l'assassinèrent

5^ ^.OJJ ^^'
_ 4-'-jJi'-^ ^"1 J—'JJ- V '»r« -\ 11 a rendu sa phiinle con-

tre cent qui l'avaient assassiné i.lj I J_Jw-i< >_'>.>a j .Jjj

s..^ .. v^^ .y .. ./T.

Figur. Fatiguer, importuner avec excès ,/. V-s-*^ P. ,_! i \X-J '..s..

.,i)«' r. . iJ*iLs .) .^ _ ^^^») Il
II assassine tout le monde

de complimens jJjJ V~sr*' ç^ii^ 0-^Jj| Aju'^j i^--lfi| >«.

-•V j-M

J 1 r^ij •-', Sou-

dk.J«%*J3*. '-/-J S.O

^;:;I_,;^*.U

Il se dit fij;»!!". de tout ce qui rxi^e une résistance || Les as-

sauts delà tfmpèlo ç^CSjJJI^ ^Jl,'^^^^ OA--J^--ij^ Sa for-

La-.^.^.-^^

tune a eu un rude assaut X ^5^,1 _:aCli i.JL:^ M.

C J-b I oUl _ejjjj„ :.U^_,. ^^LU oC
J-J-

CJ-ui ] ^^ ^.^i^^ Ce malade éprou\era encore ([ucl(|ues

assauts de son mal OA.~U _i..5 Cf.Ci!.\,>^ ,
-^^ y^ \^

jiji'jb ç3i.^i-v j'^,3 aJ:.j JjXsa. (ji=»J - Kt de toute sorte

lie sollicitation vive et pressante
||

Résister aux assauts des

passions, des tentations -.£J w^Ui), 0-\.jXJU»i; p'j-'i

^iA«~.'l ^;,---j'Jù i^iyjil^^ OA~iÛ|'^| J'ai soutenu plusieurs

assauts pour cette alVaire 0».JjJLj.a. <l...s-n^ ''•^5^ >'' ^ ^< »j

.A:]

p-J
'j!.^ J.j'-:». s.^\Ju.i. Il assassine les gens du récit de ses

aventures, de ses procès, de ses affaires OA-.^j j-U'l x:r

J^^

On dit Ogur., .\ssassiner la réputation de quelqu'un, pour di-

..jjuL" y..j^\ On m'a donné plusieurs assauts pour

m'ohliger à cela j!j •'•-*;'.jjj ' ..\.?^'' jW-' c~' <^wJ •> »'

On dit , Faire assaut d'esprit , de Grec , de Géographie etc.,

pour dire, disputei' à qui fera paraître plus d'esprit, à qui mon-

,1,iJ _ti'cra qu'il sait plus de Gi'ec clc. A, *Jo Vo- !^

J^UJ _ j:^'_; P. ^,jS ^^y j:^^ ^^ T.

^iS'-t^A '~^\^z^ OX-lXwj!
Il

II fait assaut d'esprit J-iit

iJ.j) Jw=U..'j ^Cjl^ ÛJ,JL<oy~ai. d» Grec , de Géographii
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j^.' ^»
,
Cji -^t- '"'•'' \^yy —^\. ou dit, qu'une dame

va au bal pour faire assaut de beauté i^.i .^^ ., ».'

j^ . ^.1 J'^ ^"^ÏT .j.j^

u-
ij

ASSEMBLAGE. Union de plusieurs choses qu'on joint ensemble

A. ^JL*;s. _ ,"> '-i.^:^^^
' _ ^iaS"' P. .

C\ i^ v> Ofi

|] Un bateau se fait de l'assemblage de plusieurs pièces de bois

Il se dit aussi des choses morales || Son caractère est un as-

semblage de bonnes et de mauvaises qualités ijo'^^ii çr' V^

ASSEMBLÉE. Nombre de personnes réunies dans un même lieu

A. ,jJ:sr^ pi. JlJ^.sr^ -^^ 1>1- iT-"-?^ - *->^ P'- =--'-^

_. O'J P.

nblée

(1 "
1

j^f*^ ! - '..VXjl^^ t. ^ -:»-Nt^ - O-^ -.••^
Il
Grande

Ji,—jL*2v Nombreuse as-
O"'

.w-_. l~

semblée y..^ .
V_2.s-^

. V..<s.'!i
'

...j -j yjo \J^.y,x^^^s. _ O^vjt-j.^^.

Assemblée d'États ^' jX.L}J1Sj ^-U As;Assem-

uC-JÛjJj J'j»! L'assemblée desblée de villes ,-;:~xo.2>.

tables .,'-sl, (î»^g l.is-^ _ X;'.,n3. ^jX-j ,,L=y'.v= ', .v-

-.^^^- r"*^ — ^-^^'-*.»s^^ j>a*- L'assem-

blée des fidèles j^^^J.^ 0-,.ji*^ L'assemblée du clergé ^Jisr^

Assemblée générale ,^-»,s- y-Ls-^

lée des fidèles ,.y

^LvSi— l'-^j O-'-s hV^ Président de l'assemblée ^Ls-^
r"~^ )

vjX:;c'hs^ Il

> "ijl) Cj..J,^r^ Assemblée de

— ij**^-?^ Cl.^^^***^
l-î-^ — --~'j \^\.~c hs^ Il préside à l'as

semblée ,J..X_ J i ^'..ioij ij-

parents —3 y}K ,',.i.j »dw .--.Is-^ Assemblée de créanciers

,.X~vy=>- JjL3.iJl Convoquer une assemblée w-'»ii —»~Ls:'°
i_5 .. • ^ ' -^ _ ^j

J:A*^J ' j-^i^". 'j Congédier l'assemblée -^v»iJ—;' jj-a. ^-J.;s--'

ijZ i-J^' . ''jj! Défendre les as-

ç—.'j J-.î'-s-^ _ Tenir l'assemblée,

c'est la présider T. , 'LeJ Ji ^Jl^~,'.! i
v>'jL> ^r^^ Oj.-J.:s-^ _

On dit aussi, qu'on tient assemblée, que l'assemblée se tient en

tel endroit, pour dire, qu'on est actuellement assemblé ,i-.5
_ w

<?J—-Usr^ Aller à l'assemblée à_^.3t^2v
Jx.3\> ^!U

. 'li-'iU Rompre l'assemblée 03>-*^J| »«

-..Lsr^ Et qu'une assemblée s'est rompue, pour dire, qu'elle

^'est séparée jans rien décider ^C.XJJ,! p.JLsr' .^"^ E' l"^

l'assemblée est levée, pour dire, qu'elle est finie yl À^b:^
r''^?^

AssEMELiF
, se dit aussi d'une réunion de personnes en socié-

té A. wA-^^! ^^' p. ^,iy... ^,^t-^,t;L
^J.

T.

ASSEMBLER. Mettre ensemble A. a*^ .

J^J-s'- J^J-3' f
des

J-JsJ P. p..» U

\jjjijj _ ^.^L'^Js
II

Assembler

es matériaux

L^'i. .
^y^ Assembler

!>]j3 T.

troupes \.tS..^i] j.X^z ja-*^ Assembler les États

^-'—*":'.' J-îr^'^J •^•'^ iS-'i.J^..J Assembler d

pour bâtir O-Cs^^! ^-^^jl

des papiers, des livres OA,vJ| % ^.«5

bler les feuilles d'un livre
,

pour les relier

Il signifie aussi, joindre, enchâsser plusieurs pièces de bois,

en sorte qu'elles ne fassent qu'un corps A. J-.vî« _ ^.Jj p.

-"j ij>M_5' ,**?' Assem-
*._ '

^'b- .1 ^G'^^

i^^—jr.i c^
\,-,J.iJy ..J^Cj^y >_.. ,^

-lti;
.^J'ov i^

'Jf.
-J éJ ^P

.^.^ ^^J'.

s'assembler, ^/. p '-^.^^ ) _ js.Oi^sr' _ ^ w^

•P- ^^^1 1**'^ ^- '~-^-^j'. -\J^^.J^ Il
Le Parlement s'as-

sembla
,
C-u.; a-l*.^

1^
,c~^^^ _?-^ -y r ^^ peuple s'assemble

Assemblé. ^. a^js^ — »

S
p. O.U-I A-»t^ r. if'-iSj}

ASSENER. Porter un coup rude et violent A.

p. ^-^S O-i- T. (J^jjt .j^C-iJ-^jW
*

asséna un coup de massue 'jjjJl, iU.vwiJl^

OX
II

II lui

CJ.-i.: I >

—

> y-,:s II lui a asséné un coup de pierre entre les

deux yeux ^w(5j| ^ C, O Aj | à.Lj;;i.tjj| O-V-JL-. O.'j

lire les

:Jl.|

ASSENTIMENT. Consentement volontaire donné à une proposi-

tion, à un acte A. '-,i. ,
_ '.<3 f-M f.-»:^>. _ , L 'su] ....«a^ />,

C^'

-3.^1.5 ^; _ ',lj

—

1 T. i*JJj-J
II

Je n'ai point donné mon as-

sentiment à cet acte jJ.Saj Sjiyij Uij
i
OJ_L_ ^ _ ÛJ.Lv »J

Il se dit aussi, de l'approbation intérieure et forcée qu'on

donne à une chose évidemment vraie A. J)y^ — >.j;^.~*JL»j
||

Assentiment de conviction vj^—-»~U.o ;j^i c^ 4.J-^ JU

L'évidence force l'assentimeut Jlj-J »_>'..3r:',t JLi.

21
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ASSENTIR. Donner son assentiment X jJ—ï-J- *JL_j P. jl»-..J

j^^- i^joJ Jj^ T. (^_^L,S _ oXs^JJ JL^
Il

Assenlii'

à un acte v^v»^;! ,J_j~9 ^S^ Asstiitir à une vérité dénion-

Irce _i,C-j! ..JLj" ,c^| .1. ;i,

ASSEOIR. !\lettie sur un f.uiti-uil, sur un Ijanc <tc. J. jU's!

"L/"^' ^' J-^^ - j-'-^r"'---"^ ^- ;30^Ïj' Il
Asseoir

un malade yJu-\^~.'! -'jiii ji;:-^

S'asseoik. J, ij»S - ,y^y^ P. f.:L.J:^ r. ia,^\yj\ ||
As-

seyez-vous iAJl »»x3 On le fit asseoir C.^1} c,\ i\xi]

En iKirl;iiit <les oiseaux, il signifie, se percher A. j'..*J:Xw|

P. ,.,.X.w1j ^'jL jJ y. . "tJ-iJ^i aJp
II

Cet oiseau s'est allé

asseoir sur un arbre j'^^-tZ-.' i^j,',^] '^r Tc WJ

Il signifie aussi, poser sur quelque chose de ferme A. ^__>^.iJ

{^-^jyj'

^c JCs!;'. iU'Jl 1.3

pierre vJ;,C;.'.'! ^U'Mj v—'-^ (_^'-''-^ "^jV. j'.

L.I As.

seoir une

On dit, Asseoir les tailles, les gabelles, pour dire, les impo-

ser A. ~^l^ P. ^'J.i.\^->\ T. ^J^J'-c ijU Iw _ .j^ '.^

Et asseoir une rente, pour dire, la placer.-/. -Uj^I '._^.'j

C^^/^>
,i\,>\ T. ^^ ,2-J~) y> i\tA On a mal assis

cette rente- on la pouvait niioux asseoir ''j iji ,à.' J -'Jl «.'

cjj! "i!«! .^--CJ i--^-^hJ '^\-?l; ^^' vl?r-j' o'^*V""^"™^ ^'

Et asseoir un cani[i, pour dire, placer un camp
||

Il assit son camp

hors de la portée du canon de la ville J->xJ
r^'J^C" (_Ç^J"l.''

^^j ji^b^ ^"^-^
y. c-»'-^ c;-> ^>.j..

Asseoir son jugement, signifie, fonder son jugement sur quel-

que raison A. ^^»-0t ^I,--..~£'' -^ J/ ! J-lf--' ^- >-~;\-VJ
I

.,jjlij r. jj^.»Jj'«r> Jjis
II

II ne faut pas asseoir son ju-

gement sur une simple présomption ^>Jjj' iJ"*^'^' J'^
i=>.O^i—

,

On dit figur.
,

qu'on ne peut asseoir aucun fondement sur ce

que dit une personne -j— ! s--:st i^^S j_\J»U./_^^w v_;,\_; -J

Assis. .<. J.£'j _ v-J".^ P. i^-JUj 2". vi.j,^''.t

ASSERJIE.NTER. Assujettir sous l,i fui du serment A. v_iJLs-'

-vwi^' P. j.>U J-^_--. T. ^.^jijij ^.^ y H faut

asscrmenter une telle personne w-V»iJJIj| v^ji-LsH _> ,io ,jb

^Jjj'-i^^îl -jAjj ^'! ^i-^j
-_/,>,j (^^,r*:'.

"-^

AsvFBMtNTK. Pris 3. scrmcut .-/. >_iLs''' _ »^".) v ^i.Ji-j P.

ASSERTION. Proposition qu'on soutient vraie ,/. \.zS^
||

La

seconde assertion est une suite de la première ,J Ij , C..Z^^

ASSERVIR. Assujettir ./. JCst- t <j:^^ Jli..;! _ .iU;' _ J'.^.ii

_ .,:!^ jIl:o_ ,jJt-y^ j—jU^ r. .jjC.^jj^ i..ii}J
II

Ce conquérant a asservi plusieurs nations j«>...! '^^ ^\.i \->3

^ijX:A J'.rL.>t A^Cî. >^orJ ^'j.'J!j JJU j.^ _ ûjjU

j;4.| JU,M j.,.ji„' , j -.i.j I

Ou dit figur., Je ne saurais m'asservir à toutes ces cérémo-

nies ,*->i.',) ^'^Cs-' i.l„il,s3- .^CjA~*~m O-j'-iK-J jj S'asser-

vir aux règles i^j' &j'j' OJ-.clai. ,^ U's _ .^^*Xj i \J1.-,jl^

Et asservir ses passions v^.^^-.>^j| A-^Jr^ i_Jw^ 4.J U*JJ jô' ^.^1

—

, 'cfj.u s

'^'^''J AJ^^^^ AJovXo J~.A.j'—i) pi (.j) Ses char-

mes ont asservi tous les coeurs iSi J'.i^j ,.>—>.»a. i.jj'w^.

Asservi. .->. >vC=r^._j.- ^:J '":/ :U=!

ASSESSEUR. Adjoint à un juge principal ./. ^/i>'-îJl (.!::*••-

..» T. ^'j, .! O^-^^—^^' Il
Conseiller assesseur

iammen

ij 'ixJ ! j J.3 _ L 'iiO ! w^^;;^ P.

ASSEZ. Suffisamment, autant (pi'il faut ./. -3 ; - J Ij - ^j-s

J„^ T. X^

jj.3 _ j:ji.u.o ..ii<r. Jv'-^ ^-JJ -—^-^l^f.J J'

jJ-i
II

Assez bon w-S

—

t^J CjIj—&.> sJt^^j'jîi Assez grand

^ 3 II n'a pas assez de vivres pour un an

.> OA.iviij;; Assez d'argent

4^'t AjUT jJ.9 Assez et plus qu'il ne faut <>Cjj Jali jc-*'^



ASS ASS 163

CÂ} \ .JJ.--. ;.' - i-ij '..-' W.J Ji'j j's' AssPï bien i—-.a

»,•! Assez mal Us ior^rtT^ Il est nssez fort pour vous tenir tête

j-^j'j ^'y Jl; .i_?^..

j^ jlj _>»3 II a assez (le courage jJ jlj ç_xJj.î'-(,j ^;^

C'est assez parler iJ-j^T ,wV.'J jj _jJ'.i'^ ^j:::^.'^'^ jj.'i _»)

On dit, Assez peu, pour dire, peu J. ^U-li P. <JiS^.-i' T.

. a_2».0j| _ ^_^ jl Et assez souvent, pour dire, souvent ,•/.

u JS\ p. j'j \\-~^ T. I '4-7^= l5^T^ Il

^'^^^ "" liomme d'as-

sez peu d'esprit jJ_^-l •.) |J-ïjJ| iJ-J-5 II va assez souvent dans

cette maison jJ_J U J3 ) i_jjj'.^ »j On se trouve assez sou-

vent embarrassé jb'j-'j' -r'Jkol J-' J-r

ASSIDU. Qui est exact à se trouver où son devoir l'appelle

A. j.j|j-J - 'j'^ P. CJi-.JJj.) T.

jj~^ ) a.i »J !J
II
Ce magistrat est fort assidu au\ audiences %

\y.

yv !j.o ,<^3 ^j c^

jJ-o.|j_o Jo'jJl h\i. iS^jS^j l^
<s^-^-j-

U signifie aussi, qui a une application continuelle à quelque

chose J.

1 iSj-'-Ji 1^ — fc.XCiJ 'ow ,'jLiJ'^^ _ ,.s-~^Uî^
Il
Un homme

assidu au travail ^i] yi jdJl.',j«, .Lo <^_^^-J^ Assidu à

sa charge j-^jj CU—e'j--;j J-^1?-''
>>-'>j'^

v_5 ~^fJ
^^•^-'';, ij-^'-^

j..ï^ > ^i OJij<,''Jio j.. Se>.j| ») Assidu à l'étude » -

rendre assidu à son devoir J'-*^ <Ji|j.^| .^^t -^'i i-ui-U

Et qui rend desseins continuels il quelqu'un ,-/. OA-iL» k-i _

.j/'l^Nt ,_j,-_i.jiiJ!^-Jt:> p. t-^-^ U ï'- j-4;r.' Il
"

est fort assidu auprès du prince J s] .^J—o -J OA—slâ»^'-'
(^ "

j-*-j' O^A-iùj Cet Iionime est fort assidu auprès de cette fem-

me ji i^ ,^l c^:J>^J ^ ^- (-JJ L'J

Il se dit aussi de certaines choses, i)our en marquer la con-

tinuation A. s-hlL^ ,.j^ - i^^JzÂi^] »jj.i_ ^_*j|^_ .Jlj:,-

- ^v^ T. , li—^n5 . 'cf^^ _ Jcsr^ .)j 1 ^ChJ L^y II
^^^ soins

assidus tjj-ày] J'j^ .*** Des peines assidues ^'-ii^j, js

ijuzA-^ Y.C Travail assidu sJ-Li-^-j

ASSIDUITÉ. Exactitude à se trouver aux lieux où le devoir

appelle A. -JL^.y^}^ _ ^,.,-jtj..' P. '-^•^, \ p T. CX.^]

1 . 1 U.CJ.

Il signifie aussi, application continuelle .•/. v.^-~Jsu-»_v..;^,l V^

P. , i.', J, _ Cy-kLj<^ T. iu_»iJ'^
Il

Cette charge demande

une grande assiduité jwVwir^.JU ^Uh]^ •.JL-^ -^ '~-^i.JJ^jl

J'ai refusé cet emploi
,

parccqu'il y fallait trop d'assiduité _U

iwV^'O^s-^ L'assiduité vient à bout de tout ^J^'^'y^j , ^UJ iJ"^

J:,\ ^..fi ili] Assiduité à l'étude A—jJ'JiJ

'S^^^'x^j ^yi-^ i"^ —Assiduité auprès de quelqu'un A. ^w.S

ASSIDÛMENT. D'une manière assidue .-/. iujjUlj _ijj|j^b

Il
11 travaille assidûment ii~.' I iJ,|j,<Ju 11 est assidûment au-

près du prince ji ^l\jt^ O.-^j-U ^\:>yt <5->-o'j wN-'t^ ,jj

ASSIÉGEANT. Qui assiège ./.j^W-" pi. jj.;^oW' P.j'^a^

,'J5 t. ,,l.>'-i,»3 —.'Ajils
II

Les troupes assiégeantes »-\~.s

^,> jj'^r^ - J^:S J^^^ jSxJ -jS^^ jl-^'-iy ^-:'.'>*'^à

Les assiégeans ont beaucoup avancé les travaux cette nuit iX«.s

ASSIÉGER. Faire le siègeASSIÉGER. Faire le siège d'une place A. >~=^ - ^y-o p.

une telle ville

T. jLi^^'s
II
On va assiéger

C-

J-

Figur. Enfermer , environner ,/. J-aLut p. ^,^A

r.
i^j.!)

ULj3 _ ^U<sJ I jI^I
II

Les eaux vous ont assiégés <5'—J

jjJU*;:;! JaUt j:jw O^jJlS'-jjJ^t ^^O! J^l J;.o Les

créanciers l'assiègent tous les matins dans sa maison ç„^lJi^oJl

Ji.Vjl <^).s^'^s-^ CJ..^ijl^ Combien de malheurs nous assiè-

gent! jJ.;t JjUi jTj,) w'Ulj ^_^''w=^ jjJu

Figur, Importuner par une présence continuelle
||
C'est un boni-

me qui m'assiège tous les jours Jo j'-ij L'

AssitG»^. ,-/,

-J-^'.

'l'''c^?.JJ
p. CJJl, |'_-.ics. 7". f^.Jjl.i3

^^~ji 0^1

JjJijULs^ j5l-.£ Â-'O

|Le> assiégés firent une sortie ..^>\y~::s-^

Un des assiégés vint se rendre dans

le camp ., »jsr;'.i ,^w',| *.X™; Ajjijj Cj , .Cj j^^os"'

ASSIETTE. Manière d'être assis A. ^'J..j.'i P. ^^...J^ T.

ir'j^j^ Il
Bonne assiette J .'....r. w'-J.i Assiette eommode wJjjiS

Li.| Jt À-T^j-^ Ce malade ne peut pas trouver une bonne assicttii

21*
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j.^^y jK-'i <^-J>- .•Jjii ùS y ^iy ^ CVst un

liumnie iiiquiot qui \w pi'iil (li'mouror dans la même assieiri-

Il siijnifie aussi , la situation d'un coips solide
,

posé sur un

autre , en sorte qu'il soit ferme A. Ojj-J -j' Ji^l - (•A*J P-

^jIJj'j t. A*iJ»J
II
L'assiette d'une pierre 0-\^.s-=^ AjJsi ^i

CjLa-^~! OJs.jIs-' Cela n

Figur. L'état et la disposition de l'esprit A. f-*JJ! j\Ji —

S^\ 0-JI',j - Jji*-'l 'O'-^' P. ii..'w\J! ^jIJj'j t. s^Cli:

jiliLi»j «jj I
II

11 n'a lias l'esprit dans une lionne assiette ^^Jj

jjJcJ '^jj'î ç-i)"^ j'i.3 II est fort inconstant, il n'a jamais

l'esprit dans une assiette ferme «5,'ijl

;.)yi_Xw) OJ.—Ls-" Cela n'est puint dans son assiette (-^

Il se dit aussi de l'imposition des tailles A, -j-lk-îS^I -^f^

ifj^\ P- ^j^'j ^>,j'> C^ilJoi T. ^-^ijl^ oXJ_»j'J=
Il

Les collecteurs fout l'assiette de la taille dans chaque paroisse

Et du fond sur lequel est assise une rente
||
Une rente en

bonne et sûre assiette •ittjt .y^j^ ^j'r' '-''i«' J "° p -o

-

Assiette. Sorte de vaisselle plate qu'on sert à table ./. J,sr^^

pi. o^'^>= _ jjiii pi. ^''jJii -{jr^ pi- iji'"^ P- o-vlj

_0,.JS 7'.

C>' C^ Assiette d'ar"ent Or^ ^S

,jj= de •• Lde vermeil doré i^^ wvSÀj de faïence ,'j~^ i^-^.

ASSIGNABLE. Qui peut être déterminé avec jirécision ./. i-Vv-'

^^.~»Jl P. j}J.> .^y~..M T. jjX..s l^)A
(•r:-~*-'' Il

II n'y a pas

entre ces deux objets de différence assignable w" j «...5 S.l\ «;

C J> *) , .^zs.i-

a

)J . <U. J ju OjJU..,.j

ASSIGNAT. Constitution ou assignation d'une rente sur un hé-

ritage qui demeure nommément destiné ]>our le paiement annuel

de la rente A. j.f-,^'^'1 J'-' fj- '^ji^^ rfrr'^^ ^- ^J ^^

ASSIGNATIO>f. Destination de certains fonds poin- le paiement

de i|ueli|ue somme .^. D|»2^ p|. O»^!»::!. ||
On lui a donné des

assignations sur tel et tel fomls >O^U:=^ ,jJU ,jJi, ,^j

}..' 'Î.J
''*' méchantes assignations w/i!!»a. Jo-vssrl ^^jUj _

^ASS

Il sii;nilic aussi , l'exploit par lequel on est assigné à com-

paraître par devant le juge ./. .'-isi^ j! *-Xa. P. «..iJ^jXwi T.

, .jJ 'i^ j..,^^i
II

II faut comparaître à toute assignation

,1 U A^ - 1.

Il se prend aussi pour Rendez - vous .J. oli-ioJ! i^^ ^ ,jsr"

ji i.*Jj| ^—jù
II

Vous deviez vous trouver à midi en tel

lieu, vous avez manqué à l'assignation ,.\-^ Cij..,^:. 0-^-^_5

^•.zy> .,J.XioJv*lJ_yJ (^t^J j>i-l "-ii^! ^i*Jy -Jt'J^ Cjiai-'

OjjJjl ^i*^;l v_iLs^ ,J,)'Js5Lo Donner une assignation iJ

ASSIGNER. Colloquer une dette sur un certain fonds ,:/. <!JVii.|

P. \ij.^ T. (^jJj'..».o! - wX*^.' 1 iJ Ua.
Il
Sur quoi êtes -vous

,V! »liw Vous êtes

,\j JJ:.^ On a assi-

C.'

assigné? ^J—L-'jl Jt_p. .,^'1

bien assigné . C^ O^J'-^ t
gné son remboursement , ses gages , sa pension sur les recettes

générales , sur les cinq grosses fermes S^i..^\

Il se dit aussi, pour affecter particulièrement une chose à quel-

^-*u y Reste à la place que la nature t'a assignée ^—-«•i^

jJjj Jfji Ojlsr^ ^iX-x-'JJ-M vr--o5^' cviiiJl Solon assigna

des récompenses aux vertus , l'inl'amie , à l'oisiveté , le déshon-

neur , au vice ,.>—^ ÔJJ_iUj'JU , U --^^ ^-Vs- > J . Jv

On dit proverbialement, On a assigné ce paiement sur les

i)-^ r:f^^~'^ 0->^V •v"-^:^ J^.'^^JJ

brouillanls de la Seine, pour dire, sur nn mauvais fonds

,.dU
SjI^.. l/'-j

îJ ^l-M ^Gj^^!^^

Il signifie aussi, indiquer, faire connaître ./. j M.t

rj^ r. ux*^j ! JJ.) —

,

1 '-B»;n. Ax..2>. .CjjX.j
|]

On ne peut pas toujours assigner les véritables causes des évé-

nemens j.*aJjI >-ii| 0^0'.=^ ji ^wjJLLs. Jic oX.;U»î,

Et donner un exploit pour comparaître devant le juge ./. .'j-oi
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j'-:^^"^! ^-Cst-Ip ,^tj -^^^ T.^^ji^^^^\y

j

ASSIMILATION. Action par laquelle les clioses sont rendues

semblables A. Ï../J '.i^ _ Of.JiljU _ i-ijl*^ - i-Js 'JLj P.

ASSIMILER. Rendre semblable -^. j'-kj ! P. .,.>^b:*»

Il
On est parvenu à assimiler ces deux choses ^jX~t, Sj] j>

Et établir entre deux clioses une comparaison qui suppose res-

semblance A. i—Lj' _ J~UJ P. .)-_»->-' ^--^ -^ T. w-Oj-C

Il
On ne peut assimiler ce cas à aucun autre o -^rf' lJ^ J'

jiXA Jj~i J~^" ^;} J'^ j^j^ - oX^^f^wVjl JjJ Sr^

s'assimiler. Se comparer à quoiqu'on, s'estimer pour égal A.

.jco' _ ,
',' J _ iJ-'ji.^ p. ,.>«J . ColkJ- ,-».s) _j'-iw*

T. <_t-C.^j.." IjJ - oXvJ ! J.-v!ji.) 'J^\Jji]f!
Il

Je ne m'as-

simile point à ce grand homme iJ-i] jJJL'l J-J-7^ >-—'1.) ™^

Assimilé. ./. ^'.^^ - ij'J^^ - Jp'J:^^ P. A-X^i ,'-m,.jJ5 T.

u -^

ASSISE. Rang de pierres qu'on pose horizontalement pour con-

-^•cT^-lT-^' J^.^ p. ^^.^\^^^',

:ui • Istruire une muraille A. J^'.w pi.
^^

q'.w _ O- —---' pi. OA~--'J--

Ip. i~wi.'j - K^l T. yj.3

ASSISTANCE. Présence d'un juge ou d'un nuire oHicier de Justice

dans quelque affaire du Palais A.j 1.'^:^^ P. .^J-^ j,..to -^ T. ^^.ijUs.

AW»)
Il
On donne tant au Commissaire pour son droit il'assis-

tance '-ki! ijs:'! jU'Jb ji Ofi,'_-> . ijjJjt ^J-' Us^ ,j^-;2^

Il signifie aussi , aide, secours .-/.

y:.-^^'^'^

.-0^..'l

P u l rt*.w .i _ C Jv' ^^ ^ _ '" ' 1

Prc?ter assistance OÂ^^'j
' ;i-t 'I t-^i] Demander

assistance .^\-o^j ! 0~-' -»Xw! _ ^i ,_> _i--j >j;,%..' .2I lOLlJs

(mJj! — ^i^ji Cus'-^j'jos II est venu à bout sans aide
,

sans assistance de personne i;'^i O-^—'
A.^-

c

1 .,^•'0 Hlib AJ^j.|^ .^^^^^^

Il se dit aussi , d'une compagnie assemblée eu quelque lieu

J-M T.

jX!\^^i O.iA.s-'jJ _ ^j;^,i'.*^
Il

Son discours ravit toute l'assis-

tance ^^r.;jLiJ.> ^-^'-^ i—W^ j',/î:^ J'Ju X'^-"i ,'4^1)

^jJ-Jji ^U~sj_Jll. ^^j.li ^^L.jj jjij ^Uj c:5^,_5i

--L;r:^j ^j J AjJj .i->..J I J™ijJU2 ^eu- j'^

CwUj
I J'en prends à témoin toute l'assistance -.L^-*^'.;

lT-^
\>
J,^\

Il se dit aussi, du corps des assistan.s <[ui compose le con-

seil d'un oidre relijjieux A. Ifij j-k)! Ail^rv P. c'i*^ ^^^^^1

' ^ pi. jl

O-^J V-*5 T. ^T U.^^S. 'wva ) 9**" "w--"^-^' t-i?

ASSISTANT. Qui est présent en un lieu ./.

I_,5»^<^ P. CjJL. ^.^Ly r. ..,'Jc,)
J—:2l:^y

II
11 y avait tant

de prêtres assistants h l'autel =-i .iJj'.j'j aÉj'Js CJ,i'_Cj',>Ui

i^J.JI Jïj^^j 1,0'.^. -i3
J"'''^

" 1'"' '""'" ''^^ assistants .î

témoin ,Coi;| ^U-i! .™aU^ ^^".t

d'assistans

Un crand nombri

j:f^ Ç^
ASSISTER. Être jiréscnt à quelque chose A.j^'.^]

vice divin , 'ii„^ o

\-_jJ f^'.2s. T. jï*~V! j.ij'.iv
II

Assister au ser-

-^'-^ û-','.-iJ Assister à un enterrement

[4<s--_j' "i3 -^
''""'"T^ irf?^'^'' " * '-'''-' l'"""' pour avoir assisté

au vol _i) ii—^.1 j'i.': x.'JjJo j..:ïLa. CJ.l«o3'-o ^Ji.3f^

j_CJ-Jjl II fut condamné comme complice à assister à la mort

de celui qui l'ut évécuté aIxjJjI p»-^j A..: | Jl^-t-'J ^J^'' I.Xi.'

c
jrjjjl A^

j:_^, ;A..' a.UvhV Assister ;i la potence

. c^.M *J y^ '^' ^ X.s-^.^2 / • ? -

Il signifie aussi, secourir, aider ./.

lO-J^-lO >^ . C^.~..i. ./J:^l^^ |^\^^

J:_\a".' I
>^o -SI aI.''_2s.| Dieu nous a b

ç^y^.

—^1
II

Assisler les pau\res JJ 1 J.JUs^^ '-2». « 1 Ji-3

-! Assister ses amis de son crédit ji-' i'.„^::U ^<Jï-J

a bien assistess wS^J JJ!

^."Jjl Assister un homme dans son besoin d_.?« A;A^.~ji^ o

oX-.*^.'i O^-'Ul A.j','^ L?''''-'! C-^-^.'''
I
. K^ L'assister dans sa

maladie OA*^-' i vJUo .il c''.\J.,:rv.j
l3^ " ^''i'''' mort, s'il ne

l'eijt assisté avec soin A~~jl fl.--'.A^ji ^x—. A.Jj'.£' ^'^i^î^'j

C. ,•
'

I
fi..s _>—J>_On dit. Assister un malade, un criminel

à la mort
,
pour dire , l'exliorlrr à mourir en bon chrétien yi

10 • c'
wJ .,^rs.ia OJwL.Ja •re^ uC'J^j'j ^-^^^^.J--'
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J^:} iju]^» aJL.I'JU' A:\ ijji.'f

On (lit , Difii vous assiste T. Jj oX.~J

Se faire assister, ou siraiilenient Assister ^/. ^J w' "-s"-^^""

i

LxjJl y. ,.r~^y > l) r. (JK-'i ii-jb jlSc faire assister par

quelqu'un oXs^-'j ^'•;s-^~-| i-^.*^ c-;'.^--*~-^ j' " ^'^ "^^

assister par dos arcliers ^_CJ—l.'l w- ^sr~^*—'

' ^;J~ u3 OJ-..;Vj

Il était assisté do doux commissairos i^'~j j&.i ,c^,' '^-^-'
y,

^CJol )'. Il comparut assisté de son procureur hys-"^^ ~™rj

ASSOCIATION. Union do plusieurs personnes qui se joignent

pour quohiue intérêt commun J. ^Jl^jZ^ — ^^5j J^ P. ^ y ^.i^

T. j-U':^jt Un acte d'association , C.>'_::s. ,-X5 Jl. i«^

A» W4 y _ ^UX> 1^ JjtJ:9 yi,J y*!^ 1:3 y _^J,;_ ^d3l)j_j| Jjiii^fJ

Leur association est rompue et finie \^S f.1, .i"°' ^-^ X— '

ASSOCIER. Prondre quoiqu'un jiour compagnon, pour collègue

dans un emploi J. oXj i-i-J - i^-;^)' — \i^'~
'

ep i?-"^ >' P-

,:!j^ ::j:L jj^ji T. ôXw! ^V-^jl _(^_Ji ii.V3':j^!
y

Je l'ai associé à mon emploi pour me soulager A_»~J»x.iU-j Ai

v^Cjui.!)' i^Xij^'^ >J3 .\js:î.\ [O-iJ»' kJUi^ jLv^

jjJljl Dioctétien associa Maximilien dans l'Empire f,.^ .i-*-9

Il se dit aussi, pour avoir part .•/. à^' y^
! .)'^-'l P. i-^^i^

jjXi^ J-S.J T. 1 3*" ' O" V. Il
Tiljcre fut associé à cet honneur

jjJl^j! Jl^iZ:^ hSjL yJJ\ 0)|i ,^

Et pour recevoir dans une compagnie ./. IS JU' J ,'«-5

0A«*J ) jj Les traitans dos gabelles l'ont associé avec eux \^

s'associer, a. 0-- ly^l P* t-y*'^y^. ^^'» -^"^ T. J^iis'-'jjl
II

Ils se sont associés pour le commerce des Indes ,^" ^JJL>

Il signifie aussi , fréquenter quelqu'un , avoir commerce avec

iHii ./. .,JU^'.^_0;;j'.^_Js^.:;^! P. ^^J C'Dr"'
^'•

^a*^_j3
II

II ne faut pas qu'un jeune homme s'associe avec toutes

sortes de gens j;j4j;.i.l ^—O il;! >i! ,--r^ ,2 .Ls^ «J )

As^otu. ./. ^yJu^ p. cis}.^ j'-^ï r. >i*L.l'i'jjj| _ii

est aussi substantif .•/. O-v ^ pi. : ^i _ O- \
-^—^ pi. (-r^J^*"*

P. jji^y - j.,j^ T. jjj'ojj!
Il
Leur assQcié est mort cJijJ;/

ASSOMMER. Tuer avec quoique chose de pesant, comme une

massue, des pierres etc. ./. -V3j _ wV-J^»!) P. ,J!j_S ^J-^ T.

>^C>)jJ.| 1 I^ iJ .)
Il
Assommer un boeuf avec un maillet CJu

»J;,\..ï ,,Va! Assommer à coups de pierres, do b.'ilon etc. ^^'j-to

jJ^i,-^>\ l\Jy ii.'l '-^ij jW' _0,CJij.5

Il signifie aussi, Ijicr avec quelque arme que ce soit -/. ,J-^ P.

,..X^ T. OA'ïj.xJj!
|]
Ses ennemis lui ont dressé une embuscade,

et l'ont assommé j'j-ilj ^'^5 i__'owLa3 i^^S.L^ tJ CkU*w.5

•ijjJljl Plusieurs furent assommés h cette demi - lune , à cette

çrande sortie <J._C i'—ï-=^ ,.)A_x.U, OjJ—.i—.' '_= ^ C\ tJ

Il signifie aussi, battre avec excès A. v ^j.^ 1 ^o J-i< P. vjl-^i"*

ij'^_y T. \.tS..^^i ^^V. H *-^ maître assomme de coups ses

domeslifjucs 0-.jJ-i/ *._--' t-O J^; J l'S.^i^sJ-ï.. ^J^^^^.i «....^o^ ^^ *>

'9

Figur. Incommoder .-/. Ï.^'-Jt Olyl P. ,.Pj^ j'r-' ^•

[^jjJ-î..—' — w-dJ.ÎJ) Il
Cet habil-là m'assomme Jj , w ~ _»3

1j-j—' Ce grand parleur assomme tout le monde
i
..iV> »J

JJ'-^.-'.
JU -I

O-J 3.;!

1
AssojiMt. .4. i^c^ P. , Ci'^ T.

ASSOMMOIR. Bâton garni d'une languette, d'un appât et d'une

pierre pour tuer des bftes ./. AjsJLj P. C\ p T.
,

^''—-.o-.

On donne aussi ce nom à un bàlon garni dans le haut d'une

balle de plomb, enveloppée de ficelle A. A.£ Ju P. A; »S(— T.

^ mS-' y>^

ASSOMPTIOX. Le moment que la Sainte-Yierge fut enlevée au

y^^^ J-^ii El le jour qu'on célèbre cetteciel A. -.iy
fête A. r

Il se dit aussi, de la seconde proposition d'un svllogisme, au-

trement appelée La mineure A. I »»~o

ASSOS.VJVCE. Ressemblance imparfaite de sons dan> la tenni-
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naison des mots A. i^iâ'j Ij'j pi. A,vi3'j c;^'^ P- ^^j— ,»-J
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ASSORATH. V. Sonna.

ASSORTIMENT. Convenance A. ^\y P. Ji^^-ij T. 'A'ii'k' .

_&..^jjJu3'o
II

L'assortiment de ces couleurs est agréable -y

-V^t :^ v^CljJt

c'est un étrange assortiment qu'une fille de quatorze ans avec

un vieillard de quatre - vingts \.3 f-J C,

r. , •cU.i.ilj _ ^.^j-'rr^ ^'^ ,,_^*~3'.j _,^:A.*b jjijjl A-^.^j j:_^j ||
ces

deux couleurs-là n'assortissent pas bien ensemble ^jX-i \ ç^!_jJ

^-oil Cette garniture assortit bieji avec l'iialjit A.J J ^U-Js »J

J.î~ ^'^"Vj' " '^•'"' trouver quclquî chose qui assortisse à ce-

laJ-^ JX Jt^; oX-^e.'..| Jf^tJ ^^ _ JU-^ (Jr^^^V.
S'assortir. ./. 0,-Ji5'u^ — , 'ôs'oj P, .o". •^ - J-^-ij

-T" 0.?= ^^.j ^^ ej-.:; .1 ...si

jjjjjj~.s •'"-,'. H^ CjUJIaJ - ,J i.^,JJi-ilj

Il se dit aussi, de l'assemblage complet de certaines choses

A. à->iJilj T. ».3lls
II
Un assortiment de diamans , ^.-aJI ji

.«3IJ,

ASSORTIR. Mettre plusieurs choses ensemble en sorte qu'elles

se conviennent ,5(.>i.j'-J ^aS X:

T. <rjJ^S'o 4-J t>tf. ^f.-^^r-i^ h^}y Assortn-

diverses couleurs l'uuc avec l'autre w—^ -..ii-Ui"'' lU-'
C-

l3**"' o _ j^^^o-i-'^J
II

Ces deux pièces ne s'assortissent pas en-

semble iJ-_3o O^-ïsl.^ CJ—LJLo v_t,Cj Jo». Jj _C)1 .. j

_J«^'o "-".^ ^r' •'SmV. iC^-'' ^
Il se dit figur., de la convenance ou de l'opposition des ca-

ractères, des humeurs ./. -wlyl^l P.
.
,3^^ '^ j r. jj^i, 'J.i _

ii4-~»-'j'
Il

Ces deux personnes s'assortissent cr"^ '^! ^

Y i-J| ~'j'-'"' ^- ^..yy, \Sy -t-i'urs caractères ne s'assortissent

point ^jj;.'! J^3 ^'jr"l 'C^^ y ^J^i^-is Je n'ai ]iu m'as-

sortir avec cet homme jJ_jOj.jf .^l'f^i iJ.,'1 J.2I «j _ jj.^xi.»j «I

Assorti. A, , 'à,^\^ —
,
'Lji\^ P. OJ.J '—

v^lC^jJ ,3r-y ''^^l '.*i _ A^J^fJ^fJ
,Jy.) ^J^J .\_J>'j_J>'

il
. '^_.JJ-^-^3 J Cette étofiè est riche, il faut l'assortir d'uue dou-

•1
blure qui le soit aussi Oi.-d.| '..aS J..:^.] jX'J~^,S.!i (^1*3

:'-L J.9U^

jJ _»UjJjjl <5
1
jJ c I

- Il se dit figur. des personnes
||
Quand

on prie des gens à un repas, il faut avoir soiu de les assortir

jJjOJ^^. A.-SJ j . '4^-Ja! J .o-^ï») A.'..»hv j.Xj al àJL^^^rv Pour faire

un bon mariage, il faut bien assortir les personnes C^-^-lV^

jJ_JjJ;_.^ >0'ji (J-'IP'
<?JJ->'-ï>J! ^J0J5_j*s-^ Il faut

assortir les conditions, les âges jjj ! Lcs^J! .'Lt^\^l^\i ï-j',, 'j—

Il signifie aussi, fournir de toutes sortes de choses convena-

bles ./. ^^..^ _-^',Ls7-'.) JfV.s-' P. ^:^\j^_ T. j^^''U_j.)_

v«iA..o',j.i ».3'~a
11

Assortir une boutique de toutes sortes de

marchandises »iX>^-'l j^^^^ ^'J J!_^"' w--^t j.J..i_ ,s

ijL^Jji ili] ij'-o A.'_ai Allez chez un tel marchand, il a de

L? Lî^ ~ l3 -?*^

u

ASSORTISSANT. Qui convient
,

qui assortit bien A. ^j-^^

.^] P. C
''"'' j^ (3'^

Donnez -moi une cou-^31^ - '>

leur assortissante à ce gris |J , 'ti.Jli. J^X-J
1 ^ '..s"*' o CJ

ASSOUPIR. Causer un engourdissement des facullis de l'ame

et du corps qui conduit à un sommeil profond ./. ^v;;i^ _ v«1j | jj |

j'.™-J| T. O-V-jj^ ,iLLs) _«ï-'_jl
II

Les fumées des vins,

!
' t

des viandes l'assoupissent y^-j

i_».Jjl Les vapeurs qui montent à la tète assoupissent i-iL>.5

J) <:>-^'] .,J—J) l'i^w Une drogue
,1

^^'
c^-^.' U^.

quoi vous assortir y-'-^' S ^

Et convenir A. j.z>Sz .; .-oi X.2^] jÏ-SUj p. j>^X.iJi U

qui assoupit les sens U.) > .\^! ^^^ I
<^^^ ^'*' La

.M<monotonie d'un discours assoupit ordinairement les auditeurs._^\.^-b

J'-r
I

Kl adoucir pour un temps les douleurs aiguës ./. jl-V.i.1 _ wJU.J

P. ,.\-M^ '^'r;-^ ^- '3""'"''^^-?' '1
^'° '^'"*^''<^ '1"' assoupit les

graudes doul-urs lO .,"^.1 ,JJ="' g-'OA-'J^ P '-=^5!

Fijîur. Empêcher récla( , le progrè-s lïe <iuelque chose de fà-
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OX.*^! v-j 11 I' SI" tiuuva impliqué dans l'accusation; sos

ASS

parents assoupirent bimilrtl l'nff.iire i^^ii^^'^j.J iXiJ-J j -Jj.) -—•!

Cette aflairc est capable de vous niiiier , il l'uut l'assoupir ^
J3'.

»^,Jw^J ''__^= i\' >-- ,^J I.a s"'"'''''^
'"' assoupie «-•yU

Assoupir la si'dition \y^ ^ -^'j^"

j'j r. «-.^-a-i-uJ^

•J

différend ijr'J

.e 'J^
CjJUi^ Assoupir un

;'__.3 ^
'i
w C'j'^ Assoupir une c[UPrelle

^=1;^. J'- — ^^V>^J c^.e;

ASSOURDIR. Rendre sourd A. > '_4^ 1 _ »_.v^' I ^
—|^-Jl P.

f«^'_ ij ï". i^*J »i vo
II

Ce bruit m'assourdit i;jJj^ »j

jJ-j! vi^o w'IfJl i.>Ji<sw Le bruit du cauon assourdit ^^Iw^-vs

j-'.»*-.S W^i -' ^1^

A.S.SUURU1. .;/. >o-^:l^ P. OJJ^ ^ 7". y^^^fif ^^

ASSOUVIR. Rassasier pleiuement ,<. ?• '--i.| P. tiS j^ T.

. io, »j oJs
II

Depuis qu'il est relevé de maladie, on ne saurait

, , ^J. .. ^ . ..
;;,

.0 J ,.A«-^ ,r>**^ I ^ V^ • (^•^^'» ^JJJU'J c'est une faim

V ' . J

J'.i. T. À^Ui^al jJ-sdiLa)
jfï.-',

ji -^- S-"^ P-
A-ssoun. A. jJ'-^ T. ^^ij-jl ^>.u;.-2.' j,k-;jI -*. ^r-

ASSOUPISSANT. Qui assoupit ./. jJ.;s~^ _ wJ -~J
1 ^jy T.

,s^,y^ sdjLoj JÙ J
II

Vapeur assoupissante Oj^ir^ OfS^i

ASSOUPISSEMENT. Engourdissement qui conduit à un sommeil

irofond A.
x'-

_ ^J,''._ T. ,»liL=J <s.i «I 11 U était dans unO
grand assoupissement jJ-^^j! j :>_« -i ^'~:.'^ J—^ lJ '"^ ^'"

assoupissement léthargique «^-t- w^' --- >_-'_»Œr''^ Cij .; j .w^

Il signifie aussi, sommeil léger ./. J-J._ - > U-J - ^^ —*J P.

Si^.i - ' il^^iXi- r. A*.Vij,J jl - i->Kl!
[I

II loi vient d'or-

dinaire un assoupissemen

canine ([u'on assouvira diillcilement ?• •—* tJ ,_p—^^ c~^''

jJ..JcJ| ?" t?- Q"^ faut - il faire pour .issouvir cette voracité?

C'est un loup affamé qu'on ne saurait assouvir y^Xj] ^i»-9 si.^

ii J—.fi ^—-^ P iJ Ou ne peut l'assouvir de pain, de viande

^.'i
k's

^S-C^ , %^ t ..." t—3 i-L'
) j^-j' ^^'^ ^^

lit après le repas ij_«J-'j jLxUl J.*J

Tigur., Une grande nnnclialance pour ses devoirs, pour ses in-

^_ L/_o.U p. r. ,jjC.lL:..j
11

11- térêts A. jj^ - J

est tombé dans un honteu\ assoupissement sur tous ses devoirs

,
jj iK.'',' ÔJ..»£j»^''

CjJul d-'*—ils II ne songe point à ses intérêts, il est là

-

dessus dans un assoupissement étrange i-J_ X^_j-vii^

-i.)

cr'J-"

U se ilil ligur., eu parlant de passions violentes A. ^ÀLj —

^\j s^jJ! Ot^'.l p. j.>jjl L:; Ï-. 0,C;_^iCS' '-0
II

As-

souvir sa vengeance v^\_«JJl —SiL^ —Lj'jJ.-.jL Jw.Li _

oX-J,_j:.î' l'.i iloU.-.jlj aIJ' ^\^j~, sa rage ii,i ^iio

OA—*^-'' Il a un désir de gloire qu'il ne peut assouvir ' li

y^!,^JL3!

ne s assouvira jamais &.

:>s
y.

.j,C_S.i.s,-(?,^

:L jU^Î

Celte avarice

,JU ^^•1 a,v^ '-^

Assouvi. ,Y. .^ .

J-

'.Il ^ a fZ.^_i? S^ t^SjA ^i

- I .1/ r. f ^ fc.^ .^.

ASSOUVISSEMENT. État de ce qui est assouvi. Il ne se dit au

propre que dans celte phrase, Assouvissement de la faim A. a-ii

ASSOUPLIR. Rendre souple A. ^..J.J _ Ï.«.J -U ! O'yl P.

^iStyi T. . q.»^..=»j
II

Assouplir une étoffe ^iJ^^Ll^^j <^i

On dit aussi. Assouplir un cheval ./. !^ L'.; I _ J"ai! P. jl,

^ij T. j^di !_.;>,

On dit figur. , Assouplir le caractère de quelr|u'un ./. w..J.'

gljjl P. ^.
AstourLi. /i,

^C-/ *.:

J..>jJ-j - Figur.
Il
L'assouvissement des désirs Jia. ^'j^.^! des

passions i.J '..-Jj w'Uàj h^ ^'j:,JUv)

ASSUJETTIR. Soumettre, ranger sous sa domination A. J'~à..il

L^SJ\ ^-^ -1\^\ Jt JUjï!

r^ j'-j - j^/ t'-^^ p^' - ^--'

1?^. ^- L^v ''

.,~wa»-.' r. OArf|.ilS A^:^Lb|
Il

Assujettir un peuple, une pro-

vince w>.--->.2w \.J1,,.._.> fj
', <5.^jjl -i'..\-lo-J >—' ; ,.J.J |.)

O-Va^/J - 0^\-*-.' I |J'^.>| A..X~^_yXs-^ J—3 On n'a pas encore

assujetti ce pays - IJ> |Jl.i..>| i^j\^ 0>=c~' \ '^i CI^vV..'*.' Jjl
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J^Jai ^iAJji—Figur. Assujettir ses passions Ji-JU.«« jjïli^I

[O^lâ j._jXs-j ^|»lij _ OA*^j I aJU, »j3 Aji_jL-aj
(T'L'^'

Il signiGe aussi, astreindre à quelque chose -t- j—~3-^lfjl

-j\jk^\ P. ^,:>^jWU T. ^J^j.j-^j-^ *_jIj'
Il

Les

règles de l'art assujellissent l'ouvrier !-/-' pii»; ^i J.i'_^

j J-J I I o^ '-'^ Il veut vous assujettir à cela -JL», CX^j-^sd^ »i

jJ ÛJj.VjJ d^jj ^^~.'i _^^| (3*^ '^--' ç-~- S'assujettir

aux heures d'aulrui ».; "j Cjl;;.i, _Aj>aJj! ^—.-^jo •,i.\»i.t

[Uo-j! aux fantaisies, aux caprices d'un autre y—ïjl w-'^.^i.)

wX-»^.' I O-^

—

f~^ (jj..j jU^, J'ai trouvé dans ce bâtiment un

pa\il!on do fait, qui m'assujettit à rn faire un pareil û^Uj y

Et en Mécanique, Arrêter une chose en telle sorte qu'elle soit

stable et sans mouvement A. ^^^^ —jj JiJ: P. .\'S jIJoIj

T. OAwj.

Assujetti,

Oi,J

1^ ^ w : p. ^'.j

a-Vs. _a;;_, »„.j o,,..-»,va

x;i=^- p.^.UU r. ^^A.J,jj

T. y~llJ \^ i-ï '-I

ASSUJETTISSANT. Qui assujettit A. iS^CsT*"'! » -^y

'l.ljy^\ P. j'._ jl.= .J. C'est un métier

iJjfA L

,:^b T. ^^^-.jjj „

assujelissant (J—oiJLo .-J ^_^_^.o.4 _^j
, «..o

ASSUJETTISSEMENT. Contrainte, ohligalion de faire certaine

chose A. vj:,..Jj_y~.sr' _j!^.J=^! P. ^j^^^j T. ,jj ||
C'en

un grand assujettissement A.^^Jis ^J^-i , .„3r' y \J^^S «J

I- Il ne peut soulhir cet assujettissement jij.h^ aJJL> y

rt».

ASSURANCE. Certitude A. , ^ J. _ O-^'J.

iJb T. .
vi.Lj c-L On ne peut plus douter de cette

nouvelle, on en a une entière assurance -sIjj Ci^„
y.

(

jJj'-*5j ^,;,w 01,1 tsX^JJj] Vous n'avez qu'à partir avec

J fi A-Ci; O-C

.JJjijjJjt V

assurance que je vous suivrai de près j_s.

Jjt A-j|_jj aJ_»j_ ^'^ ^C'^^ '-^--^^^^ ^_5*-^*^-^.-'.' (jij>=^

Prenez celte etofl'e avec assurance, elle est fort bonne , i.L»3 »,•

^-,j_jL.j J| A.I! ,^jji o^Uj .U* j.> blcl vjujU.

En parlant d'nn homme en qui on ne peut prendre de con-

fiance, on dit, qu'il n'y a point d'ssurance K prendre en lui

jjJi j aJc f^yj-' -jjJi'.J JïUxitj ijyj .jV,'—'

Il signifie aussi, forte probabilité ./. ..^.~olj p|. v^U.^lj'_

^^y pi. Oj JLiJ'
Il
J'ai des assurances presque certaines que

jJ Jj w'I-iLJy ^,jliU Ai.to=J Lv^J5 OJ..U Jjl ,1 nous a

donné des assurances très - probables ..f^,^^£ia )\^ |1.aX^|

J--^.'.' JV- ''^' '-^'-V'J' (^Pne sont pas de vaines assu-

rances jj-D j ,jjj.^..j jjij "i! L» >o'-^-'j'

Et état où l'on est hors de péril ./. 2w-U"i!| J',a^ p, U< -.t

^^' j' T. O-X.lL^l
II
Je l'ai mis en lieu d'assurance (5J_L.C>

(?JjU! Jac-' c'est ce qui fait l'assurance du

pays jJ _») ^ ^4^Jjt Ai_,j aJ'^ >_^-~.--i '^.^.^.x^
.

ji j, o3U (Jh^aJj! '^^y ^-U- JU ^j
Et promesse , nantissement qu'on donne pour servir de sûre-

té à un homme avec qui l'on traite ./. ^^Ut aj U> _ v^^-w-.

A-Ij^I pi. i^îi! v._.'l_^t
II

Je vous donnerai vos assurances

jCa-CJo! l_Lil ^-;'-^! (^^^-iJj! Une bonne assurance 0^^1"^*I

^ (J?^^;' r^j'' i^.^.^ " donna des assurances posi-

tives de son amitié Aj_y3 w''_L^lj' jj -.0 JL_j'^Lj, ,^v=s.

^J-Ij! '—fa=l Agréer les assurances de la considération très -

distinguée et de l'attachement inviolable Xs:.\a v,JU—Jj^. iJ

i^r-^ j^j^j— ^•'.y '-^'-rr''-^' j'4î' (J^^=
^-''-^ •'jV

En termes de Commerce, c'est un acte par lequel, moyennant

une certaine somme , on s'engage à répondre des perles qu'on

pourrait faire sur mer ,Y. jŒ-^li'—.sr-'t .'.^^^^s P. .,'0 ', J'j.-j'j

'j j.> T. ^.)LsS aJo ^jj^ -^i

On appelle Chambre des assurances , une compagnie de gens

qui font de semblables actes ^.^3-;-'t O-'IjU^sr'! ^-J-j'-^I .iU

Il signifie aussi, hardiesse A. ' 'isj\ vJl.Jb'j _ v .Ji-'t w''^'

- w-'^l vjU''-::.»- JUt ~j^j P. Jj Jcjtj^l 7-. ^_yj

t^^^.y II
" is craint rien, il parle avec assurance y -^—^^

O- A.L! %-0 u I \^^' ïw'-dJ «

^5~U.^-5 Q4C^ , 1 .3 .•. M

j>5—J.l ^X-J Voyez avec quelle assurance il répond aux juges

Uj' ^jJt_! A^-Ka. c'est

un acteur nouveau qui n'a pas encore d'assurance sur le théâtre

22
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vju-jJ LL^ ii^j^ jy\ y ^'-^jV y. \J^ jy^ jy^

,jj»j ^ J ^^ ^-^jjj' wfj'^^.

ASSURÉMENT. Certainement , sùreracut A. Lï-Aar* _ O-^-
'

,lX.j -

.

_j r. 4^1 _ VwA.^^

ASS

une lijrpotliùque s..t^*~it wO i^,àjjS •>-ejU ^__^JJ f_s'j^^
~

Assurer un vaisseau maicliancl. C'est garantir, moyennant une

certaine somme , le prix des marchandises dont il est chargé

1 Assurément cela est T.

L
-o
vrai jJ-sT^^^'^' O-^JI OjL» ^ Oui, assurément U^J.^-^ i^-

ASSURER. Aflîrmer une chose ./. jWl {J^i'^-^^
- ^rir-^

(J-.:

^jj'«/û <lJJ-./»'J' ^JLJ;>^

'j ..i 0,C.^ili~. l'^j'-J iJ^y

Assurer luu navire à tant

pour cent Ajsjl, --,\i\ Jjj jJJ_yi ^^'^, icf,'^:^
A«Jaa J

JWl P. ,yij^ j^.-J.^' r. oX-«jJ>-J^^
Il

Cela est -il j^^^^.^j' <C.:isJ ^j' <nS iV^«^

ainsi ? Oui
,

je ^ous en assure -l^-tt jj jJ-.* '"•['.^^ ^ S'assurer. Avoir confiance y<. -'^£1 _ .i>*^l -P. .,

("J"^.' o'>:'.— -j'o 11 assure un mensonge aussi hardiment _ ,Jo ,,'.j T. ^^'Jjl.i^« jj-j j(. [MJ w 1
II

Je m'assure qu'il fera ce que je lui

qu'une vérité jJjI ^.' J.-«=j iJ
|jj)
—?» cT l3^ f" i^ I

demande >jJ—ij J'—*;;:! A.A^CJjj |^! *J_j..-^ _ L^l

Il leur a assuré, qu'une telle chose était vraie ,0 J-ns ôjLo , jb /»J>i-'l «i- i^^^"^ -JLX2. OJj '_ Et établir sa conliance .:/. .)'.AX~I

l'assura tant de fois que nous le crûmes w^VaSAJu ..^.--^^a.^

Il signifie aussi , rendre témoignage de quelque chose A.

' * I
,J,.oJ J.i''j' _ .t.2t.J

7". w^»j-jJ j _ j
'ç(_.sjjj Lo!

Il
Vous pouvez l'assurer, que je

prendrai ses intérêts J-^S .js _*X^OJj) 6.\.^û j.> ^_^j j_^1

viCj_jip-J <? J-J I [ i^'j ^-^J.t (» t'-' iç-*-^-?'*"^.'
Assurez -

vous de mes respects , de ma reconnaissance ^^—il] i^.fi:^.

^*Xi>xljt ^jii "a U jSi~Lj ^j-Cj Jj-X^\j j--'_p (y—'j

On dit. Assurez -vous que je vous servirai OJA.^/sJ^

Jjl ,.y^\ .A.«J>:>.jJJV - iAj| j'-»^c! A*x^i.J»J OjX-*/--J.^

Jjl J< )| ,.f—^! Vous avez promis de nous venir voir, je

m'assure que vous n'y manquerez pas A.X^(5 J.,' 1 -^IjXi
j ^}'

,jirjCa.i^>ft^.>! \y^ y.y?'^'^ •' ôj^ OX—i»*^_j| J.Sj

-J^jb

S'assurer d'un fait. C'est s'en procurer la certitude J. J^w^sar*

Il
Assurez - vous de cette nouvelle avant de la répandre Cj.^ j>

Assurer. Faire qu'une chose ne périclite pas .i. ^^—Sjsr' _

jU-J_jJ P. .\'5j^ j'_y^! - -y^j-^ \—hj^^ ^' i^^iJ"^"^^^
~

v^tX^jJviJj _^ _ >«tX*i'j 1 jJ.) ij ij j3 lUu
!j II

Assurer une dette,

richesne s assure qu a ses nciiesses *- »^^ .)

J-^ Il faut s'assurer à Dieu

'. .1..

t,\*J»5
II

Malheur à celui qui

,i .JJ-'U- ii' i-Ot Jji. U^

jj.3yj j:ju
J'

:>';.;:_! aj^j'-j .,.> AiJS

On dit, S'assurer de quelqu'un, pour dire, s'assurer de la

protection de quelqu'un ,/. >U.Uj!| J-^os-* _ ïr..U^ i v,_^.»^
|{

C'est de cet Iiomme que votre affaire dépend , si vous voulez

qu'elle réussisse , assurez - vous de lui v^\.J jlî •..^Ssr-'^^

J>lj| ,*_ AXJw») — Et pour dire, l'arrêter A. \.^i^jS — j—^.^.

S'assurer de quelque chose. C'est prendre ses précautions

pour en être le maître ,-/. Jz—wCs P. .wjs' vj^-—w.XJ P. w!

[i*J_yS
II

Ce général s'est assuré de tel poste J| .-^-x .^-*-9

.\s5ui\ER la main , signifie , rendre la main ferme et sûre A.

OX--»Jj
II

II faut qu'un chirurgien s'exerce souvent pour s'as-

surer la main •^JIJS c._^J aJI-I
t!/^-^

jj y^^^j] 1^' -^ ,.l--*~*'j ij-*" Faire écrire souvent à un

écolier, pour lui assurer la main '«I,^—j Ul^ A.J' OJ^_SLi. j..j

-^t^^.J

AssiinER une muraille. C'est l'étayer A. Jl*£) — JwJLw.» _ >0^)

P. ^yj ^ 1 omhJ — .
. y
—s^fc Wx jl

M V

'»3^ '-5 ~ l3^J-3 l3 " ~ i3~^^y^ *" Assurer un vase. C'est
*

le poser de manière qu'il ne puisse tomber J. ^j..S^ o^i .
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AssDREK sa contenance , sou visage. C'est prendre une conte-

nance, un visage ferme i.XX^.J'j >i...<ro, X.^^Cj^^ A..Uv.»5 (J

:X=jj^.M ^U ~\riC„

AssDnEp,, signifie aussi, faire qu'on n'ait point de peur A.

.J-vLàrf J.>
£|ly;w! 2'. v«î,OjJ-J3i_»J

II
11 tire des coups de

pistolet au\ oreilles du cheval, pour l'assurer A~l3 vOLo
'Sr,

ASTHME. Inrirmité qui consiste dans une grande difficulté de

respiration A. j..ijJ! [a™-ii.'| \i ^ ^sâ\ j^:^ -Cj^^\ j.|.>p.

- j;l.s \\ijy^
Il

II a un astlime fAcheux y^c- J-j^ij J-o |

i.>JU.>.J i,. ..? ' Quand son asthme le prend ÔJj i ».(Jb -«4JI ' i5~>i3

Il est dans l'accès de son astlimej.5 Ojj .j^l ^) y ...ix»«ftJ 15^
ASTRAGiU-E. Le plus grand os du tarse .4. '.—^«S' pi. < 'y^

P. ,«t>j_jf _v_îXJl;:i,_ J^r! T. ^]
c'est aussi une plante légumineuse qu'on nomme autrement

•jJUïo _j;;i.,J i:.£^ji ^^ iJl„jJi^^ ^^j^^} v^'--' ;
Fausse Réglisse ^. w>jli' ^^j- P. >_ji>!^ j^- r.^_5=sJiij_

lJ..b i ^Jli Les fréquents coups de canon assurent les soldats ' t^J ij
"^

L ,1,

1,5^ ^15 ji-.rr;
- ' I Lj i.1 JO yS^^Z

-^-'^^

jjj^ ^^j!.j

o- L?-

jy^îJCi, _ 4^5 y, '4j J.^,ij' r. vi,>.'Jl:=..^ ,j. (ji^-^"' - iH^^^"

'. iJlj i^^iis-" r. i.4.d^J _y^S^j^ A. Ss^ - —Csr^-'

liardi .-1.

'J-V. ^Cj'jj^-l r. y.*^b_»3_Il signifie aussi,

J^ L^i _ .ij^iJ! i. p. \bA ^. -

J.5 j] T. jhjj>^
Il
Contenance assurée ij\jj~^

Mine assurée Vi^h'jj ^l,v.wj A.j>.j Regard assuré J cU..j

bji.
'-».; U««2 y-

ASTRAL. Qui appartient aux astres A. --

jC^i^l T. ^d*;:^ '^j-^.

ASTRE. Il se dit de tous les corps célestes .4. atst" pi. f>_j=sr'

_ ^_---_j5 pi. '.—-o 1^ _ OjUw _ f;;:i.l r. jjJj ||Le mouvement

des astres j*^^ v.j;^,S»a.j^~-., Le cours des astres .jS-S'S

^Cij.5 L'aspect des astres >. 5^^ O-jJJs Observer les astres

^iX*X)| jiUb.'j vS-^iJ i~>l_jJ Calculer le mouvement des astres

OA*Xj! w'U-^ JJ:Sj^j
J-™, s.tX^!_yr _ on dit, L'astre

du jour, pour dire, le soleil ,'

—

nJ jj»_îl J le j^ _ Jis
t t-J

Et l'astre de la nuit, pour dire, la lune ^J-J cU-iJ| j^j^
On dit en Astrologie, L'influence des astres C^u v..iXjUi

ASSUREUR. Celui qui assure les marchandises A. ^--U ^'' "'"'=' '"""'^•" '"','"' '^''''P' ^"•^'""«"•«'^
O^j"^' LTr^ ^

ys^\ w-!jL.S-'] p '.J ,> ;L^l:

^^ Astre bénin A. Jj -^/-,.^C^
c*^ s..' lis p. O.Ui.^ «lJUs

ASTÉRISME. Terme d'Astronomie. Constellation, assemlilage de

plusieurs étoiles A. J

—

S^ v^Ij ^^~a pi. li S^ i^j.o ||
Les astéris-

mes sont marqués sur le globe céleste v.^\.iî >5 <lw,-0 »S j^.sa

i.V.^-**J k-i OJj IJjl

ASTÉRISQUE. Petite marque qui se met dans l'impression d'un

livre pour marquer un renvoi A. J'^—ijI i>—^.KC pi. *_J jlc

JVwjJl
II

Cet astérisque renvoie aune grande note j) jj^-ito

i-\C |il»o-"5l ^.-^^ < *-sr.. ^ju^w 1 1-^ à^rs. Jii

ASTHMATIQUE. Qui a un aUlime A, »«iJt
(jy-.r^ '-W^-

j]:» T. ju.AjCj\ jJLdi ,liJ

Il
11 y a quinze ans qu'il est asthmatique j ^oJA^. ^ % ,

T. j yXl; _y.u_y» Astre malin ./.
, y^ V-"^.?^ ~ rV?"'

*—'"= ^•

X> y-^\ T. 'ijJj y^i^fc,' Asirc favorable J-Cw^ aJLb L'asirc

qui préside à la naissance .A-~J_j) __J^A-»^ CJ—.O^^ [vT^

\^.-0«i Être né sous un astre favorable C,Aj_j*^-*j J,£U-^ fi.)'jB

^lA-*^.)) J.-'»." Il prétendait connaître l'avenir par 1 inspection

des astres -.!^3r~-| ^jy\ w)!iji.;:™.« i-lj I -^'J^ l^\jf

c,^i\ ca;^1;5|_ cjjI ojjj^s -^1^^! ^^..1^0

ASTREINDRE. Assujettir à des choses très-dures, très-gênantes

,c-^
,XJ..A il.! -' Jh.

Il
Astreindre quelqu'un à des conditions injustes et déraisonna-

bles w-Wj ! 1 »-:=r^ -L^o iivjj-i, i^^yi*-* 'jj l5^ " ^°""

lait m'astreindre à telle chose .U~::>.lj ._w.9 h,. ^^^'.
22*
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^C-5—'I Oj._)J^ Je ne veux pas m'y astreindre \^-,sr* 1^.J

Astreint.^. ,j-3r^ _ Js-ia-» P. jl^i-U r. ^iWjjj

ASTRINGEANT. Qui resserre A. ^Jai 'J _ oX-.-*-" P. J»-^

T. -sr^jJa
[|
Remède astriogeant L>ajli Ctj^ Herbe, poudre

asiriiigeante i_j_^À-y w'UJ v '•^y - .^-...'à Arrêter le sang

avec les astriogeauts oXvIj! «.iaij aL! «oLisjli ^i .>^'-—

'

ASTROLABE. Instrument astronomique A. ^_^"JJ-L_t P. » '-La

ASTROLOGIE, ou Astrologie judiciaire. Art chimérique de lire

l'avenir dans les astres A. ^js-^] Jl£_<^.J| Jli - ' ^»Jl fX~

^- ;^^./>'^' Û^-^^^J^^^ ^ =f. >»t.C.Ui^
Il
L'as-

ti'ologie est une science vaine ijJl«„.Jj ^J-s-> v—vJ^ *'; La

plupart des astronomes se moquent de l'astrologie <»iS^* ^}^\

ASTROLOGIQUE. Qui tient de l'astrologie A. ç'j^ />. j^^l

Xib^ ï". 1*1»^ liXJd^r"''
Il
Prédiction astrologique j>tfàc^~'!

Figure astrologique. La description du thème céleste , ou de

la position dans laquelle est le ciel dans un temps donné ./.

<rJ^| J^ p. i^,j T. i^'.lj

ASTROLOGUE. Celui qui fait profession de l'astrologie judici-

aire A, j^^^'^ pi. ,.y~*.5-~'' _

ws^jJl «.Ul P. j:_p ^i.1 _ ^Li, ^i.! T. ^^'

ASTRONOMIE. La science du cours et de la position des

astres^. Oj'JXJiJl Jlc _ i -Jl Ui_J,..oJl ».l; P. ,3

ij -?"^'
Il " "*' savant en astronomie

^ j»-'j OJ,--...J' J.s

J^ J-} \S''J
—
C^-i ''^^ principes de l'astronumie sont certains

,iJ! ^JUt J..*! pi. ^\,J

^_-^*w> *Jji i) 41.%^ )

ASTRONOMIQUE. Qui a rapport à l'Astronomie A. 'CU
||

Tahles astronomiques A--_V.b —Ut Observations astronomiques

4C.U ^-ya.

ASTRONOMIQUEMENT. D'une manière astronomique ./. > ^-.^va.

A.STUCE. Mauvaise finesse ./. 4^- _ ^.^ _ C.- jjC. P. cjj;_

^^ ^j -^ ^ > »—> . .. ^ .j

jï*3Uij!
Ij
Un liomme plein d'astuce -O i

—i .»J_'J^ja JC>

jii" v' 11 a fait cela par .ivtui'e ^oJb ! J.^ C jC> -.^Jl, ,j

Employer de petites astuces J'^!

...rr" ">^ ^.r

Joli.

ATE

ASTUCIEUX. Qui a de l'astuce A. J^ pi. (^^-J ,K^ - J.-il

ÔjuO! pi. ÔjJCJI --'"jjl /'.j'^ûjl.X__j|.>^ ^^^ _j_^i._ji.^,lj

ATARAXIE. Quiétude, tranquillité de l'ame ,-/. ^—JiL!! 'JL'y—,

_ JUl .jUJUi r. Ji JuAj\ T. ^-"^^ij J(^ Il
Les

Stoïciens tendaient il l'ataravie \Ji^.'~i\.i^ _, »_j'.
j ^\.ft>>3.

jLjj > i,".)

CJo! >J1jjUc .^-î—lJ >Oy~. Jv;~as-'

cUC.

pi.ATELIER. Lieu où certains ouvriers travaillent A. *.

jtjL^a-» P. O'XjlwJ 7*. à^y II
Un sculpteur qui a son atelier

dans la ville ^3.A^_jl ir'^ .iXs' "'•^-^•' rt-^ ^»'-*-^-3

^^.)Uwl Des garçons qui travaillent à un atelier ÛJ..4'AJlw.3

J.j'_i,j! ,lJLi.i! Quitter l'atelier v.iC>^jj ^—'0^ ç*'-^-^-^

Il se prend aussi, pour tous les ouvriers qui travaillent sous

un maître A. m*jJ| iij'Js
\\ C'est un homme qui conduit bien

un atelier i-J ,_»J.Uy'J aIj | <5.tj| rj-~^ ç.lwiij'Js aJLs=

jj-jj) Tout l'atelier quitta en même temps ^ii.^^ OA.JM.frS

ATÉMADOULET. Titre du premier ministre de Perse A. .i'.*^;!

ATERMOIEMENT. Accommodement d'un débiteur avec ses créan-

ciers
,

pDur les payer à certains fermes A. ix.~.a.~'.) Ji) i P.

.n.....,î.'.'-' JC;^) Ij T. i*iiV) A h ... .. a .'; Ij L'atermoiement qu'il a

fait avec un tel, a remis ses affaires Sjiji^ Wjl J^ >J*9

ijji^jl i.J__j Moyennant eet atermoiement , il a satisfait ses

créanciers Cmj\ ^JIj^^] J._J.a3.4j| aLj • ».^ Js) • iia--.Â.3

Contrat d'atermoiement (Jiii..» !\i.\',i - lUi t , a U .. » V ^i£,\ Çj'j

ATERMOYER. Prolonger les termes d'un paiement A. Jj-V»!)'

7".. «^«..'Ijji ,)ÔJ.;_j
11

Atermoyer une lettre de change i^ç^ »)

i^w'.^a »- A_^X.>^oJ AtoruioYor une promesse

^j ^^j'-^' ^^-^'-j j^A^.^.j

S'.vTpnMnvtn. S'accommoder avec ses créanciers pour les pav-

er « eerlams termes A.

T. ^JJ.>

icT-y::^,
i:~.-i!-'l

i.a..,^x.i
jl

II s'est atiruiové avec ses créanciers à

six termes d'année (Ji anu^e
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_C^j is~~ï-'.>' ±>ji^ A-ïc i-J ._j.liLa.iJt <^jjj\ oX.*ZiI

c>j\j] v^Co^jjI hl ojJi-Ji.i" ^jJl ,ï s>JO >-5*-

^J^iJJjà ilj.»»,_yllr». jj I jl s'est atermoyé pour ses dettes J»j.i

ATHEE. Celui qui ne reconnait point de Dieu ,-i. iCji.) pi.

,Jo| joL)| ^Jj\
Il

c'est un athée iJjji.3 -jj^.^'! t^-.^

ATHÉISME. Impiété qui consiste à ne reconnaître point de Dieu

.•/. wJ^.> - Ly»P'^'l jKJ>] p. ^c-'-^i- 'j tJ-^ r. ^:X.L^»i

— O'Xjj.-.->J—> _-jJJl
11

Le libert'uiage mène à l'athéisme

(Jjl O-'.^î'JI lU-Jl .^"-^ v^_3i~) i>..iiJ.' i^ljS Cette opinion

approche de l'athéisme j.^.sji iJjijS^ w-^J-> - Ji^sl yi

ATHÉRINE. Espèce de petit poisson T. jJb à^;,y\

ATHÉROME. Tumeur remplie d'un pus qui ressemble à de la

bouillie ./. '<L~Jb aL.jJ

ATHLÈTE. Celui qui combattait dans les jeux solennels de la

Grèce ^. p jL^2<> pi. j^CjLsi» P. j^VlLi _ ..t_JLj ï". .3:^-' ,ji

-^s^_yi> [jr'J^ Il
Un athlète robuste A.-U-'l ^j:_^5 p 1'-=^

Il se dit figur., des hommes forts et robustes A. C«3 ', ^^^

iJ—M /". (^-^»mJ r. 0-^.AJ — On appelle les martyrs, Les

athlètes de la Foi, les athlètes de Jésus -Christ ,.»jJ , .JwJ-ls-^

ATHLÉTIQUE. C'est une branche de la Gymnastique ,/. j

^}^\ P. .fS T. ^l.^^,S

Il signifie aussi, qui appartient à l'atlilètc A. „£! ,-«r .

"' p. JIXj t. lT-T ^^J^
Force alblctique i«c' ..^a w^i Cet Iionime a des formes athlé-

tiques ,^ il, „.—j'J ) ^l^.vs!' ,_l,0.i! «)

ATIAS. Recueil de cartes rto^M•aplliques V. vullst

C'est aussi le nom qu'on donne à la première vertèbre du

cou ./. ÏLj

ATMOSPHÈRE. La masse d'air qui environne la terre .•/. <i2..

l?» '
Il

L'atmosphère est Lantôt plus , t.inlôt moins chargée de

vapeurs ,i lU J.3 <>'i', ^- jS ^^..'C^>\ C^Lï I-^

ATOME. Corps qu'on regarde comme imlivisible à cause de sa

petitesse A. iCV.çsr*:'. ^ '•ys.
||

Démocrite et Épicure ont pré-

tendu, que le monde était composé d'atomes
,
que les corps se

formaient par la rencontre fortuite des atomes "^ ït)-^! «Jls

Il se dit aussi , de cette petite poussière que l'on voit voler

en l'air au rayon du soleil A. Oji pi. 'JijWi _ 'Ui. _ JJsl) it»i.

_^ viJi w-U-^LkjJl i'.s-' P. -X.-ij_s^ 'L^ T.

ATONIE. Faiblesse de fibres A. ^_^ P. J'jjU,.)- „''.Xo

ATOUR. Parure A. J—^sr* pi. >.oil. AJsr-' P.

-J-^-f ^• L.'j^J
II

Qnan<l elle est dans ces beauv atours .^bls

Dame d'atour. Une dame dont la charge est de coiffer et

d'habiller la Reine A. A h '.. '-j _ aJj'Ju» T. -13' ^
ATOURNER. Orner, parer A. J.~*^ _ ^.j y' p. (jX_tj!

T. «..^A^Û^J - jiftjbj.)
Il

Atourner l'épousée ..^«.j y ^s^-v-

AtoUR>É. a. iJ^,)^ P. i^wtj! r. ^ijjj) _
,
4vtJU,i

ATRABILAIRE. Celui qu'une bile noire rend triste et chagrin

P- s^y.A-^ r. .J1.5.VW II Visage atrabilaire-^- Jb r. jj]iy~.

^_C«Pj~. ^y^ Humeur atrabilaire ^Aiy^ ;>')''

ATRACILE. Bile noire, mélancolie A, t-^>«-M Oai />. .>,.>

r. <jA;u_i. IJ)^

ItATRE. L'endroit de la cheminée où l'on fait le feu ^. , o 'Js

-...^.'. ;^-T-«5j-^—>i= ^'1 Les carreaux d'un atre CLviU;!

•S-!y Z Ôler les cendres d'unalre cLCUl'I

»-3,

jC::,t ^a
'-•

c)- c-̂^- X-^\^J

t.

On dit d'une maison où l'on ne fait qu'uu très-petit ordinaire

«lu'il n'y a rien de si froid que l'aire ji <ul^ y Vaj'o .;;'_:x.t

-J.M p.
I I

^"

->-J r. ^C>.J v_i,C _ ^i;! h crime airoce

f^ On lui fit souffrir dis

ATROCE. Enorme, excessif ./. .sr-^l _ -

,!•

r-'-

tourment, tlos supplices atroces J.-j, w ] ij*—,' s^j^,^^
, > - ^
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Ame atroce, se dit d'une aine féroce ./. i*«=^-~'! J-J,J-^ '~^'^

ATROCITÉ. Knorniilc .•/. C1-^.,•L«=>. _ ~J^^'^-^ _ w'.X^ K

,!•
%...>'...~2>. L'atrocité des touimens A.a^"^^'

..jj-i. J V*r OA.-Jil«_Il se dit aussi d'un caractère noir

ATROPHIE. Consomption, amaigrissement causé par le défaut

des sucs nourriciers A. ^JJ^sr*,'. L» J--J' M^^:'

ATTACHE. Lien, courroie ./. lljj pi. JsJj - jUà pi. *-\:'t

.". AJ.. ) r. ^b 11 Mettre un cliieii U l'altacl.e C^iL'J ...Ja

En parlant de certains endroits où l'on met les chevaux à

l'attache, on die, Prendre tant pour l'attache de chaque cheval

j\^..L= yl ^j4j' ^-'.y ^^^' j^-f'-' H''^ \j^^J J-'c'.

s,^Jii^\ J-i-l Prendre des chevaux à l'attache Jj-S.b id^y>

On appelle Lettres d'attache, des commissions expédiées à la

Chamhre des Comptes pour l'exécution de quelque arrêt j^.^

U se dit aussi, de l'ordonnance d'un gouverneur de province,

pour faire mettre à exécution les ordres du Roi ^j^j' j--~2

Attache, au figuré. Tout ce qui occupe l'espiit ou qui en-

gage le coeur J. iiîis pi. ^4;'.^-- P- ^-^^^^ - ^->^]^

i

T. A»iiU iJCr I!
" ""''' '''"^^ ''^ '" 1"'"* '' l'oniprc cette at-

ATT

il quelque chose .Y. i\yÔ\ isjli _ >_,JiJ! ïiiJ !j P. ^'-'y^,

J.i _ .,jji A3^;_ ^Ç;~Jj T. J^>Jj J^ Il
Avoir de l'at-

jJ^—J.) _ oX^fJ • ,J^^ i-'y'-i. ,-3 II a trop

d'attachement .à ses intérêts ^c^^ j= — il A^i.%=j-^ss^
ti^y''

J.J ÔJ.X)'j^ i.=>.j.> .Vvoir de l'attachement à l'étude i.;JjJua«

* V\ * t

tachement « un parti c'jj' ^^^ A3f-o >

, 'â.«J,i Avoir Je rattachement à une femme

(J-*-j' j'^-rr'» i-l-jj .\jj^ l.îlii -j^.ojji-oJ« ^rl.. w_^ _

\TTACHER. Joindre une chose à une autre ./. ^Wj-itJ i_

l'ô,..' yiJL,i'.i
II

Attacher avec un cordon, avec un clou J—..^

Allacher des boutons sur un liahil v_^\.\;;;
' 1:)j y i^.l Xw LJ

Attacher contre la muraille OA.*^.J | Je-J i «5j Cjlj.J J _ ôjlj.jj

•N.^t^..^ i.;-w .2.
1 — ,0—o. JJ^j 'o Attachez ces pièces ensemble »J

i\:\ ij^^jj ij I ii-^iy Cy> ^Jjo..lj On attache les galé-

riens il la chaîne »Jj-^J.I .^- j ^fy^) i,.?rW"*"^

Attacher avec la colle A. /j''}-'! — ij^-^' - ' f'^'j Ô'j^^

tache ^.Ci^J.^
"J O,l..s=. O.VjjiJa'J ,^C.Jj>'i^; y Une

attache criminelle '**;';~^ iJ-KC

On dit, ([u'une personne a rompu son attache, pour dire, qu'

elle a cessé d'être attaché l'une .'i l'autre ^ jJ..' | i.Sjii ».ijj

Ces deux amis ont rompu leur attache CA.' Jx)'~^ 0,.-vj^
i_5^.' J>'

,i JLu:;;' iJs^i î;::i,J_^^_ =.1:3 -."^îj! a.::-.) j'.i ojj^L.j

,i JuL*;j| vju-Xi. ^i^'j ^^2 îiajij

On dit. Avoir de l'attache au jeu, à l'étude, pour dire, y

r-lrc extrêmement attaché oXv._)l A.J^c 4-Ji A.xJ'-Ljj ^i'-*9

ATTACHEMENT. Sentiment qui fait qu'on s'attache fortement

^. ,w\.io Ij

s'attacher. .4. ^a I yJ I — , ij L«iJ
I P. . J..,..M r^ 7". . a*dj Ij

Il
La poix s'attache si fort à l'étofTe

,
qu'elle emporte la pièce

i.Ajjjj! ^j,;; «jiXlàj

JJ.J]

u se dit aussi des hommes et des animaux ./. I.JX^\ P-

lOji » '-) î'.
, '4-0.^' '-:?- — , 4-*~J 'j '>-*' y ^ >>

Ces deux ennemis s'attachèrent si fortement l'un à l'autre, qu'on

ne pouvait les séparer jjj-^ i..\; yy Cy j,.,.cS. „\;' jj

wV-j'-»J \j A-^ç^J «'jjj! 0-'iLi._j .^.1; jj^i ^Ij! i.A:Jy

^J.j 1 iJS-^j (4*J.Jjl i^jLli ^y^.i L> Ce chien s'attache

i.,>ylxi . -O •-' -
• •^. • J.

fort au taureau jJ-b .) .Jlii. ,Jj

i^>L>.

Figur. Lier par quelque cliose qui engage à quelque devoir

A. Jsjj P. si^ ^) T. oX>jJ-iJj|
Il

Ce prince l'a attaché
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à son service par une charge qu'il lui adonnée i|j.*S^ ,jls

Sou devoir l'attache auprès de vous ilJ.%-w; JLj Jj
i »^L> JoLJi,

j.X!o^ y> AX-SjJs Us sont attachés l'un à l'autre par une ami-

tié réciproque ^ jl=». v il-ar', -U—) aJsJ-c Ojj JjjLo

S'attacher à quelqu'un, auprès de quelqu'un A. ^_)'.-~JJ 1 —
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» , a—AjoJ j ^..^..«mJ — M<..M »J s'attacher au service d'un

grand ^.iAaX)! x >'~Jj| i.^.~.}y .^^j'—i _0--^-™-' y )')

\,iS^ 1 WJ !j iH'^ ^^>~0 i^->J^ s'attacher à la fortune

d'un ministre JU| ijj i-JUsI w-C.l„^ ^j ,J,jJji ^SSj

Attacuer, signifie figur., appliquer A. ^^i-O ! J 'j^
I — ^.I»J

. ^.^_jj^ Il
L'étude des mathématiques attache beaucoup

fj-'--

jJ,xUX~v> ,is^ J-»-~l O^J JO -—ijJuio y.^A-Ji—-al) 1 Le

jeu l'attache plus qu'il ne faut J.J jX.3 ^.lA.J -is iVj"J *^

1 i«X^; I .a IaJ '^- J j .1-5'—
'5J''

Il a une affaire qui l'attache

fort 1.5 jlj ^^^r-^-^ ji jjj\ .J:,wclj i-^JjSTj JiJj Attacher

son affection a. quelque chose i-Là.^ s,iX—v^ y ..JL-ls A.3-ii

OAa^j ! -tjj Attacher son esprit au jeu OA».ij|jCj! JsJi û|lo.3

-On dit aussi, S'attacher, à peu près dans le même sens A. J.iic

i^^JjL)
I _ jJ jUJ 1 Jis _ i 'lsj\ '^JzAj^ p. ..^wj^.j .ijj-5

_^_;;sr;'j| J.) r. ^^C-^jj j£^ y c'est un homme qui ne

s'attache qu'à des bagatelles v^_^_.li jJic ûj*-=! y jUs L-sj).)

iJ.^-! ji
J"^:'.'

S'attacher à son devoir OjJi; i«^li v^'U::vL

^^A*^jJ ^SiA ^f-^ O^j U.O i-i.. Les choses de la terre ne

méritent pas qu'on s'y attache >'oLi. ôj|^ iis Jis Jjii U J,^*-!

jwJa i Cet homme s'attache trop à ses opinions iZ-^i^^^^^^^ir'^ c\
,|

jSjs^] y v^JU ^Xi -Ji—ij I j^ Il est attaché à sou profit.

a ses intérêts J.»..iJ.-o» J'V'b

yjb ^^ ^J=:^
Attaché. A. -^^y P- i^-j— J T. i.*ijj _ i.-.6.i. J »! A.

.^. . jJ.Iju;j p. Ci_^ ^.'„;;;! r. AA
.VTT.4.QUABLE. Qui peut être attaqué ^. jjs-'r'l j^^iC».^ _ J.J '-3

J>jx^l] P.^-V.. ^jj T. U-
-V*^ _~.0-bj-5— jJ J Al>j.i

La place n'est attaquable que de ce côté .^J-ls-* «.kS jXjlj

^.> ijjj
J} Jj\j i^Jxj J'^^l _ Jj'^j.J jj-^-*-" -l-^ ^V.

ATTAQUANT. Assaillant ^/. v?-'-^ ph ^w;*=^L-^ _ J-j'-^

pl- (^V."^ P. j!j-'t ^ij_»~ ï'. ,.,i^J
II

Les attaquants fu-

rent repousses ^J-Jj! aSjj 3, f^;p^U^ j.C-s _ i^xl^^j (">?^

ATTAQUE. Action par laquelle on attaque l'ennemi A. A£jVJ!.J

pl. vOU l'Jij _ i)j.<3 pl. w'bj.^ _ ilUi.. pl. w' ^5.*:=.. _ j! Js

_C.Î^'_k^ pl. 0.'|j>j'_iu- P. jj_j-~ r. j^^jjt
II

Attaque

vigoureuse AJ_j3 ic.'JL» _ J,.iJ=lj ij jXs Rude attaque i.!Ua«.

<5J,J J-i .\ttaque imprévue aJ^Ljj.,^ jJU-si. _ Ji»s-^ 'j. jLo^'J

i.U^ y _j_».^J:> b iUix jj oX^J^-^J-o' <?J='o-_j JUà. Dés

la première attaque, les ennemis lâchèrent pied A-l*^». .\'—**

^j-3 jUl cj.JjljSj -oU ^l_) ^:Xj!-v:'1 _^-^= '^•^j^

Il se dit aussi, d'un assaut donné a une place A. j.*.s-* pl

-u.* j>j.sr^ — ijjy^ pl. ^y\0 p. J-O,V" "^^ {J^-JJ^.

Il
Aller à l'attique \.^S^>\ » jU^ •.J^cj_u ik.o»x^ _ i.iUjj j_y

l3^JJ Donner une attaque générale jj^r*j O-J3.0 j»**J! jJ.£

j;.v>;;j) .^\<s

On fit trois attaques , deux véritables et une fausse i^i r,.j\

„ 6

1

t .Il

^J,-j| A-O"^ i-U^ _

Il se dit aussi, des travaux qu'on fait pour s'approcher d'une

place T. ^y~,jX^ i.*-U.l3lj
|| Les assiégcans avaient fait trois

attaques ^J-z .~ .1 ,.v«.£

cAA U..^-.J I ^^__'|-^-^l ^C)J~^)^-> iA.iJ.9'.j Un tel comman-

dait l'attaque du côté de la rivière ,)Wj! > •A.ly C^'^Aoy{^

^•XA j^'~^ aU-^ .,iJj "^-^jjj! ^j^j^' ci*iJ.3u On avait

fait fort avancé l'attaque i.} « J.. jUj Cj.L-.j.;;:' a^JuIs'.j

C-vJ,

11 se dit figur. , de quelques paroles qu'on lAclie pour sonder

les intentions de quelqu'un ,/. jXVJI ''-iJl P. ^^-i:—' i,iL,y^

^J-^^<.\^^\
±-^.i j^ T. i^-JA J.J.5 _ A*;| j_j—,

Il
Je lui

ai donné qualques attaques sur cette aflaire , mais il n'a pas
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|i,iru V faire altriilioii ^ -ï-
' '-»:y 'V.J-^-^ _y'^ i-oj-^tà. _»J

ji^^y^^S J-->j^
>oUJ!_jJji^) (j^! ^A-l! .blT-

Donner attaque à quelqu'un, sijjninc aussi, f.iîre à quelqu'un

des reproches d'une manière indirecte A. ^j .iD
l '''^J

- Uo-a

--JJ .Y. j-^_/-^ iJv'--'' •^-T^ ^" C>-^J'^^ Il ^" '"' "

donné une légère attaque sur ses mauvais procédés 4JU5 i:^. _^

jTjjji ^*i> oW.' \-'.j-^-^-' 0^4^' A^5^v^^'-> -
•v.j-'^

,i JuUjJjl j^_ju, ,.^xi> jiJ->! v_?>=^ Il s'est bien aperçu des

attaques qu'on donnait i son avarice ,CJ:JJo' A^jiai. ^•«'.i. a.*^

Il se dit aussi , de l'attaque de certaines maladies A. i-A^:^

ni. v.j;,'-i*:x
II

11 a eu une attaque d'apoplexie OA-^^ic ôjV

CJ-j! jWj-^ aJ_jJU:5. y lia en plusieurs attaques de goutte

^jKijI iiwOjX. ^_::.'M..*^ ^t\~.jjib

ATTAQUER. Assaillir .J. (P/^1 JLsjj _ >j.:s^ _ ,'.3-"'!

U/"

_ .iJ-jJJjj r. ,
ijj 5 ! _ (OaJ Lo ^.jjj! Il

Attaquer l'ennemi

OA*^'! ^ —ac"'L (»_y^^ *^", iij' ij»—
*"- L'attaquer dans ses

letraucliemens '*>»' ijjl ÛJ,..Lsr:'.! ^C^-Xw J^-j jJ..Jj v,iA-^»^J

î-T^ - ,-j-^j ^-^'
jL)-~

., J il)

^_<Jjl Attaquer une place ,^_>>,_j! ^^_^ ixls j.j _ OA-J AaIs

^^C_»i)l >j;,^-U.o Al) jjjl Attaquer rudement, vigoureusement

>_i>-»J|l)! aJU.^. V j^j Ij.JvJ-i C'est lui qui m'a attaqué le pre-

m-er j.Ojl jJj.I •'-U^ Jj! A*J jjij! -jjJjt jj'jj' Jj'^'

S'il m'attaque
,

je me défends vJ:Ap>-OJj i ^y'J ij -"^,1 '•«sJs

Il signifie aussi, oHenser par des paroles A. %'—Jj'j i-r*^

.jj.. ^-^J 7". ^iXl*;;^'! a.1j| J.jj_i.L! ,,'-J ^^^xl

.'<^ijh
II

Attaquer quelqu'un de paroles /j-*-» -J Jj.~»»5 y

,jjCy::j I jtj'^.5 Ji-".' j'-*-' - --^^.-'.' ^r".-^^-^ X;^ " '"ï '''*"''

rien, vous l'êtes allé allaquer sur sa naissance J..:i.|j
^

«.:>.

^ J . -^ • • —v -* W ' w ' ' "^

>^_.^-»-:i- 1 'jj'j Atla-

I,P. ..^ V~„ v* 'j T.

ATT

. ^4->^9je
II

11 est dangereux de s'attaquer à' son maître jLS

jjj'^ ^
s'est attaqué à pins fort que lui X

ATTEINDRE. Toucher à une chose qui est il une distance as-

sez éloignée pour qu'on n'y puisse jias y toucher facilement A.

J.Ir^j ^- i^-^^j
^• X.< ~~-j>\ _t,C>5'.> 11

Atteindre à une

^jJCj^jI )i.JJ;J' _ O-^ Jl'jJs aU

I 11.. ^ •\

quer un auteur sur ses ouvrages 4—a.a. ^-.: '-ft~. '.' 0-\.ji-|^^

S'attaqoer il quelqu'un. Se déclarer coulrc lui A. \-iAL^

certaine hauU^nr i5*-'jt c)-~^'j
icli./,! Si ^ le ne saurais

y atteindre jusque - là *.-siJj' J..,.^lj jA5 A-ls-'' Jj' - Jji

p^'-- j'^-^-'-''^' A.W--W—^:> j-^-lr^j iJ^^ Jj'

jJ wvo'.S ^jlJ^Jl Atteindre au but .U^j^ l)-^L5 ^-_;~=*-'" ^_ s^B

11 signifie aussi
,

joindre en chemin A, ^-^J^ — '-^ '
t'^l —

i»,j^ P- .^-J—j cî J^ ^- oXvi^^
Il

II prit la poste pour

atteindre ceux qui étaient devant .\<i-sr:'.l w-^ '

J
^ '

i_5Lr^ J J J_/;.

JJjJjl jLw Jj^_OJJJh>^
L,l«-=JJ J^"^"^ "j-^^J^J jji}

On dit. Atteindre un certain Age, pour dire, parvenir à un certain

âge , 'ô^al iï.J'j A_Jw iJJ ft.w — . '^-'MVj ^..^.i^- J^ '^ i'f"*^

Atteisdre. Frapper de loin avec quelque chose .-/. (J'—^.aj)

lij^] -hj^] L'-vst _ li'wiJ! Srr^y P- •i-V'~'j ^r^
T. ^jS-^j^-L fjj ^_j jj j..^ 11

11 l'atteignit d'un coup de pierre

•i-o.jjj! oXjjJ ^.-•jjj.o A-LJ i5|'.~rj_ .CjJj! ..^j

^J I J.iL. jj 1 II ne put atteindre son ennemi que du second coup

de pistolet Ajsr'LL ^O-'t O^AxJ.)
i.sf^'^'' (3^' A:.;i*i-J

^.Jjj-^jj ^oLssI jAjj.^ aIj!

Et parvenir à quelque chose .Y. J-~J P. ..J-i ,rf^.XwJ_

^,J.^w,j 2\ OA*i.jjj
II

Cette charge est au dessus de sa por-

tée, il n'y saurait atteindre .,J_L:5U oXJ iîj v ^_silo »j

Atteint. ../. Jw=Ij _ iJU A. Jj U P. ÔJ^ '_ , O-^wJj T.

i,*i;j;j _ Atteint de maladie, de peste ./. j3f.oJl) v ''.-a^ _

j:»^jj) UjI i_*cl^ - Atteint (le crime .4. -.mJ;.> _ ^^^c^^ />.

,1

-<- T. j!'Xi^j Atteint et convaincu d'avoir volé ^_^6ji1

1^ à^ f.* , >^>iJ ^

^»X». (»-J! *~<~''- aL.»^; uCii'



ATT

ATTEINTE. Il se dit pour marquer le coup qu'un cheval se

donne avec ses pieds, ou qu'il reçoit d'un autre cheval A. L.^,

— i.^ 1.0 P. -J-v T. A^J
II

Ce cheval se donne des atteintes
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jjj] A.,w'' i.; jjUi' _j JJi' ..^-

cheval ne donne des atteintes au mieu

c' Prenez garde que votre

Figur. Dininir atteinte, porter atteiule à quelque chose ./.

^j^-j~â\ 0^;t-I^•Jt wi^:l-J.-.U-'! o^.i p.

«5

l_5 V^
,.,j,;i-,.,j.:;, ,-S^,',l ,c-^U_,.,i,,| Ji^ r. «.jX*:;^

—5
II CVst donnei' atteinte à

_i 'j JJ 6,J '.H>S A-^w'^ J ..li^la déclaration du Ro

jj,—2..J.J c'est donner atteinte aux privilèges, aux libertés de

la province J-LXJl-.> ,™i ^^J^^ jjj '
j '-J.1-- ' v^NA.i*^ 0,..ji3 aj

j^-\^] ^ fXj ^ fJJLiXijh Donner atteinte à la réputation deI J-VvJ 1 ,11 fXJ . ' 'î » ! 4 . !-,

quelqu'un )~J w-'!>.'l liJU'j, Xi AJ.*„.j5 f)

j_5 _ ..jX'jjXi J}.<^

Il se dit figur. des attaques de maladie. V. Attaque.

Et de l'impression douloureuse que fait une chose dont on

est sensiblement touché .-/. v ^..U.'! ^-««5' _ .> U.i) ! --
J-

L,-
J-

\.^^J y*^

=ll

Il
Atteinte mortelle 0--\-L^^ a.„:s^

13 j.^ ^.^Jjl O^t.::^ S-l'r'

ATTELAGE, Il se dit des hoeufs, des chevaux qui sont né-

cessaires paur tirer la charrue A. .L-JiJl A t}^ P. lyUv

T.

vi;

v^r^.iLj.
Il

Ce laboureur a tant d'attelages

)-*-—=- -v3 .:'].^~^ O-^to^ ).X3 ci -^-^ a) Boeufs d'at-

telage ^j.J\jSj' O-^.Ai^ - Il se dit ausssi des chevaux qui

traînent la voiture T. ^jJjSj'j ^jl,j3 ^ ^j}jSXl ij j£

ATTELER. Attacher des chevaux à une voiture A. w(i-'t ij i

'or*-| Jt p. j:_j aJ..>JC |,,~,| t. i-jAj f^ r^rJj

ATTENANT. Joignant, tout proche A. J-^--) _ ^j;^ Ho _ ^'s]j

JL^'^\ ^ p. A.j'._^>, T. ,^j\ c.\.i'jL,y .^Cij;; _

>^j| J,J w,ij I »_^' ^3
II
Un logis attenant à un autre y.S^ii

"^ y. JuLr^

au mien jjjis'j Oj_J'.si)

' J' l?"^"^'' *- j"^ ^°" jardin est attenant

^'r JC Jcs:' J *.0

Il demeure dans la maison attenante ,.y-J - CJ_J

jA.ifU <>j.-'j^.

ATTENDRE, Être dans rallcnte d'une chose ./. ^.3

jjL^!_/k;!P. ^.-b
'./

cr~"''^ j^j^- - c''"~~" V

T. OA*~._)
Il

Attendre le retour de cpielqu'un OA-J JJ^-~^ )

^)j\ jkLl^ iC'.o_ys _ j;.Jj! ùùjj^\ y.>

oXv-..' L'attendre à dîner i*.Jj! <3jjj'Ji;:J| ,C.5, ., i^o'jjs

Attendre avec impatience ''j'-'j y^^ ^..Xl
'J j-

4j"j! Attendre tranquillement 0.il. ^ô S-

liaJjl J -^'
!_5 '-T^^'t-' (" Attendre le beau temps ^j; M U,]

ij^j^ j'-Aot_5 '>_-JjJ' jj.i ÛJo:i A.Oj_j^Ji >»t.CJt^ Attendre

la récompense de ses services i.AJ'io.^ >J:,Oj;jJ_i. ..CjJX'i

l3*-5 J"^"^ Une place qui attend du secours il;. VJ ^UU

*" loXs'j --'-'' ''[/^ *'-V.-'
"^""^^ l'Europe attend la paix

la fièvre jJ ^4="-^ '*";'. '^r^ ^'^ wCj '-»^ Attendre l'en-

nemi (KjJjl <5jJjLkl)| ^sy^ ^JiS.ltfLi L'attendre de pied

ferme ^a^Jj' JiZ^j A.l!.5a
, , v_;A-J -Is A-lj ! iJJ w" Lj' At-

tendre la mort avec courage v»^;'™. j-ii^'JU AJb! ^ -Jj lO Uj

On dit proverb. Il ennuie à qui attend, pour dii'e, que c'est

toujours avec ennui qu'on attend A. j^\ ..wo ^Jj\ j'J:X)"^|_

C'est où je l'attends ^-^-t i-l^^^f S>Ù'J~J\ ^'-»j' AXlt _ Tout

vient à point à qui peut attendre A. -^jij\ ~'.^o ^..,^1 T.

J^) I aJa !
^JL> ji A-0

I ^v:3

Il signifie aussi, espérer ./. a?.^' _ Ç- "j:.,^! _ j=>.j'_ ^l^i

Il ne faut attendre sa
d'-

<J T. i^-^-^j' - ~-'^-^!} uL?--^'-'

récompense que de Dieu ,,J.,' l'j ^.^! ^.:^u^.

(^ a_J-i\A,' !

pS'.' j-*-.-".' ^!^-"'-

^.~»-' Je n'attendais pas cela de vous ,.xx=

Que peut-on attendre d'un traître

que des perfidies? iJ Cj.-.,i .A.~)'..i. .^X-.j.)! ,.^.j'o. y)

'^ J J_^- -^ Il est à l'agonie, on n'en attend plus que la mort

J*J.' l-l?'^
A.U»;

J.} ^Kr- .l-'-^'j-^ il»J;! Oj'-i^'^l J'^

S'attf.mdbf. à... .Compter sur quelqu'un, sur quelqne chose

Il
je n'en fus pas surpris, je m'y attendais .bien ».v»ïi ÛJo b '^1

me manquera de parole jj )-'•'> 4.^2».Cjj

Je m'attends que vous viendrez demain -^jj • .\ '•-- c-^-'l'-'

Je m'attends qu'il
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..j.j| Jyo'J CCs-OJjt U no faut pas n'itl^ndie à lui iJ jj

.jJ^J •j'.a. v_ijl^l S^\ Js) 1 Ne t'attends qu'à toi seul iJ-^
J j ' .. .. .^ ^
ijkjjjt J—^l JjJ j AJ "-r^ je ne m'attendais pas à vous voir sitôt

U-5,
^-^.' ^r^-^.' '-i.*-"^ ^^^^jy ^s" ?•' —"'J> J'

je ne m'attendais pas que les choses dussent tourner si mal

'X Ci^ji y JiLJj

On dit proverbialement , Qui s'attend à l'écuclle d'antrui , a

souvent mal dîné, pour dire
,

que quand on compte sur autrui,

on se mécompte souvent T. ..1>'-J,i wl?^ rj'

—

^j'.xjs Oa—uj

Es ATTENDANT. Cependant A. vj^wîyi «5_\j JJ..^
i_S"*

^"

vJU-3_5 r. c-J_i]U ;_L!_OjI.:j! JjI y II se mit à lire en

attendant ^-^A w^L^ J-^-'!^^^ ()3'Jj! Jj! Reposez - vous

en attendant ilj t
v_::,.^',^w! OJ-iUlj! En attendant, nous ii-jus

promènerons _).C^OJ.j|jlÀfj wJli'<?:;Ui! J^.|_tvO!ii Jj!

j5C=>.0^_II signifie aussi, jusqu'à ce que A. U Jl P. iX_) I
b

dant ce temps jJ.S A-s-* J.;

Attendu, y/. Ji^j P. i^^lJ

Attendu. Vu, eu égard ,-/. '—^'' - »'--' ^ ^--(ff j' T. ^.>

C J)jl - liJ ~».
Il

II fut exempte des charges publiques, alten-

En alten-

ÔJ^ j^h -j^' ^L-^ J^b

T. ,L*jJ^

du son âge, son infirmité

^^J ^,3>J.^ ^
"^j •*""- J-:

<

-^=. d
cjJj! _jii ,3^1;^.'.^ oXlK) ^_cPjI J•^^^^J-

.L

Attendu

,/.
'.'^ P. ,^^ T. i-CJ ,=. _ f.Si::>
\J J^ -^'1 Attenduque. Puisque

qu'il s'agissait d'une matière importante, il fut arrêté que. . . iX_'_j3^

A.CO J_5 .' .3 A.^j _^ ^J.j! jjb '^.^-^c'
^'^^

J]
-'^-^

ATTENDRIR. Rendre tendre ./. A-J^! _ .,.~-J.! _ ^l.i:.»! -

A«;^t
^Ir^.'

^-

tendrit les choux .i'J^Jifir
jv-^

C./

t.'^. ^..'
\±.

L?

j-?:

.*i;i..j.j
II

La gelée al-

Cela attendrit la viande

i-J-JlJ-^,' c^' ^.5^ ^ J^-^

Figor. Rendre sensible à la compassion ,-/. ^J..sr _ ^—3 J

ATT

w-C.lJLsr'l
II
Ses larmes m'ont attendri le coeur j_yi Sj^S^i

^.xl)! vju3i w'iv.-! j-vij JvU_ ,bLw ,.,>>j:uSij; ôjoj

S'attendrir. A. tj^ — i^ jWt w^—i - H,jL^j\ v_^~4i P.

jj^^SjjJj ^ji T. ^yi'-L.-'aJ
II
Les choux s'attendrissent a1=>. Jl

:,C_^I.sr'|
Il

Son père s'attendrit en le voyant à ses genoux

ATTENDRISSANT. Qui rend sensible à la compassion A. ij^^

— ^;sr:.jjXS ijl^^î 1
II
Ce qu'il dit est fort attendrissant çX)_JJ.5

.JS..&^fj . i|' »i -£*.";"" /»-^ Des paroles attendrissantes vOv4.Jj

', -O I >.j;,—9j Spectacle attendrissant jj..lX«»j ,.L~L:^j j.^

ATTENDRISSEMENT. Sentiment par lequel on s'attendrit A.

^=,._^__JjU! ^3j-j^ p. -i\ij^^ T. -wi^.lsr'! ^\)J^

Il
II profita de l'attendrissement où il se trouva J'.^i. .ùJJJcJ

cAA ^ J--t ^->^

ATTENTAT. Entreprise contre les lois dans une chose capi-

tale ./.
,
A^U

U'
Mj-V= _

.

^1 C.V_x) _
, ^ ,.»J P.
CrJ- '/

iJ\ r. 'jj^.!^ - i^} Jh
II
Horribre attentat . cU

9 C'est un attentat

^ > i?i^«i»ff' i^

~5 _jj

,^^:sj».:j ^~-*J ijp^^ Énorme attentat .\jj^-' .sXwLS >X:

^wX-x) Un attentat contre la liberté publique s^\-jJJ| y.--

JU
y. L??

'4=^ J,! ^
çj.*j' -J ww EEm-

in'cher l'exécution d'un arrêt, c'est un attentat jJ-.O JU ! O-^'*^^ |J

• y. [J .. . u C>.^JO ,^i.i-^ Le Parlement

a cassé toute la procédure et tout ce qui s'est ensuivi, comme un

attentat à ses droits ,'^,1 y.'\i A;(J.)U ,jU J '^.5 «:LU^Ij

jJl^l ^^^.! ^-i/;- J-^'j!
^-.'.•^^

ri.

Uu horrible attentat vient d'enlever à sa famille mon bien aime
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neveu J.-Ji= ^[..cjkiL^i *_I=.t_5 J.it <^->Uj-'^ i_»3J
_yj

J
jTjJj! w-L-j !

'J

ATTEiNTATOIRE. Qui nUcnte contre l'autolité du prince, des

lois .-1. CXxXj] ._

P. JjJl jjS T.
,

tentatoiie i^ '-s-""

.::<

'-'JJ-

CJjtJ! f^^^^X^-— -pjX^] ^^^ssj^

v_;,\..Lo _ ,^?j-r^»i II
Procédure at-

,"^J CJjJ V ^•._;^^ Cette sen-

tence est attentatoire à l'autorité du Parlement ^j^.'» ĵ'J a,S^.^

ATTENTE. État de celui qui attend A. .'J:~>^'| J'^ _ J'^

P. O.—ilw-*is^ - i-^f^. T. A.Jx!
|]

Être en attente

jH^^ u

Jji.^^j ^- U-OJb ! , CJjÙ'

Attesté. y<. ^JjtX-M X"^ ^-
'''^V.

:jjù _ o^J :> ,^s t.

ATTENTIF. Qui a de l'attention .J. isjJl w^'..o pi. > ''..sr^t

Û^^-jZ=^.ij^\ >! pi. ë,.»^! w-'jj! p.j^>:>

T. çS-:'.Jo! JsJLj _ j^^ J.J ! «j,j y Etre attentif à son ouvrage

a .^ a Jt-o^

:A-*^'! >j;^J '_?J'^ '>JsiL!t Xj^Juj! Être a

..Xj ji.io 1 A..U...S5 ^ _

ttenlif à un

discours X^A uiS LJi A-^^J ï-' C'est un liom-

y~.

de quelque chose (ï. Jj o^.lto! ^L±
y. s.^ X

mJj! j'Ji^iJ'j V ^'i.'' OL) ÛJ_0 i_LL.-U Ci_jj^ Longue

attente J_"J--» » '-kl' 1 Ennuyeuse attente jJ-«:
,.js»^ .'Ji)Jl

Et l'espérance, l'opinion qu'on a conçue d'un homme ou d'une

chose A. J^./>\o pi. vO^»—--'-J - ^^Js pi. \-̂^ P.

qo'on avait de lui ,.Li ..y

Ce prince a répondu ."i l'attente

C. ^ c

cvi'!
(3r.-

Cjl't
C*:

. -S^ i^ ^''^ Le succès n'a point trompé notre

U a rempli notre attente CjJj.
,

-u^C; ! U; | C;J«^L.- Il a

surpassé notre attente ', «'-sr' ^\;3vji .1-»! V'"J-^^''j ul?"^

. ÇJ.-L|_^Ç.5,^I ,-;^^,i ,'^J •(.J.v.U C?la est arrivé

contre l'attente de tout le' monde ^^\ .'j A..o'.c vj;,» î^-i »;

attente ^J—^l• ' • ^.'JÂJ C\...J_^'-j. J'o. J>^^

ATTENTER. Former une entreprise contre les lois .-/. ^Jju _

v..iA*Z! 1
II

Attenter à la vie de quelqu'un jJ_' \^ ^lA—' iJL™*i >.'

OX>l)' , C jÙ' _ ^t,\...;;.
I ù^i _ aJj'.:^ Attenter à la pu-

dicité, à 1 honneur d'une femme , 'W,' iJUs ^i ^tA_!»-"'-i. y>

me fort attentif à son devoir o.iU.'

J»-~-.i-'j 0-.3.> J^^J^ Avoir l'esprit attentif

_^a.'w5 *.^JJ'j Prêter une oreille attentive

ATTENTION. Application d'esprit à quelque chose A. \JL3i _

^:::c\-Cj,^\ ^j^-^^jJ! ^j^ p. ^jKxi^ t. jûLj

Il
Avoir attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit .lUJjl j^J-»cJ

(U*~j' ^Jl^iij Prêter attention Oa^^j CUS.) |JA) — y_3.K^

OA*^.M ;.»•-' Cela demande beaucoup d'attention Jo ôjL> _»)

,J,^'jjs-^ (i-'-^j
^^

^..^ Il travaille avec attention jJjI O^JJ

f-liL)) C'est un homme qui n'a attention à rien A.w^ y ;«^

jJ...-Ol ^) j-^-A (.r*-5 .?^- Réveiller l'attention -O

^C.iX) ! Ji'.-iL'l „1' K-ss,' o Attirer à soi l'attention du public

••îv I

v3~ J":X^,j->i JU(, w.k jjLï^ ^ ^j.5 ,'Ji;t ..jok

\.^A—6-
*l I—!
—I Attenter sur la personne de quelqu'un ^.J

jj^! ^J^ j\j^..-^i

- .*!Oa^M O^j'— ' »..^"^—",' J..L^;s. Attenter contre la liberté pub

lique CUTL! .J^ï jJ'^ .Jl^Jl-.'^^». (j'_Ji^ ^tXJ-'î .>L:

OA*i-'j — ^.iX*^) I ,
:s fXj a11 .!..>. ^_ (Jjjjia. Défense d'attenter

k sa personne et à ses biens

Faites attention à . . . J..' I vj:,Jj 'il)

Il signifie aussi, soin odlcieux A. i*-J' (^j*-;?.. pi. i^~3.

l'-^'t Ï.I. IJ^Jl ,;l.t , p ^ , 11^
J
^!\l^':i T.

11.
'. J».'.; -o f^'^ Il

11 ni'a donné mille preuves (l'at-

tention _cj1! J=U. w'Ulj^ . .-U...'j J-^-:' '^.'-Jj'^.:

^jlj j'-^JiL oU! ^ii~^ ws M Cj^

ATTENTIVEMENT. Avec attention ^. ài.Olj _ 45jJl

_ ù
\Jùî3:>

T. Jws._j.k3.i _ jJL

!

i
II

Écouter at-P. iJ\j

tentivemenl ..^C-.' ! Ç-'^^Jl-I i-b ! 0,-SJ

ATTÉNUANT. Il se dit des i-emèdcs qui procurent la fluidité

aux humeurs ./. l^^i^' fj,}j^ P. LAS j^-^SjJ T. ^JUs.

ATTÉNUATION. AITaiblisscmenl A.

J^^V-> J:l., T.
1- ;i

iji-j^ -'j

-^-«-^ -jr^ - c^-*j
^•

Ui3 11 Être dans un état d'at-

23*
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tcnuatioii iJk'j' ^j'^

H signinc aussi, dimiuutiou dos charges contre un accusé ./.

l^^\ ^_.^J_jU^^'l ^^-J P. >>'^ yjj-^ ^- ^-=^J^

ifrXi.}^
Il

Donner ses défenses par auénualion vJt-N»^^ ^^.^y

^jXa^>\ j!J.= ! »Jj>.ii-J CjJ^j Donner des réponses par atté-

nuation ^.JX-^^>\ - ''_»=- ^^ OJJ.j',^ >JU*.J JT'^''
Moyens

d'atténnatiou wj'-^t
ij -ï' e-f*""^^"" i_5~*'v''

^^'

ATTÉNUER. Affaiblir ./. ^'jua! _ j'-<-:'.' -
^J-:^^ -J-'M

v_:X--V)^ (3''j*~''^J"^ Il
^"^^ jeiines ,

Ifs veilles, les fatigues

l'ont cxtrêmenieut atténué wJ-^-w^ J-'c" J^^ (S"^ -Oj^

Ou dit, Atténuer les humeurs ,/. .^ûli^l (^~5_^ ''• \j-\(^

<r i.'_ oX-LV r. i^^-'jiJj), _
X'^i

ATT

Attebueb. signifie aussi
,
prendre terre. V. Atterrir.

ATTERui. A. ~ J-~l^ _ p jj-^' - J^^ - {J-j^ ^- -^'-==^

ATTERRIR. Prendre terre A. i.^ 'JJ-^

O'"^ ^,j^.

Attenuk. .-/. v_ijua - J'^! ^:*-<= - (j^'j ^- <^^^;->

;t J^< ^% ^
ATTÉRAGE. L'endroit où un vaisseau peut prendre terre A.

i.U'-^)t ,!5lo p. \,j:) ji j;ii'ô'5 lU'JI j ! fc? T. , *^ «i-w ^

ATTÉRIR. V. Atterrir.

ATTERRER. Abattre, renverser par terre ./. Jj wVs-' _ J-;;^^

-J 1 1

i . ^J.\y:i \ p. ^i. i jJ I -J:.^^^.

- J^/
^"'-^

j'-^'- J'/ c^^J O^ ^-lH:-.^. 1i^.

Il
Ils en vinrent aux prises, et il l'atterra sous lui iXijJj> ,Ci.)

ÇJJU-J (iww,.'l

i-S~"
~'j^ J!-^-.^ ^ ^••J ^-T-*

^J.U i:;™^,:! O.Oi;j

Figur. Ruiner entièrement •./.

^3/ j^i^î,_,./ ^,u.,^«-^,^/ s.^^'-^'\^

Ij^ ''
o-^l'-^' i^r-rL;

.y-J..' V^ —A 5 ^'*
[
'4*^-:'. - ^^^^"'•a' V***'^^^

r aS^-J Les

(iollis achovèrenl (l'atterrer la puissaiici' des Romains ju'j iJîj 'J^

ji y.t.^xi\ _ '~_-''j.:^_3 j.^^) ù'.^'Jj w'L-jj ^''_,t^ j's'woU^

^; jL! -jJ) ^fl.^i-*::/j v-'L^^j J-s-"'^-" p>"^l J^'-=

ATTERRISSEMENT. Amas de terre qui se forme par la vase

que la nier apporte le long d'un rivage A. jsjJl , ïlarl P.

ÔJ.^1 j^^ a'-^j
^- l3'^ '^J^ iT'-'^y! '~''J^ .\^^j^ Il

Cette

prairie s'est accrue d« beaucoup par l'atterrissement j!jl*». ji

ATTESTATION. Certificat, témoignage donné par écrit A. ia~6J

c:>\^jj] p. àjU'j jI^ _ j^-'jjsl^ r. ^^^jx^ Joj-sli,

Il
II a l'attestation du curé O.V.jJj .^jCj Js ^-'=U| i.ls-*

jj jlj i^'U-OLi-i. Attestation de vie et de moeurs OA-J -1-3

i^^^^J^^^t ijdê jiji]:) i^j'-~ii._j ^^lxà.[j jji^lw Attesta-

tion en bonne forme •Oi—i. ixiS ^J , «Jjlrf iUjI Oi'jJLO yi,— ,

^J-iO Attestation fausse Ç- j-L<2^ J>_jU_J-'^.^Jj A_»Js3 r-J -

» Oj i-! '^O 'm^ — i->UOL^ i>-^i.'.«. Attestation de médecin

i.^'j.-Vi'^j.l. à*J:J j3 i..J^j ,J.;;.S^ V^-r' Attestation

mendiée ^wVi'i >0.5 -{-i- J:.^-'»! ^U^.jis-' J.LJij Js 'o..j

Le curé a attesté qu'il les a mariés u_=>.l _I.jJji.oo -wj

^J..Ij! i^;-'^ (5.iLjJ! J^j^ ^U ^U| ilsr^ ^CjJIjJ

La chose est attestée par plus décent personnes jjl3:~'' .).5jjJ

ô:'_^| jj> P. ^^!^ ^'-

cjJ.
C^^-

.^^vij jjL,lv.V u-G'^

El afl'aiblir excessivement A. ^ P. r)'/ '-'-^l
1-5 T.

Il avait soutenu ses malheurs avec constance.

mais ce dernier coup l'a aliéné J.

C.Jj^ I .1-,

JT) ÔjjL-,i JL. Al >' -'ji i.U^.;jj;.J .,'._ ja) Aj.i ,^"

Et prendre à témoin .^. .iL-i! _ .iL.JU::_| P. .\^\^ c^lr^

r. oX-j_»^J i-V J-i'-i.
Il

Cela n'est pas arrivé par ma faute
,

et j'en atteste tous ceux qui étaient présents à l'action iL..;^, »)

i'^i. ,J.3aJ ,;:;2^'.J »!) 0_\j.£a3,

,j..M iUJ.JJ.-J: J..j^l OJ.j'o^j Attester le Ciel ,.;'jJl J.'!

ATTIÉDIR. Rendre tiède ce qui était chaud ./. yp^-^i P.

Il
Cette eau est trop chaude, il faut l'attiédir avec de l'eau froide
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'%

s'ATTitDin. .^. •'j;jiJ) V -^^ p. .J,.

J

:X.CL _ .^f w
J—1- ï". 0--v>^l~u I

II
Les plus fervents s'attiédissent quelque-

fois
v^-^r^j-!-'!

^1^13 i>,-jU j.Lj o.'^Uj! .Uo! J*^ J.*i

ATTIÉDISSEMENT. État dune chose qui passe de la chalcui-

à la titdeui- ,/. ^ »*^ _ C , I ,is- ! iù ».Cw _ ,'jL3 P. „)Lj_\-^

-.''^5 r. JhsUJj I
II

Son amitié pour moi a souffert un grand

atticdissement
5J.

)JJ»\^ ^) à^Jl-S-^ .~^|J cV,siL=.

jJ-i^Jj! ijj.s 'j J>^.:s. —.j^^^\ l-y, v^_JC-. lijU

Figur.
Il

II avait d'abord fait paraître une grande ferveur,

mais il est tomlié depuis peu dans l'ait i édissemen t Jjl

j;J_5t j'^^ Oij*^_5 jUJ

ATTIFER. Orner, parer A. ^j^'y-^,^^ P. ^j'-^\j\ T.

v^CsCy
II

Les femmes sont long temps à s'attifer .)j«J ^>y°

Attifé. A. ^j^j^ P- ^^-\j^ T. Ju^'^ji

ATTIRAIL. Il se dit d'une grande quantité de diverses choses

nécessaires pour certains usages A.
si .• Il

pi.

.U;U p.
J ^

de la cliassc

•1

V:-

->J\
r- obi .'.; - .iU L'attirail

-'.IJ L'attirail d une imprimerie

_ _*3'-^ Jj'^i«_%ij L'attirail de la cuisine

j_JiX--'JL»_ _.o'-;3 ; tw L'attirail d'un vova"e ''--'','J , Uj

*^
• I I I

*"

— ?.,. Oj'—--yJ 11 faut un grand allirail pour le service de

l'arlillirie ,

J^
'>;isr'' i^'Js Ji£ji, ij'^A^o^, . a.i;

Et d'une grande quantité de bagages superflus qu'on mène en

voyage ,/. J'ii'j J'-*-=-! P- «>'-?.:•_; jj T. w'U ^aj
||

Qu'était - il besoin de tant d'attirail? J —!jl« Jl_»:2wl .jj »j

ATTIRAIT, Qui attire. Il ne se dit qu'au figuré A. > -J'.^

.JtïJUwJliJt woL.
lT-

i..(!^ r. ^ç^X> JS
Une femme nui a de'i manitrcs fort alliraïUes l—O '.:>«. ,L_!;1

ij^^—i- \\ f-! C'est un esprit adroit, attirant, insinuant

ATTIRER. Tirer à soi ./. v
•

Le soleil attire les vapeurs iJ-;

Jj}j yî h .j:,i 'ij SlJj,' 'j

-^ />•

J-
-^^ ^j'^ uT-

Xv'v:^
il

i^ L'ai-

1mant attire le fer, et l'ambre attire la paille .« bU.i;.j

jjj' w'-V-.p^- ,.-J '.«-ss b^Oj ..^s) Cet onguent a la vertu

d'attirer les matières v_'-^~:s. , CjOJ'.o _„i.^'^ s^\il; i,J

1J—X.0;; 1

Figur. A. ...u_wyo.^i-'^ -j'^- "I r.

Attirer quelqu'un à son parti v .u ijjji J J..L^
y.

.^\.v;j I _ ^_i,^AX:J. A^Lsr.l ç-.i.3jj jj-^li Attirer l'ennemi dan

une embuscade v_^\*)j i * -.Uv Xii^^^ ^^^^^ Attirer les re

gards de tout le monde sur soi i«_'-ls~*"| iL^-i _!J^.S l'—i.'

..t,\_.>Aj 1 Su beauté, sa bonne mine lui attire tous les coeurs

.\..>'j| ii^ . 'Jj V ^Is- .'IL '^^ ^,^.

s'attirer l'affection, le mépris, l'estime, l'approbation de tout

le monde L
J-^

1, ^CJ'..

-

—

-iJ ^—r.j-r-b ^j-^

^—'*'".'.' Jlt?'~'j ''^-^. ^j-° Jj'...-sr'—'Ij Cette. action lui

a attiré de grandes bénédictions , de grandes louanges J-*5 y

iJJ^aJjI V ..ls:-~—'' S'attirer de méchantes affaires jy^\ i-''-^^-)

^-tS^^A
\'
fsi'"']^ < ^J..2. ijj j5 S'attirer une (|uerelle c"'V

OA.«".' 1 1-^ S'attirer la haine publique li—i;?^ _».,'j >_^ fiî-J

-^C«~.') ,1 f^' Ce crime a attiré de grands malheurs

sur le coupable et sur toute sa famille

^^.;'-io iJ^JU:;^ O.CJl.:j Sij.\ ^/j, i-i^ ^jrr' ^_^
jJ-iv*J,t iX-~>^ iU)-Ls~~'l i-^^z Un malheur en attire un autre

9j-^-.'J—:.' J-

Attiré, A.

,Jl jJ Un abime en attire un autn

MXO Jus
I , Jj;

". oj^-ii' 2".

ATTISER. Approcher les tisons
,

pour les faire mieux brûler

./. lii!

_ , Q^^JS:^i <^ J
!:; yi^ Il

Atliscr le feu s^^^Xîk, a»i2 , .^ ^! A,^

p. ^-^jyl T. ^jô.

.'ijl

L

i.5~"'

L

l>t

On dit figur. , Attiser le feu
,

pour dire , aigrir les esprlls

.1

déjà irrités \Ji^^^:'
il;; ..I:;' .-. vi

_:,'^. ,l
-i';--C
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ATTI>t. .•/. •»£i^ p. ij;;i.»Jl T. jl~**~\J.

i'.
Ij"-ATTISEUR. Celui qui atliso .•/. j'-Jl w^^

Figur. ./. yf^~^
!|

Attiseur de la guerre J -'j V"l/^ ^^»—

^

ATTISOIR. Iiistiumcnt qui sert à attiser le feu ,/. j .-x~wJ _

ATTITUDK. Position du corps ./. a-^ - vJU^-s— /". \j-o T.

U-JJ
L Belle attitude C

!• Toutes

les attitudes de ce tableau sont admirables «-;*^ '•—•^jl.y^ ^.

J^jr^i '-r-'j^- ^'
.•'jLX_| .,'j'.« Jl^i-lj Ç-'vCrj! Son attitude était

à peindre ^^Jol K— C,}^^^-^
ç^~'J ^^j

On dit figur., L'.itlitude du respect wô'o s-^j de la crainte

w-.-J;»^.., à».i k-'^j de la menace j'jjIj -ÎJ^-J /^-^J

Prendre une attitude imposante dans les occasions x~rS i.Zj3j

JU:>\ -^ - .1

A" >i^, Ç- »J
=j C- -'•

J .) cjjNU

ATTOUCHEMENT. Action de toucher yi.
.M,

i*.U|
Il
Notre -Seigneur guérissait les malades par le seul attou-

chement \JiL ii-i] .X}
. T»-*^ 3^ T. ^"mW"" ^—^~ >Oj..:=^

C.'-j! i'^J"! Li-i-: On connaît la dureté ou la niollese d'un

ATT

p iSy *aLwj L'attrait de la gloire, des richesses ^^j ^J

_,Jji'.s. v^CJ'^j JUj J'-'J'j Cette maison a de grands

attraits pour moi ^^Jj C,_=ljJ W^j OjAJ'.:i. _jJ O^y 6j

p .L V ,' ,1 j-sL 'ij.rs J.! Je me suis laissé prendre aux

attraits de cette femme »—~.u»J i..,.~,ij i^ v_t,\—!i.'_a~^-~" _»J

^jIjI jU^i-I J—-j Je me sens beaticoup d'attraits pour la mu-

sique ^^jJT ^j çJ.3 ^^\y

te personne a de l'altrait pour moi i_'|Ajs-'' Ci

ATTRAPE. Tromperie J. ïiJ^-iL'^-' P. Jji T. «^l'-'j.^

_ iU,>2^ _ioJ|jJ|
Il
Ne NOUS fiez pas ii son air de candeur, c'est

une atlrapc i^^i] i'.^»;' c)^^-.^! w' , ».xs -.X-'J-L'l jl.wjii

ji iij-ij 0^ y^.sr^ C'est une attrape grossière i;J—i. o

.i 'l-!=-;7^ - p ^'-'j-^ y '""^

ATTRAPER. Prendre à une attrape ./. JL.^;:^^ | - J j-.à.!

.Vs-*! C-J..JU_._3-» (^>' Gel-

.M

corps par l'attouchement ^^^~^j

ATTRACTIF. Qui a la force d'attirer ./.

AS o-^-*-~^ '

i .«^jJ^ Attouchement illicite

'±.<r -X. On"uent attractif

pi.

i L'ai-
^^• - ^- " - • C^

niant a une \ertu attractive j.>J -'.rs. <J«o'.i~'j ^»^'Jjt-> ..s-^

,>Xj
'JJ-

. tt_*.><j5 < Jjj^^ji
II

Attraper un renard J'.—Xa.' _».X.O fJ

Il signifie aussi, obtenir par industrie .1. J—^ss"* — ^_^.»«u

P. ^—^i-jj-'t T. ^a_«j!j3
II

II a si bien fait, qu'il a attrapé

un bon emploi iJ A^.jjJj! -J^Sy:^ i..;\^^S.^] i..L^j JjZ,

3h..^.v««wi)..A~o o-\-«j 1
^^

'

^ ijy^ — \j\'-' yh/- J^/

ATTRACTION. Action d'attirer .Y. ^'N

*_»>.:>.
Il

L'attraction du fer par l'aimant

;t. i^ I

ATTRACTIONNAIRE. Partisan du système de l'allraction J.

^!V^I ^^jJt >! pi. w>IV^! w^iJ! w-U^I

ATTRAIRE. Attirer par le moyen de quelque chose qui plait

.4. V JL-^ p. .iJwJ-T J.5 r. O-C-Cx J^ Il
Le sel est bon

pour attraire les pigeons ji ^\:—j <^'-r>- ^---\r—™r?'^^ j.^^

ATTRAIT. Ce qui attire agréablement J. h y~^ - hj^ pi.

^^v)J».' fils aJ.-os-' ôXi) ,_»..-U _ On dit aussi. Attraper un

rhume, une fièvre, pour dire, gagner un rliulime ,: '-j^^^a- ^ -J

J! ^.L ^--^f.V-
T. -_i.x>. JfiS II

La beauté est un puissant attrait ^f.

T'igur. Surprendre artifieieusemeni, tromper ./. J~:i- — >^ j^-' P-

i^—i-''jj\ iL'lIC'est un filou qui m'a atlrapc ^j' .^^^— rj-o

r.>,^i,0 i~..' i jb J,)_,CJ-ljt C,L'„.> K; Il s'est lais-

se attrapé par un filou ()ui lui a gagné son argent
,

^.*.' J J- -J

Il signifie aussi, atteindre encourant après, V. Atteindre — On

dit aussi, qu'une pierre a attrapé un homme à la tempe / ^U»

zA>\ ^^\^\ C^)^ 0-C^__CJ-!:yV _li

On dit figur. Attraper le sens , la pensée d'un auteur
,

pour

<llre, pénétrer dans le sens, dans la pensée d'un auteur ^^viU.*

oX^jj À^l ^s-'^j ;c=.'-^ ^.Aù '^y
-^',Aù '^y
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i^y^ i^}y>j Aj'JjLJ _ J-^olj ilws'kJj ^'Jju> —Xj^j! i\y

jiiJjl — Et attraper le caractère, attaper les manières, pour dire,

les exprimer , les imiter bien
||

Ce poète a bien attrapé le

caractère d'un homme jaloux -Jju-~L ^J;,V-0) »~£ jj »cLi. .j-W

i^Joji l^lL^JLa. _» l*i C'est un grand peintre, il attrape bien
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le caractère des passions ^C.
cr-'^-'

\i sy^^ y -'-X—lj jJsU jjjl 1^1 '_J.JU Ce peintre a liiru

attrapé votre air 1^1 J^l Jovj y j W-j ,JtJu, j_»'-=-^ _^

Atthadé. a. ^^^sr^ /<. ijip ,h ji r. ^1*1;^ 0J..3l',ji

A.TTRAP01RE. Piège, machine pour attraper des animaux A.

llLc». pi. J.J ',^ _ J_.siw pi. .\_j

Il s'attribue le travail d'autrui j-Vjj _.j£ iL^ -LLj! 0,\^t

Vous lui attribuez des vertus et des vices qu'il n'a pas O-CJU
;,CwjJ,j)j ^ljL,| iJji^ ^.. -J (^'

-^'-Œ-^

:»,.:=.,^ o,^,^^ ._,.JU..>_j ^.„'^!^ ._i,CC> jJj! , ;;; i.iac^

loA^Jjt _

P. ^U r. jr,j^-ii

se dit figur. des tours de finesse dont on se sert pour tromper

quelqu'un A. ji ^'^\ l! La. _ IxJ J_i- Ij X>.' i i—'L.::». P. ,\'^

V ->y T. .^1',,^ jJ«^
Il

Les filous ont cent sortes d'altra-

poires \^ yj ^^Jl^^i -'-^j S^ j-i -~^ Uy t\jii CXL^iJo 'Js .1jJs

ATTRAYANT. Qui attire agréablement ./.

toutes les bonnes qualités qu'on lui :illiilnie ^'j^wL ,)£ iJLiùs.

j^»^^.o oijj..:^ ^.=^^^ ^GA^ ^l-^j! ^jUjt

jJ c'est un remède auquel on attribue de grandes vertus *>

Aïininut. ,:/. JJ.—.j P. O Ai;.

ATTRIBUT. Ce qui est )iropre et particulier à chaque sujet

A. .^.^i™~î^ pi. -^.i^^^i.
Il

L'immensité est un des attributs

de Dieu ,J_J',) V .^^

,

lJ=^.'
^Uj' pV=

J'^—iy l^" ''Ps principaux attributs de la souveraineté c'est

i;

^.i.;J!_>.^JiJ| '«^JU i». ^i^^ r. ,^jr^ J^ Il
Dis-

cours attrayant \.^yju\ L-zyj aJ'jU Beauté attrayante ,.v~>^

«..^yï!) V ^J'.=>. Il n'y a rien de si attrayant que ses manières

vt* i5?'4?' ^1?'-^ v-'-V w^-'-' j--^ Jvl?^'j ?\'~'^j'

j«X3_yJ ..jj'.^ y
ATTRIBUER. Attacher, annexer ([uelquc prérogali\e ./. i.'

i

P. ^^wo...^ T. , ^.A^iu
II

L'édit de création de cette charge

y attribue de grands privilèges y-l]i A.l.O'-.srr, j ^.iA -j:^.' y
A HjSL 'y J-\V JJ-

1^' >
—.^ \J

est un des attributs de ma charge ^.,^.s^ . à''..iis"^

J^.^.' u-,v-

Ce droit

I

^,M.,

jwV'wVJwwA.^'l'i!

En termes de Logique, c'est ce qui s'affirme ou se nie d'un

sujet A. J..'^^^^
Il

Dans cette phrase; Dieu est tout-puissant,

Dieu est le sujet, et tout-puissant est l'allriljut ji\.S i..]j\ A

ATTRIBUTIF. Terme de Palais. Qui allribue •/. ^s-^-' Il^ Il

Attributif de juridiction '-iiiJI Jt .

^

.\—i~»

ATTRIBUTION. Partie d'administration assignée à une fonction

^J-J«| i)j i*Jii Les gages, les émolumens qui ont été at-

tribués à la charge de... i-iji, J_J.| Ji_' , A.^^o ,b.'i

Il signifie aussi, rapporter, référer une chose à celui qu'on

prétend eu être la cause, ou le principal instrument A. « ',c —

j'jLw! p. ,^::jS wjr-^o r. o-C::.'.! J^n.^

Il
On lui attribue celte victoire -

wjjjj On lui attribue la perte de celle bataille Ciki^s^ J,|

^.i-Jj' On lui attribue ce livre -l.i, mais il n'en est pas l'an-

publique .-/. jA pi. p.6:>,

T. ji^J) (j^^y^^^^'^
Il
Les attributions du ministère de l'intérieur

^ ^^^zZjs:~~' j^-A v_^C;jj'-kJ J,.J.i.!.> Cj\^\ Cette aflaire

eit dans les allributions du ministère de la guerre ô,).>)0.>'_o ^s

Il ,,
J- jy,

- <' •k' • • t

leur j^ iji:i*j
C^"

_^^-],
c.

,1C

, :)Jl jj/ _^i jj/ T. ^_^.jj.Jjjl

.

,L.,9

,i;x jU!.

ATTRISTANT. Qui attriste ./. , y

,_:sr:'. ,_»«>' __»-J iJi
II

Nouvelles allrislauli's C..

ATTRISTER. Rendre Irisie ./. ,,,',=.-!_ -W. P P.
,
., J.-.»,jj !

.r ^ri.

LX'^ ,JJ.U«'—.9 il
Cette nouvelle m*a bien .ttlristé . <,'/.cL f$o ^=s. «O
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''Jjl i'*^. V
'.^ O'h)! i—'V II IIP faut atlrisli'i- personne-

y.y. L, ^<-.~^, ^'/-' ^ ^ .. -'

s'ATTrisTEc. ,/. ^y^ - \y^jr ~ rv^' ''
ij-" c'

X.

c.
-' J ^ '

Il
11 s'alliiste mal a propos )_j-~ i-J

oltiislcz pas i»s^;
' 1- - l^--'

-f
j-;'

ATTRI^Tf.. ./. ., « .S-" _ j^*jU _ ,J-V-> P. ..)~^

AUC

:> ,'. JLs. ^liC»li.^'j OJJjIjJ:-,! oXC'''iLs-' Cc seigneur

a droit d'.iub.iine .C,. I
2.. '.^ O A.,.;vUi^ o^U.j-

Le droit d'aubaine a <jté eulicrement

M )*--*-] I ^^^ ù.^i -iy^

jb Ko vous on

^<S^ — ,.^^04*.-

r^-^

ATTRICTIO>'. Rc;;rp| d'avoir ofTensé Dieu A. ^y-^

c
p. ,. ,i cV.'-'t T.

sutTit pas sans la confession -^ r-' ^ - ";', c~=

L'attriclion ne

ATTROUPEMENT. Assemblée luniullueuse de gens sans aveu

A. A.'i.;W^ pi. ^l.^W^- JJi • I- Ml

*-..' r.
I

'
.iXcS

J'. -^5"

i

IJans un élat bien policé les altroupemens sont défendus ^^(rN

ATTROUPER. Assembler plusieurs personnes en troupe .4.

_, 4_^1,' tJs . '- |j5 |J
I!

Il attroupa toute la canaille, tous

les fainéants , tous les vagabonds, pour faire une sédition i^) I

J'*,IJ. ,','r<îi|J' A-U^'j« -~'J Jil|! CJ^l.1:^ i^

supprimé —v -

Il se dit figurément, de tout avantage inespéré qui arrive à

queUju'un A. Lif.^ j~i >J:.-a«J P. .i'.)IJ-à. >ta_) T.. CJ,,'.V2.P. .iOlJ3. >^a_) r. c:

AUBE. La pointe du jour ./. ys^

c\S
C •L.?-

,iJ! 5. p.

'j^ - C" 1^ -y

^i.
Il

Je me suis levé dés l'aube du jour w-^^ar* . ij

T
j-ï)'j ,.Ç! jSS^^ L^*-"

. A-l^,.: r.

*-3
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1 en veux aucunc-- ^} lJ^.j^ ji "^ -yj'' y. "^ Il
•'"

"'"^

menl j»*--! 6^^^\ ^j L^j _jJJS J Jj-JL» jb .X, jI^I

En style de Chancellerie il s'emploie sans négative, pour dire,

en quelque sorte , à certains égards A. ,^-^ /j-^ - «•'^j /^•' -

l-*s_jJ P. .^!J-I^ t. jJJLLI
II

Le Roi ayant aucunement égard

AUDVCK. Hardiesse excessive A.

V-~'^-^.b^.^?-^'---^-
^A£ inouie

moment d'audience aLJ laUr! (AjJ D'-'t ^j-v A.ÎL'9.S y A^XsS'^

Il signifie aussi, temps donné par des personnes constituées

en dignité, pour écouter ceux qui ont à leur parler A. vJU-.aà.j

Ôls^Jt _ ^\:i%. P. Ol.j^ j.j;^i T. A.*ijj/
Il

Les

ambassadeurs envoyèrent demander audience C—^^^-t JLwsfV.t

Jr-..''j'^'jr (•-'' iO>?^'' '^'-*J^ Ils furent admis à l'audience

CfJ- a.jUM^ Ils furent

P. ^<.'A^^ T.

nereuse au-

-jiliUU.0
II

Grande audace i_ft~I:£ ^_

0''.-'',s-^ Entrer avec audace s^C'-ij Jj^-î ">} UW'*:r^ j_jJ='

Parler avec audace w-C>X)I ^ai y Ji-J ilj! w'Uls-' jj.c

Audace aveugle ç'JjtJ <J *—irj
^-r**^' i_>

'"^ P'end

aussi en bonne part A. 0^'l»=>- - >«Il^j'.

s^X-USjjJ
II

Noble audace A2>.jJ.i^ ^.Vwç». Gêné

dace A*jJ! Ïj_j3 0,0 li-=>- Audace héroïque _)'.^»^5 O-J U2l

Des soldats qui vont au combat avec audace OiWsr^lj Ijus^L)

».5L«£ .)J-^ O^.iw Alexandre eut l'audace de passer le Gra-

nique avec trente raille hommes à la vue de deux cent ojille

AUDACIEUSEMENT. Avec audace A. ^Ô'j '^sr^ j-S ^.> _ 1}

^û'J^sr^ P. LW*r:! -'^Ul:;_i'_L_^ ^ r. a.1 ! ^jJ)-.!j^.

Il
Répondre audacieusement v^\—^y. v >u_2^'-j '..sr'^-f _ Il se

prend aussi en bonne part A. i.' I f^sr'lj _0iL«3r^u P. ij],^....^

-ij\ùjj> T. *—ut J^jCj ^jJjj}_
Il

II se jeta audacieusement

au milieu des ennemis A^}\

CjJl;t

( Xi ] I ft***^N> J»i^;^;i].cSL.z^J- (_^~

AUDACIEUX. Qui a de l'audace A. .^t^.j^l._jr,U

woUl ,..! P. -i'.j:^ _.,;" . _ o-'Ij j r. -..^j!

IJ
II est audacieux 1.5 Cjj^i 1 ,JjJL' ij '.->_jJjjVc ,^0U

_ »

Il a un air audacieux ji lU —.l-L *.,is, ) iCjlc iJj^îlj'

—J^l'j ç—< A; '..i. 'u;»*5 jyn ji _ Il s'emploie aussi en éloge

AUDIENCE. Attention que l'on donne à celui qui parle A-

Î-Ui^it-Uo! P. ^,::-ib ipS t. oX-J^.> 1|
Parlez, vous

aurez audience iJj! Ç-l*^! ^j'j^ OA_jJJ i.L_j»v Prêlez-

moi audience aIjI IjLoI it..*— i.J\»z^ i..*»!iS Donnez-moi na

quelque temps sans pouvoir obtenir audience J'ISoL O-^'.a^i

^Jj) Le Contrôleur -Général des Finances donne audience un

tel jour '^•IjiL AXsJ"^ ^Ur-=| -^Cj^U i Ur' ^i'j

j-^-'y ^>-^ ^y ^--^'.^•V ij-lrf^ ^y¥"^ ^^ trouver à

l'heure de l'audience ™..»Jj| va v'-sr-' ,,j..sM ^Jl-'l-JX»

(tt-*l)_jj j^^s'v^s. OJaLx-s vj^.i'™. Dans la salle de l'audience

Il signifie aussi, la séance dans laquelle les juges écoutent

les causes A. ?[j^! kT^^ ^' '-^1^-
e/*?^'

'"^ -^'-^^

^y,.-^ — ^j^. i*^ ^ Il
Cause qui se doit plaider à l'audience

l?--^ C^?'*^!?'
^—

•l'.JJ
!^\jJ\ CJ.^jt ^r^^ Cette affaire

se jugera à l'audience 0--^J « 1 ÔAc^^i. pl^sr^ vJU^s-''"'^'^ u

j^.s=>.aJjI En pleine audience OAl'LcaJ (>jO'C j«l-sr^ Sentence

d'audience ^J^it ,jL_! ^.jj CJ.:.J^ /*-^-r^ 1-e Président lui

a promis l'audience *5 'j^ .\^j\ '^~x>j^ j'JL.» ,.f^ jJ^o

^Jj;! J-Ijo J.j-'Ji*jt ^jS—-r^ j—Is-^ Ouvrir l'audience

0a,>^'1 ?" j—' >-i:s-^ >Xii Les audiences sont finies -.JW-*

^\L^A j,.;_V/iU^ \JL^.xi J^ — XA l'assemblée de ceux à qui

on donne audience A. -..Ls-*^' lUii:^.
||

Toute l'audience fut

scandalisée jJJl^j' i— J j'^j.> ^A-l^o. x_tA.W;5r* j'^i:2w

-Et le lieu où se donne l'audience A. j-J-sr^ P. ,.^:s-'| T.

Ouvrir l'audience S.i^-\ iT--^^^
.y Fermer

l'audience v.iX>;;)t 1—'f^ ^j^'-Ji! _ w-V**-»'
, r-^-F^ f^^ O"

le mil hors de l'audience f.ujJj| .ijs .,J...J:s7^
j •• •• j ^>

AUDIENCIER. Il n'est d'usage que dans cette phrase. Huissier

audiencicr T. ^«Lx. .<UJ-^

AUDITEUR. Celui qui écoute quel(|iie discours dans quelque

assemblée publique A. ».^Uv pi. j^~»--''-w P. U«—< T. .\~qJ

Il
Ce prédicateur a toujours un grand nombre d'auditeurs »>

,J ,1, ,JL*>'—. J^" ,;3 UjU ^.^-kcl, Il satisfit extré-

24



186

memcnt tous ses auditeurs

t^'!

AUG AUG

^s--

L,

Auditeur des comptes. OfTiciei' de la Cliambie des Comptes,

qui voit et examine les comptes qui s'y rendent ,/.

.Ul L •,L. i~-'.s-^

AUDITIF. Qui appartient à l'organe de l'ouie A. Jjîl-^^^j**—

P. J..S T. l3^'' *-*^X?'

.•Nj

Nerf auditif ^ï^l

AUDITION. Action d'entendre A. p U- .^J! JU P. ^L-

.>-3\Y

AUGET. Petit vaisseau où l'on met la mangeaille des petits

oiseaux qui sont en cage A. y^\ 'jj'' ^' {^J^ i-V'^*—'J^
^•

AUGMF.KT. Ce que la loi permet de dunncr ii la femme sur

les biiiis du mari. Il ne se dit qu'en cette phrase, Augment de

^?>' j >^ ^- '"^JJ^ i.t—\^

T. .^iX.Lsn'.J-JUjI
II
Expliquer comment se fait l'audition J'.^

,,tC^! ^;;-.' 'j ~J^ --V.-^j' J-='-^ •'-k-^^ ^.J^i~,\ -

On dit. Audition des témoins A. iy^] pU^I T. jL-'jJJ^J:^

_wi*Xo.5 Et audition des comptes CV^~ftJ OA-J i-.w'-sr^

AUDITOIRE. Le lieu où l'on plaide A. l.xslj^] J-;sr-' P.

û'aIJ'J-c t. Cfi A.JL3U.-J
II

Dès qu'il fut entré dans l'audi-

toire OJJ JiZ J^i i~li^\j^ J-^'^

Il se dit aussi, de l'assemblée de tous ceux qui écoutent une

personne qui parle eu public A. j^-^x^v-J' A.c v*^ — i^.,.*^

AUGE. Pierre ou pièce de bois creusée, qui sert à boire et

à manger aux chevaux et aux autres animaux domestiques A.

v_sJbJ| .,j:a. P. ..!j-ili T. ç_<CO' *J
||

Mener boire les

chevaux à l'auge •^tS-'j^s^..) _»~s CJJ_iJ_\.J y Cjjj^yj^

Il se dit aussi, d'un vaisseau de bois dans lequel les marons

délaient le plaire A. ^^^J\ j^'-^j-^ •''• ^J-' ^- ^_5-?^j'j'.'.-^

iSS^J
11

Porter l'auge ^.^.^i] <5j'j
J.-*;:».

_ ..^ i'_j.O

,'i»~i.'j3 JwwAIX.J Cet architecte a commencé par porter l'auge,

et tailler la pierre •Jl^.s^j Oj^J JJL) J-oi!| ^ j-a*." j>

On dit proverb. J'aimerais mieux porter l'auge que de faire

ce méticr-li .J—iCS-j ^j\y^ ^.~^\ >jAiJZ.j' c'^H^ _?'

AUGES. Il se dit de certaines rigoles qui servent à faire tom-

ber l'eau sur la roue d'un moulin .•/. Ï-J^jc». '-kl 1 >,^o jw P.

AUGÉE. Ce que peut contenir une auge A. ^s'^a-^^I ^ P.

ôj'j ^.tS^.i T. ^JiS:) it^Sll y II
II ne faut qu'une augée pour

boucher ce trou -là oX-Ji.^!) iJ .1 ».sr^! ^^—' ^—Xi.!j «~- Jjl

j^Aji] T. ^i^^yj\ Jj'-vt- \',^jj j^'-" ^\^^j3 ^jl

i,vi^ ,"^j! jjIs iJU'J

AUGMENTATIF. Il se dit de certaines particules ou de certai-

nes terminaisons qui servent à augmenter le sens des mots A.

J -^l] «Oli!
Il

La langue Italienne a plusieurs terminaisons

augmentatives r,l^ J)Jji~j ^o-^=Xo ^^a.j (?J-jU'j >'-^

AUGMENTATION. Accroissement ./. J^' pi. ^JL^^-Jy - <1j ^s^J
j

^^;}j' p-
J-;}}'^ - ^-'^r ^-^-V.jî--_J..;l;^j.l.

^^o^ijj] - jJ.-J6i\i\
Il

Augmentation de gages ^vJiSjL

Cw-;'\V_ ,.~^3 fj v_lX.JiiJ.s Nouvelle augmentation wV.jUj

wVjJ.;:s. Il a fait des augmentations à cette maison C^jy^j j}

CJ.L 1 w'!j.j!',j v,1j|J.^i II faut payer les améliorations et

augmentations
lT'

.-^Jj! >J_.U.c^'j cC'i
.rr-'*-" ,-1,^,t

AUGMENTER. Rendre plus grand ,/. J-~-JjV_ a„»^' P. ,J-Jj_^|

[]
Il augmente chaque jour son revenu ja-J Jj ..'^1^'y]

,i Cj_\--)JjJc.>lj
j II a augmenté sa maison, sa terre tp'y^

CJ-u I *—».,a." ..J\..U'j Augmenter le prix 0-^-i^^ wV.wj y |É

^tX>.^j|_, y* 1^." il j-.'Lj Augmenter le nombre J-v-JJJ |^-.V£

OA&^jj - (4.-'i_y.' il ^_C.iJ.s la dépense jio,^.',| Jy^^c Aug-

menter un livre ,.i,\*Vj| ft.„^»j i^l; I *_jl*„:3 ^.^ .JL,J'J ij

Il ne faut pas diminuer la récompense, quand on augmente le ^

travail «iXs^jl J—Iii-j .j'iolo i..sr'^j] J^Jjï ..«-»Jji

jJ-oJ y la- — Il se dit aussi des personnes
||
Augmenter les dômes- '

'

tiques, pour dire, augmenter leurs gages ^^iSyji ^jSJj'i^^.^S.

0-v*^j! .X^i y Tous les ouvriers demandent qu'on les augmente

Il est aussi neutre, et signifie, croître en qualité et en quan-



AUG

tiié ./. ^\jij\-J^}y-Ci]y:J
-^Jir^' w-^ p. A^jy\

_ iJ-i. «J-uj T. jo^'il _ ^^CaJo^Ij
j II

11 augmente en bien

et en honneur ^;f^^-^ J'-^Ls ij'-^ ^-''j^J J'-^-t? J'"^ ^—
'S^

1- (5J\,>^j' -Sjj ^^.^^ Cela va en augmentant (JjJis.'j| Jj ^j

ji Le mal augmente tous les jours <;-^ f^ '->o.J l-^jj 0-^-Ji

Augmenté. ^. ^P ;j _ Jj I y'J^ _
c'y"-"

^. '^-'j V'i — , r-~'J V'i

oU T. (ji*^^' - ir*-'''-^-^V.j

AUGCRAL. Ce qui apiiarlicut à l'augure yj. c—^^ Il
Bâton

augurai ^jLc ^ ..vci. Robe augurale i-sLc >,;;,oiL3i.

AUGURE. Présage , signe par lequel on juge de l'avenir .-/.
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Jb pi. Jj^h p. ,_j-.Ci. T. jy-J\ Il
r.on augure A. y.^ J'J

c
gure J. '^j-^ J J P. Jo P.3 r, ^J'i— ij.ijl Augure si-

nistre »».^ jj J funeste ^.') \J
-^ Preiulre à Ijon augure ^\ 3

_;A*^j! .iVi'''! K-^ Prendre à mauvais augure

(^-\-. oiseau de bon augure j-\-j^ .•) " j' j—^'j J'-'i-^

uT'
.s-"

_ , '^jî .J^'jh
_yj_»^l J'en accepte l'augure

,J»~3
,Jli-.'

Augure, se dit en parlant des Romains, de celui qui obser-

vait le vol et le chant des oiseaux, pour en tirer des présages

A. ^ 4 —-^
Il
L'augure étant consulte, répondit . . . J'»—w A.SUs

i.S^ fi J ' '\j^ à..Li^j j-^ <5J—ajjjjl La dignité d'augure

était en grande considération parmi les Romains iJl^wSLc <J^.'

,

AUGURER. Tirer un augure J. J Li.) _ J Li' ! J"^.\.Xw! _

augure rien de bon ».--OJ.j| JîjJ.~w| f-,:i. J J iJjS y Qu'on

ez-vous augurer?^X~jJ-j! -^I^^i J"i Aï^ .iJ ôjj'jjlpouv

Je n'en augure rien de mauvais
o"-

..;/ j- c

AUGUSTE. Grand , digne de vénération A. A-i-'^ _ v_-.;^L

^.s^\-j^J}!\ >p. P- J'^jy. T. ^.)j\ Il
Le très -auguste

sacrement da l'autel i-sr^-:' .5 *~.t i-l-^lj' [^r'^ OJjsLCjjL;

*-3r^| iw^^^lj Auguste empereur ^s"^ i^i>U.~*,' ) Dans cette

auguste assemblée ô_V_«-.s-^] v,_,._;v!j
.

^^J^^ _»~v| Ce pa-

lais a quelque chose 'd'auguste Oi_j.o 9^.'> j.> (^J.JLw o

AUJOURD'HUI. Le jour où l'on est A. >j-J| tJji P. \^j^\

^'-

J^^ ^^ ->? - r)/ y. Il
II •"•'ivve aujourd'hui à midi

J-\-'.l ^JJJ -^^ ^/^^^:) Ce n'est pas d'au-

jourd'hui que nous nous connaissons ,jJ_yS' XJJ' y yii.lx/»

J J-. .)
^_r-"""'~'V ^^ journée d'aujourd'hui est plus belle que

celle d'hier jJ-ikl! jJ-.XijJ ^,_yj' ^G/ ^., j'ai différé

jusqu" aujourd'hui à vous donner de mes nouvelles y\i AjL=>.t

^ji;!^--^'J_^ji ,(j_/_j, ^O^N'il ^Li! Aujourd'hui

passé A. ^jj\ Jjo i'.
j_jj (_^.)j! -.J T. CjSi^^jS

Il signifie aussi, au temps que nous sommes A. >ç,-Jt _ '}

. . , .

.

. . ^ P •• ^
-J ^' P- ('-^-> ^r-:j^-

Cela

se pratiquait autrefois , mais aujourd'hui on en use autrement

j_alU.ji <"jP ^^1 Lesjeunesgensd'aujourd'hui^ijl_j^^ jjUj

La mode d'aujourd'hui J >'.£, i *, . v^tV-J, y

AUMAILLES. Il ne se dit que des bêtes à cornes A.
^-T"-

Il
Un troupeau de Ijêtes aumallles .l 9 j^l '^«^!^ (r^Ij-^ ^^^ 1

AUMÔNE. Ce qu'on donne aux pauvres par charité A. ïSj-so

pi. vOVsJ-^ - (^-'-^' pi. w''jj..^' p. 1^\LJs:\ .'..itjjj

r. J.3J..V5
II

Donner aumône OA-^w' 1 ÙX,^ d}Jzz\ Racheter

ses péchés par l'aumône v '^ ^ \S-'yJS iJ.j| w^'jJ-o ^C'-Lil

0-^«-J
I
Donner par aumône w,\*^J 1 .\U-2>.| A3J.^| '<^j ^L '^

iA*^j! 0'^.^->CJ -.-'.'Jac =.; 'i^' Vivre

(^'J--^-) Être réduit à l'aumôii

Distribuer des aumônes

d'aumône ^^\_««.s^ i.b 1

L'ambitieux fait des largesses , il ne fait pas d'aumônes if'j'^

V.'y , j3j-o L>| c'est une belle aumône v._-aœ-~~"\ > ^^J-U uiSlj

J.)
iJJ-o f) Faire du bien à des pauvres honteux , c'est une

aumône bien placée ]jS3 X^^-CxA (...jKI'jI ^U— OJ^s^

Il sif-iiifie aussi , une peine pécuniaire à laquelle la Justice

condamne en certaains cas T. /«^^^ c****v/;'.J ÛJ^—

'

r
'

1 a.^,5 A^J y^
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AUMÔNIER. Qui fail souvent l'aumftne aux pauvres ,4. ^J-^''

-'l >t pi. _^t ^lj\ P. jjji^, \^ T.

>i| jj , ^_»=^ ^JJJ-^ -^^-.b'j l_^J
II

Dieu lui fera mi-

séricoide , car il est grand aumônier a-^c ij'^-^"^ V"' 'O'

Il signifie aussi , un ccclésiasliquc dont la fonction ordinaire

est de distribuer les aumônes qu'on lui donne à faire , et de

faire la prière du soir et du malin A. y^\ pi. Ï<J ! ||
Premier

aumônier du Roi jUaL, Jj! ^'--I Aumônier du quartier ils^

AUNAGE. Mesurage à l'aune A. 'iij\^ - p !jJJu ^J^\^
P-

io^J }S5 T. ijj_ji,j! _ A->:s^jl *-1j! jjy^jl
II

L'aunage

n'est pas bon jjJo û _^-sr'^ ^_ Js»Jj_y.^
1 1

AUNE. Espèce de mesure ^/. Ç-
!j j pi. p-J-^l P- ûjljjt-jT

T. .sy^j\ Il
Mesurer à l'aune «iC^^J ^-.-Ji-J ^\jj p 'jJ -

v^iXl^^jl iJ.;! j_j-i'j! Un

AUR

AUNEUR. onTicior établi pour avoir inspection sur l'aunage ./

isjljjl _^i>'J p. j'-J.^:^. .f J-'
'''

JlA'-^ •i^j~;I

AUPARAVANT. Avant une chose A. UjJL> P. ^jl'j^ . A^. -

J:!^ t. jXA - ^j\ - ^31^
Il

Si vous voulez vous en aller,

réglez auparavant ce qu'il faut faire O^'^Ij^ ^S^*^>\ O-^J^s

•s.—J 1 Je l'en

avais averti long temps auparavant ^J^ r J LjJ>]j

jJwJU^ 1.) o Uu an auparavant ^Jj] iJ—< ») — j^J>^ •S-^-» tJ

AUPRÈS. Préposition de lieu qui marque un rapport de pro-

ue demi -aune p'j-^

^_^cr
('i

jT^ ^y-y.\y^J\
Demi quart d'aune p Iji «.J i

_.«ojb Aune ferrée par les deux bouts t^)^''-' L5?^J' lS^..

piji i»ia3 kj Une aune de drap ASjs- ? J'^ ^
On dit proverb., Mesurer les autres à son aune

,
pour dire

,

juger d'aulrui par soi-même T. v^n*-jI
, r^ [J^S?

Tout du lom; de i'aukf , signifie , beaucoup , excessivement

j^' liJLs^
Il
U a fait débauche , et il en a pris tout du long

de l'aune ^J,.ij_^^ «JJI^jI jl /TJ'^ 6S-'jL.Lj ^JL,i cU!

S'il perd son procès, il en aura tout du long de l'aune '^^:,i

AUNE. Arbre de bois blanc ./. Ji:s._*i/ P.^^~sr^? T. -A^\ i^'t

AUNÉE , ou Enula campana. Plante médicinale A. j--»' P-

xiinité .^. w'j''^ ^ P- :,C>U.) r. CJJjI)
Il

Sa maison est

Laauprès de la mienne ji ùô^Js ^.iS-'iJ -i- »-' ^c-'

rivière passe auprès de la ville ,lj .=.. CX^jî O-?^-^ j-i^

,Jj! Quand il est en colère, il ne fait pas bon auprès de lui

jStoi. \j (5-'j'_5 i^'j. ^J^-^j ^ojJjl <5J-..i2i _ Il sert aussi

à marquer l'espèce de proximité qui résulte des services , de

la fréquentation habituelle A. ^^ - ^j^\ ^ P- ^y T. <>-^-j'j

Il
Être auprès d'un grand seigneur CJyliJi v.t\J.w o ,.ij-o

'à*J«) On l'a mis auprès d'un prince .wv^oiJ i*-^ J y.^\_XJ p

iCjJiwV^j' Il s'est retiré d'auprès d'un tel seigneur v^vjli! «JvS

^jjl.^.. ,jjj'.j II est fort bien auprès du Roi Oj-»aiLi.J\j iy

Jj^tj^, J»-^ iJUj'-*J - ijlxJI Joli OJk.jjU tj-i w\.^

u s'emploie aussi comme adverbe A. U-.) f3 P. _!>..' J y) T.

w,ij _ .%JjLjU — «sX^.J »S
II

Je ne puis pas voir cela, si je

ne suis auprès *^<î->jj jjc~3?~*' Jcs~r^_j| ^^^ ,=-"" lO"^

'J-?^: ^.' cr^:
s^ J ^. L^' ^:- J^J-^JU

,jJl A_sfl.j p.AUNER. Mesurer à l'aune A. p !ji| _ p Ij-w ^j ^-

.»iX.*.sr'jl -
I ^-^tj! JoôjljJI

II
Auner une pièce de toile ^

s-t^U^j] iH .^_j^jl ^j' > 'J^
Auner fidèlement larti^"""

Ao!«É. A. p jA-> A ^^_^. y-^ 1'- iT^^^'j-'j' - '^Ù r}.?"!)'

U signifie aussi , eu comparaison A. '—,'-.3 _ 1 .Jàj

w,~~J.) r. <5J^' \> - i.lj 1 ww.-.i
II
Votre mal n'est rien auprès

du sien "^L ^ i.L ! ^JU-~^ iwl.;;l; ^C; I ^^OU O-C^w

jX-waJ^JL» La terre n'est qu'un point auprès du reste de l'univers

AURICULAIRE. Il se dit de celui qui a entendu de ses propres

P.

cula

oreilles les choses nu'il dépose /. \j^\ a.—«.».} a—t^
O' v_ • 1^

.Syi. ipy-! T. fi^Xi.^ ! A.Li"i!,'J j.V-LT
II
Témoin auri-

aire J-sLi. .i^jl «.*X~.j ibl >J



AUS

On dit, Doigt auriculaire, pour dire, le petit doigt A. y^^

AURONE. Espèce de plante .1/. j_«^ji,'9 P. fy^ T. à^ Oy |

AURORE. LumièrR qui parait avant que le soleil soit à l'horizon

A. ja~-i
!
k^ _ ,^~^! (jaVf - ^^r^' jrr''-'' - '^r'-^'^^r^

P, (3j.s^~, T. _w^-s ilii -Lwo
II

Le lever de l'aurore p Ah

^a,..' t ii.a. L'aurore commençait à paraître Ô^)I.> ^.>yOj~i.'^

Il se dit figur., d'une chose qui commence A. ij^^\ j^'Jj —

i-HZ.'.)
Il

Cela n'est encore nu'en son
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J^ù^i] ^i^L» 4;:=cJ--=-' j3 Jj J jILw

,d.j

J.|j| P.jl^t^- r. ^-

Jl 1 t,.fjt IS ,Jl JjIj! •,_j.s_

jjj^ j-?J ^

aurore jwV'-^. ^**^',o 1 «.v* >—-v-ij—> *j ~ J

On dit aussi , C'est l'aurore d'un heau jour
,

pour exprimer

quelque incident heureux qui annonce un plus grand bonheur

, - ' I V • c- « ; 1 ,
- •

j^ — Et en parlant d'une très - jeune personne, on dit, Une beauté

dans son aurore •^j'r' ]jj i-}'"^ ^ r-' J>' '^-^-~-_J^ ij*^^ j_J~*

Il se dit aussi pour Le levant A. ^ijU^w^ P. jj^^ T. yS

J-V^*^~i»i5
II
Du couchant à l'aurore O-^

is-'j'j AÏ Jw! Les climats de l'aurore K3jL^ (*~ '

Couleur d'aurore, c'est une espèce de jaune doré T. y—i.;i.
'

AUSPICE. Terme générique, qui désigne diverses manières de

connaiire l'avenir ./. ^Hi pi. ^''^'i-J - CUJ Wi P.^^-O'i

T. i..^'ys ij'j |{ Prendre les auspices par le vol des oiseaux

s.iX*^.' 1 O^-S'kE tijyJb .Ii-Js Heureux auspices .^ »,}-_^ J'j
-'1

Les Grecs et les Romains avaient grand égard au\ auspices y <tO '-o,,

^J.j| Jj-i-i} j'--=t *Ji- ^i\jc X'jj Jatj

On dit figur. Sous d'heureux auspices
,

pour dire , ayant la

AUSSL Pareillement , de même A. sjXJ AS" P. 'kJ T.

Il
Vous le voulez, et moi aussi ^.^.3 ^.li 6^i\ OjCjJJa^

jJ-*j_j.Ui.- _ Il signifie aussi, encore
||

Il lui a donné telle chose

et cela aussi j;.>^_, ^i ^y^ cJU:^:,^^ ^ J^
Dites - lui aussi de ma part Aj j^ /:^J .J^Js ^

Et c'est pourquoi, à cause de cela A, sjjrJÀlJ _ ijlc 'L.Ll

P-
^J-lj'. ~ ^- ^'J--?^'' ^-^^-'I

II
11 sert un maître qui le

traite mal; aussi le veut - il quitter i.i}s\ y .wVjt iJU'ju> Jj

jJ^ôJj! o..3^lL. j-Ol>_ ^y^.\ •^.i\ j^A vju-.«j^

Ces étolTes sont belles; aussi coûtent elles beaucoup ..IclXo ^

Et autant, également .-/. U-^ - l,s~Uci. _ ^Lj'^ J.s P. ,^!

j-'-' — ^0 —'~' "** T. jJ-iUjl _ i.s-'jjj
II

II est aussi sage que

Uni j:> j\i jSi^j ^-s-- i^jSi ^jjjjt JiU _ ^£

f

vail

J-^ j'j ic^-^ cS~'~' .

~"
J'^'' " ^'' ""**' magnifiquement qu'il

peut jy.~^ A.I)

J;! 1.) OJ^'r>'

Aussi -niEN qle, signifie, de même que, autant que A. J.-i*5'

P-
ij ~*f ^' i5~ -J"-^-' Il

'e sais cela aussi-bien que vous ^

r-'-

'-?•'L; ^ ^CL ^^ ^ ^.'(53U_v.^Ciw ijOjL
j»;"

fortune favorable .4. JJL. ^' J--J'- cr*r.' J'
P.

' #
>.) T. i-h] ,i»j~^ O--^-^f ^ Jj.ij5'.) r. aIjI j.i_»*7r^ ~^^:' '-l^_j5 _ Ou dit

aussi, Sous les auspices de quelqu'un, pour dire, sous la conduite,

sous la bonne fortune, sous la faveur de quelqu'un T. 0,\-) Jb

.J'J

XAj^fc^ Am-^>.ma/ ij .-'.^ -^
;M»

^
'-'j-

i-r—^. OA-! -3
II

Ce capitaine

fsisait des guerres, et gagnait des batailles sous les auspices du

Roi CjJ!j.^_j ^jX-^:^ J.'-jj Sh..yc^ * '-^ -^S* J^Cr' y
jJ-;i.oJb uA l'^j'' J'entreprendrai celte affaire sous vos auspices

i-X.i^ J -v-o-li jJ-3 II faut écouter les pauvres aussi-bien que

les riches jÙJ^i-^'yi i^<Jj! ?-_j*—^ j,V3 '~^! ,'3jl.sr::-fj Ljis

Alssi - niFN, sert à rendre raison d'une proposition précédente

A. ^y^asr] ^,£ T. i-X...sj-2i 'j
|| Je ne veux point y al-

ler, aussi-bien est-il trop tard ,*^~'-j J^j-' J^ cX-jUjU i—ljUA,

AUSSITÔT. Dans le moment A. ii'—.'! J _ JWl ^ />.

>.v;U» - sj:^-c'_ .,! j.) - J'^ J.3
- ._^.li j.) T. CùJA-

CS^ ïc
II

J'irai aussilôt *\^CJ^ ij -^ J^ Aussitôt qu'il l'au-

ra fait 0JJl»_J:2 Si^.^A

AUSTÈRE. Qui est rigoureux en ce qui regarde le traitement

du corps, et qui mortifie les sens A. Xj.i.^ — à^'J:^] <^^j^'

P. O-^S"- T. J.-i
II

Religion austère 0.>'..i»*.M v_,^_»-> ^:_i

yk tennp austère ^} J-^ ^a^.^ MenerRègle austère .X: .X^ .y ^•^ Jeûne austère «XjJ—1, >>_j~5

.21.^ Faire uneune vie austère

pénitence austère

X^A _;*= j\j.A <5;jj!

^C:^l ^j^JS i.AA w-3'.

. » v"i I ^^ XsS Jw^a! J CLêj' 4.ul 11 a gardé un silence aus
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Il signilie aussi, sévire, vuii: A. ^^^ J _ ^^~J -

'

ijbLJ! ji --''-' '^ P- O-o'- vJUi.1^ 7'. -3,-. !l
Homme aus-

tère />^i ^;
,.UJ!

^j^ 7-. J^
!|

jjj r. :;

•J-

Jb »^ Moeurs austères aJ-^j ^j'^^l-jb! wo

.

Mine austère JjJjLj w-J-o ^J-o Doctrine auslèr

..M

^.B-V-»

bUi .-!,

Il se dit aussi pour Apre. V. ce mot,

AUSTÈREMENT. Avec austérité A. ÔJ'—L*Ju_-J—~^u

T. aJLi! j^-Lj'li Jeûner austercmcnt

4J,! J^ oSUuJ'j Vivre auslèrement ^j-i) JlJ.-i-j' J^

AUSTÉRITÉ. Rigueur qu'on exerce sur son corps, mortification

des sens A. o5lw._^-iJ' ^Â-iJ' P.

AUT

Autant que jVn puis juger C,^ i*»j jJSt

D'autant, plus. .-/. \ y-. *- %. —> , s V.--». i .
v^_-J J fjJ J \J • -J-

. 'a.iJ.I Cj'j ,
Il

II afjissait avec d'autant plus de chaleur, qu'il

était porté par ses propres intérf Is A^A.o»-iS~^ i^L^ ^JL^sr-"^^

^ju^ji^ iA*b^ ^'\') ic-=*--^
"^-^ y. (j>^--*,^.--'j' ^'•^

CJ-)I j-j! -*— jJb! Je lui en ai d'autant plus d'obligation, que je

le mérite moins hJ" \y=J Aojîj jJj! ^fc:^ , jj5'i3r~-l ijL»

»j J J..SJ i?i'j \ 0''i ^i -_tX-iJ=.' ^ jjj! Je suis d'autant

plus obligé à le servir, qu'il m'a fait plaisirî,'^! '^
jj_,«;^ OiU j cjIj ^! ojijjj) c.\;j;.-j.i. IjJij a.;5ô.x1j1

Il
Pratiquer de grandes austérités •S^:\'^^'. \ A.V

Il signifie aussi, sévérité A. w'j-v.S - v_;U.' -Us P. ^ .ji T.

^J^ X.b^. >A.

àbl^l ^...vu _l,S.J.^

I

L'austérité de Caton ^J^ w-;

jijs L'austérité de ses moeurs ^_3Ui

L'austérité de la vertu Romaine J'.-2>.
^-Avo OA-jU^j Jj'I

AUSTRAL. Méridional A. .) Z.^
||
Le pôle austral ^y-

La partie australe du Zodiaque ^^~~-.'j

Les terres australes ^.1y.^ tS~^ J'

AUTANT. Adverbe qui sert à marquer égalité A. jjJs |_J.c

p. ^^^ -J-^ e/"'
r. j-x.ii)j! -jIjIJjI-jJj

||
je suis

,J=3

Ai>w o É^'
) iuLL^^

X. Ce diamant vaut.lutant que vous />j-'-' O-N^-v ^-^-^ ^,r^

autant que ce rubis ji l'j J^3 jJJ w|P'.jj.) -_;>_l*;|^j

Ce vaisssau contient autant que l'autre j-? ^J .? \^J^ J~'

1J.JI '^_j'—x~Xwl II a fait Cl la, j'en puis faire autant J>.5kx|.>',^

donnerai de celte maison autant qu'un autre OA™Aii.j ^
'^ ^1

fjjlj i5^'^ ^y. J*^' ^? i5^."^ "^.J ^"^ '"^ défends autant que

je puis («jJ-JI ^/.^*^ As'-k^^l J

autant que vous pourrez iJji juw

D'autant mieux. ^. Jj^\ iHr'.r^' ^- ^^--'
' 'l'^T-^ - ^.^ -^

AJ t^j.> T. iS ^ii ,i.5 ^j'-' ' Il
Je sais la chose mieux

que lui, et d'anlant mieux que j'en suis témoin oculaire ^jyi

S ^p\ fj-;,j^^
yJi^^ ^.J.z c^'oj j^-j!^ A.jc5U

D'autant quf, signifie, parce(|ue A, Ci P. Aj i ^j j — 1^^ \]

A_Cj| 7".
^_f^-^! .3-JJI- .i-5i.s.!

Il
Et d'autant que c'est mon

pupille, il faut ([ue je veille à ses intérêts jJ OJ,.^j '.oj jl
j

jJ^^J.) A/."JJ

AUTEL. Espèce de table destinée à l'usage des sacrifices A.

LsT^i-..- v_i.-j^ ^'^ P. cLCL—J _ cLG'o^ r. l'jy

CjJ
II

Élever un autel oX.*^J t U) A.i) J:, A.3rf jj. j Se

prosterner devant l'autel A-.:=J >3 ^^'j ^J-Jj. »^ «.^^^"'^ "^
-^"^n-:!

>_^V»^.'! O-nsU^j ÛJ-st"" Les ministres des autels Ai iL^ ^!_\<»

.A..-wV^ Parmi les Hébreux, il y avait un autel des holo-

I -4. • r^caustes, un autel des parfums etc. vO'-S^cs-^ ^^J!j—ij_ jj'.

'. ^1 ... ... ... '

A; Cy Lv Â-U--_} Ai::^ ;îj^^isH' AJ't._^:'j aJ'I.} .\>$^.1

,J.j! AjUtw As'-klw^! ,ji ^ l,i Aj'^i Travaille/

aL! ^Xw As'Ja-'! .jjj
J'

; _ O-OIs

A.II ^-J As-'j^5 -X),J-^J Donnez-moi cent piastres à

compte, vous serez quitte d'autant / i» ^ j^ v_,''—«s-| JlsD^j

Autant QUE, signifie, selon que,-/. l(.j^ p. A,CJ|jJ.:j. T. C , S

CJ.;! jU cJas^'-Vj J_Vji;;-j i3 l'i-'jl A.ïi.) jjÇ..l»;U Table

^ ^ AiJj-^ As^ wV-> Nappe d'autel AJUjZ. Ai5rfw\rf

AuTF.1. des païens. ./. JS.—» pi. Jfi\—» || L'autel de Jupiter

On dit. Qui sert h l'autel doit vivre de l'autel T. A.jJ>sX.'j

P X.1
,

j.~.'.j i»9- ,.,.'0! o^-j.^- ,jj| ^i,,xj.^ Ajjjr.v

On dit figur.. Élever autel contre autel
,

pour dire, faire un

schisme dans l'Église ^.LX-^Xi] ^CJ^o) Aj_JU.^ c'.s2C 'iLL



AUX

_ Il se dit aussi, d'une compagnie qui se divise en deux partis,

en deux factions contraires OA*^j Cl^^Xa^j ^^-'^^ ;jf^ C^wU-»

On dit aussi, qu'un liomme mérite qu'on lui élève des autels,

pour dire, qu'il est digne des plus grands lionncurs i.jjOJS

AUÏ 191

j^JM j^,J.! ^j.

On dit aussi , Les autels, pour dire, la religion ^. /.»•-;. -^ pl

.,Ui|
Il

Attaquer les autels
fj^j-'-'

j'j-X--^ A.^^
[J

'''^'

, '4*^j' Respecter les autels jU^^Ij Is^Zj \J1^'^\ A^i^ ,'ji)

v^Va^^I Cet impie avait juré la ruine des autels OA-J '..'-ijJb_»J

Autel. Nom de constellation .4. ^*s^ V. Encensoir.

AUTEUR. Celui qui est la première cause de quelque chose

T. i^-^~> OA-1.'! [|
Dieu est l'auteur delà nature J-*^ (3^

Il se dit aussi, de celui de qui on a appris quelque nouvelle

.4. J..^U_j_^i J-'iU P. OJJjbJ >L_) t. ^js^.jJj j^
Il

Je vous nomme mon auteur v.^\-J4.U-^ )~3' z»-^^^ 4^1

>,jo! jL.j
v.s^*-''

- j'~f '^^-ïA v^^*-' vJ-^'-' '--^Sr^ -^

i iJo! Il ne veut pas dire sonauteurjjjtç- 'JL^t ,,JjL-) JjwVi.U

AUTHENTICITÉ. Qualité de ce qui est autlicntiqne A. .lo

^^\J\ P. 'S^}± T. ^C-Uy Cj\^\

L'authenticité de celte pièce n'est point contestée x^'^V-^w ^

,J A.^j'jiJl
-Vf

jwVJl-a.^^^i..-' W- sij '..ss ^^u^-i:^ Jésus-Christ est l'auteur de

noire salut j^ j.*^__j ^Jij'^ ^y^ 'IJ-^^ ç^£

Dieu n'est point l'auteur du péché »'w-^ «OjjJ) > '. v ''-^^-

, ĥlj- jJ,î ^utJji yj'j «—'V'i Les auteurs de la sédi

C-liLlj U cllion furent punis C..liL.l.j U ^_CK=^ w-C-Uj! .)'.^«3 ^-'-^

CJ.Jj| I ,:5^1 On ne sait point l'auteur de cette nouvelle w.^j~i._jj

ijJi .5 ..Jjt.-> _3i.OJ, vJ _ÏJ ..^

Il signifie aussi, invenUur A, p y-'^:^^ — J.cs. a/» — p J-s.^ P.

OjJ^ |Jv~> 7". ilj'jL^
Il

L'auteur de l'opinion de la métam-

psycose ^^^^ v—-^-i^^ "> > ^-V/s Les auteurs des opinions

nouvelles ^s^j^,^,, ,.w.;J.^ OAjOJjJ.^». >o!.i'j!;;;| L'au-
Oï •• ' .^ -^ ^ • • '* „

^ .. ..

leur d'un projet ^J^j^ sJ:A--~Jiy .J — çS~v:.^
~-r-J^

• T' -1*
Et celui qui a compose un livre ./. v^^-Jy> pi. f.^i-'j.j _
- - -^ 9

k^iL-io pi. f.^.;.^o p. ,'.^J'j r. .,Uj —^'j'
Il

Auteur

ancien *jJ.3 v__iJ».j_^fi .iJj„yjjJi.»j w.iJv> Auteur mo-

derne ^j> ,.!'--;'. (•^"^ (^'~~>^ Auteur Grec c' -j', ^—^_y

Auteur apocryphe J^.ïjt..o L-j -j-vr" '' i—j.^ Auteur orthodoxe

^'«»J^1 ^^^-^sr'^ V i,U» anonyme *-.^' J^^^sr' >^_i.U-- _ -».w|

>«_iJ_j.j .) jS^^ b Lire les hons auteurs ç)_0,~^x..- lO'^ J

^.iV_6X)l ioJ'-Lj Citer un auteur . '= „l.'JO oXi)»-» »)

AUTHENTIQUE. Muni de l'autorité publique , et revêtu de

toutes ses formes ,-/. Aj J^**^ -
?r
-^"^^1 ^^ ^Us -jy^i

Il
Pièce autlientique L^,) J»*»-' ^-^JJi

-
^J-':'^^ "^^JJ

Contrat

authentique ,jrjJ._ J_j'i^ JjJsJ jJ .jr^'-^vs iw>.Lsr-^i _ ^:1jj_^

jj-'-^li ^yjr^ ^^:'.' "Ir^ f.r"jj jj^lsjj^ Oj-s'
''^^

_:;i^ jJjljU liJtiïi j) Écrit authentique "^j-^^-» "^-^^ _j_jXw^

aL*J à*i:i y |^..=.Jjl J-AjJ! Titre authentique i^'.s:-^!

j,Jjw JJLw ^\^ Preuve authentique ^.J:».^ J-J.5 Attestation

authentique 'V;^*'' Oj-^m-^ ~J^"*^ ^.^i'."^'''^

Il signifie aussi , célèbre, notable A. j'^:^^] ^~-^-^'j
\\

Té-

moignage authentique j'.J^ij' •^^r'ij \Sji~<^

Il se dit aussi , d'une copie certifiée , légalisée J. AsS'*"

l^i uij'-ko T. i-iU Lt-^ j^-*^)ji (3-^" A^-^' Il

Copie authentique .i-^'j A-i'*"-' (_y-—̂ 'j' C>~^ A.LLal -

,_^_;.x. C^j^.! A.::__^. p_jj ^;i^ji J—r^' ^r^'

o~
Jj!

Axii y .^_»•"-*'' •^J'j'

iV (J-J-S L?
.jLL> Aj,.Lal

Il se dit aussi, de l'original A. A.'~lol 'L^^>
\\
On trouve

l'aulhenlique des ces pièces dans les archives w-^J.-s-O _jj

1^ ]'ai vu l'authentique et la copie ^-i \y^^ lS-''^^"
^j-'^i

AUTHENTIQUEMENT. D'une manière authentique A. Ij^J-^c^

A.r=wJi ,_^wfJ _ L-;^'! .y^y U^Jji.^
Il
Un traité, un contrat

fait aulhontiquemcnt ^.' j^d^^j:^ ,j,.l*.J ''jjj' ^~^J^ {^J

5 fj, Aj'jA.^^ Axis

AUTHENTIQUER. Rendre authentique A. ^^ A^t L^.
ii-X^.^
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^TWI J-3 II
II faut authentiquer cet ac\e ^^^<s^ yjJ\xL^y

jjoi U;5t (3*^,1 (j;.^.j-^" J>^^ i^'^

AUTOCRATIE. Gouvernement exercé par un despote avec une

autorité absolue A. i—li-X-v» vJl^^JsL-. _ Ci
t i" j vj;,.—Ualw P.

ABTOCRVTOR. Souverain absolu ,i. i^yL-- ,'—Ll-, _ <Lkl_

J^iiJL,^'-; P. j^ ij^ C^^i\ T. C'_l„^'j OJ^l; _JLiU

AUTOCTHONE. V. Aborigènes.

AUTOGRAPHE. Qui osl écrit de la main de l'auteur A. jf^
OXi lii^ P. i-^J i',i- w^ 'i ^^ 'j T. i-L-kà. jX.'S

±,^'Xi
II

J'ai vu son autographe ,.j^ji JJ-^^ î.'^'.

AUTOMATE. Machine qui a en soi le principe de son mou-

vement A. A--UJ f^^ Ijj i^i. T. .Jj.Cl.'Jji' jjji'
J'JJ

j i»J
II
Une horloge est un automate ^.tJj^^' L,_UJ 0--i>—

-

jjJjJL->L~3t •Zji\ .)"jj! Quelques philosophes prétendent que

les bêtes ne sont que des automates ç*—.S V/-^-' Uvca. if^xj

On dit figur. d'un homme stupide, que c'est uu automate '_|^_)y

.jjjJ-8-3 C-^hW ^jS^"

AUTO.'VINAL. Qui est de l'automne ./. .-i; ^ji. P. ç-'')i-

S II Les fièvres automnales i-~ii ,;i. O^U*^

-^i^e^uA .rojj^jj ',_jS

AUTOMNE. Une des quatre saisons de l'année A. \ àjj.sr-'I ,J—=3

çXJj _ j;jj ^«5jJ (3 1/^.''. Il
U° l'^l automne v sLJJ .l'V^

Automne fort sec .i'j>-' J -VJ^y y»JU , oXï-^ Automne

'Jxo^t jr^^ }-r-\ Jhy.froide et pluvieuse v_aj ^i. *—'jr^ j

Une automne venteuse l'-^J C^ y ->b J! j-p Au commen-

cernent de l'automne C^JUj^
,*~L?'' J-'b^ L'automne est une

saison tempérée jjJj-^xo »

—

y" j' '- ^-^ y^ O"^ ^^^ fruits

d'automne )^

AUTOPSIE. Examen attentif que l'on fait au moyen de la vue

^-^jy l'.jj^
jJ-Jj

II
Autopsie cadavérique w-v-^ .i^X)

AUTORISATION. Action par laquelle on autorise A.
">>

jil P. j^^ ' ^- o'^
L'autorisation d'un mari, d'un tu-

>-i "i
A..^

AUT

tcur ^_5^:-^j -^-^'T^jj -^^JJ
AUTORISER. Donner autorité, donner pouvoir A. .yz.^=>.j> _

\^^,S^yj \i]
Il

c'est le Roi qui autorise les magistrats ^U»

jJj! ji^.^X^ ^î/?^' ''•L! .^'J.,^U w •,'^l ^i^Lsî-

J--^ (J
.^-,»

j_J_«! C'est une chose autorisée par la coutume ^ à ^c j'»*X-.'

jjjjj"i!'^ lA^lî' A^'—'jU.! A—-..' ^J' wO'.Cj La confiance

que vous avez en moi, m'autorise à vous dire que. .. -''j j' i^ji^

Une femme ne peut contracter , si son mari ne l'autorise y
AJ û JiJ,U..= J-2£ i^s-tr^-'.

jXjS i OjJ'j Une femme qui s'est fait autoriser par la Justice

yl. cr-^> ^^U

s'autoriser. Acquérir de l'autorité A. 9 '—~<>J| .«.,—5 _ ^^,^»«S

jU^I
II

Les coutumes s'autorisent par le temps, et acquièrent

force de lui i..^ li • ^.»-5 iJL'
1 .\-''\ } "y >.^'- --j ^ g ^

jj-i^ll' jjj! i^-jl aJ;^Cs. .i^JlSj Ç- '-~.i _ >_l.oU, ^4>i

.,yU i.|^ ^L^-j j!_j^ v.^.-i' Joc-^jt ^-U.:^ ^\J-^ .U;

J^.-
..^ aJL^x^.

AuTon

.y<^

X^ - i-'o ^J^s_.-^3. Être en

nisÉ. .j.
,
ysi. t.0 _ , ,.>L> P. i;;3L) .rj;»,.) t. Jjj:!

AUTORITÉ. Puissance légitime A. O^..-- ».Cs. _ L.- Xsr' | . 'ia».

P. ^.'l--^.'U^ _^j|j.»^ 1^3. T. JiSiSl^S^
Il
L'autorité

des magistrats ,_^--»,Vs. ^"y^ ^\y\ ^cl.Jj! L'autorité des

lois J;-^\:s. vO_»9 oX.JiCj-^^
(•>r"!>' L'autorité spirituelle

A-J '-^j 1 0--

—

-^A;:n. _ ij^».ji.-! O^-''"^^^^ L'autorité temporelle

^j~!i »_;;^--^Sok L'autorité Royale A^j'Usl-, 0-»''»^i^ Autorité

absolue Aa.l h-» 0---"'-V5. Autorité souveraine A.j c JL>

Autorité paternelle AjjJL i.

grande autorité ijt-Vjl 0.\---_j\^j '^'^^ J^ ij -^ Avoir de

l'autorité lia-'jl vl,-—̂ ^ ^_^>_a.i,sc Se maintenir en autorité

(^*^jl ^-j'^ ÔJ-Z-^oXa. jU.j Abuser de son autorité A.'>...jj ^J

O-C».)! JU:lj ^j-o. A^_»~_) ^X^-S=>.j '^J^ o"~j'
<^-5JJ-'

Se prévaloir de son autorité .iw\..)^A:i. .y^^\ ^«XJ iIA-M -\j

0^*Z)1 ^..Uiil Interposer son autorité OJjjLj JZiS^ ^—-"J*

oX-^«J-^) ! J^''^ - oX^j_j^ Aj<5^I Blesser l'autorité des ju-

ges ^yt^ys ^.o^^krfjXaw ^jp,. >_l,Col:s._j w>'-a3 User d'au-

torité w-VXi| 0..>yCa. (^ ^Cl_^>^! - O-'_Xi. vOZlJ JW!
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Conserver son autorité ^J^-.:' -j ^.±3'.sr^

\.1X^\ Perdre son autorité 0,\-«-ji w'aS

Étendre son autorité v

votre autorité OjA-j^^^s. 0--oc-" ^^K.^w Par autorité de Jus
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»3

A.*-; 1 S.— ») ..JUl.-A^ -ioj.^ Sous

jJjl oXil. ^,\ jl ^A^y-^J^ ^y iS'-l;
• J ^-

vJ^-'i .J-JULb ^ y ^^!

tice i. 'j" ^..JC^ Jl.]^3 De pleine puissance et

ité Royale jJli'-i-U xU'i' ^I^s^^Ci-j jj felL «JaiLi .oIsau ter

On dit d'un homme accoutumé à parler, à agir d'une manière

impérieuse, qu'il veut tout emporter d'autorité Jj'-j.Cs-'' ,~-i. jS>

J-^l'J
Et qu'un lionune a fait une cliose de son autorité privée,

pour dire , sans avoir droit de la faire *_C:i. ,_>~i. .Jl.3

H se prend aussi pour Crédit, considération J. j'-^s| _ »lc

jJX'!-j.^vM iyj P. jsi3 ^J-Jj r. ._CL:s.'^ j,_j-. ||
ii

a liien de l'autorité dans sa compagnie ^J-^ «^JJ.:s7:'. ! ^-^O yj\

)- l'j ^,'.J;=L ,^\i 11 a de l'autorité dans sa famille J..ii

J' J'J ^-^ i> ^J.; 0^,:^;',!

Et pour Sentiment d'un homme illustre que l'on rapporte pour

confirmer ce que l'on dit ./. y-^lix^ - —i' pi. c"' f„;ju.- O-jI^L^!

Il
Trouverez - vous quelque autorité dans les Pères pour appuyer

1' . .-'

votre sentiment? —V Ij , S..} 0^\-L-, Cù-

OA.~-- ij.lj A-Lj y^J:~\ >y fj ••..y' Alléguer des auto-

rités wA-iS-^'l <5f.,;>^ w>'.>Lji| .i'f.'l Apporter des autorités

w-\*^!| .>'_.' J fw (5i,Jjt.o w''jU-^' J'ai cent honnes aulo-

rites pour prouver ce que j'avance c''"- ,*- ,*-r'.' ) J'^

jj jL >V|-^Lj-t jjJ j_..! OA^CJ...! >^.U! Il dit cela sans

autorité O-SW-.'' K^i f~:j<-- .>'-.^' J,-' J -;:-:* ^!1<' .i.

.1

est toujours autour d'elle j^ Ojjj'j jI«jJI Ji_Et ici près

"^^
.T^;'. -'^"VL?^.^.' Il

II l"Se quelque part ici autour 0>,l_js.j,j

AUTOUR. Oiseau de proie A. , 'i^A.™ _j,.iLs pi. ) «.ïo P.

? f^ r. j.'3Lj.
Il

Autour de passage .3'^ J .,JJ,j-„3 ULj

Faire voler un autour (O^'is-j! Ckj'..;^ _ '^xjjJ'..o C.sI;n.

AUTOURSERIE. L'art d'élever et de dresser les autours A.

AUTOURSIER. Celui qui fait profession d'élever et de dresser

des autours A. jyu^\ Jji.o _ , aiLcJ) v ^ j.^ P. 9 j^ CXi \ -A

choses A. yi^ P. ^.C J T. y> J.)

AUTRK. Pronom ou adjectif qui marque distinction entre deux

Des di'ux livres que vous

demandie/. Voici l'un, voilii l'autre J-l-s. Sj' \^«! O-C' uJi^

1- j-i ^r> J-'j '-• Cy; iw^'i.' ..'..jUr Des deux frères,

l'un a pris le parti de l'Kglise , et l'autre , le parti de l'épée

^l,^^ ^~J-^:.b ^^
;l

,s.} f^ ^rÇf> v_t.>^U.|JJy ^5oj

AUTOUR. Préposition qui sert i désigner ce qui environne ./.

^t^.]r^I ^J-^JUsr-'l ^ P.
^J,.''\J^l

T. aXj^Oj^

y Autour de sa personne OJ—^'il 4=1 ^.-^Sû Autour de la tète

ÛJ~.', q' J;' Autour de la placeC.v:L»Jl,^. c ! Ji ! vj,C.; Ax.U

Roder tout autunr d'une maison \ji\i A—Lsl Ja! O-^-J i-' -^ )

Il signifie aussi, auprès ./. J.-lc P. -p T. l^J..;U _ j.—'

'j

6J.'~u
II

Elle est si eharilahle, qu'elle est eontinuelliment autour

des malades i-o»."'.^ ,) iC.^wsr'L ^'1 L.;:>.Lo CiijN O J^i*

^ r. jV"^' iC^.r^ iJ"*' "^ étaient aigris l'un contre l'autre

j_J.j!j.;j Ils paraissent faits l'un pour l'autre - i ^j Lj jS

jJ-iU^ljl , '4A.i. .^j.sr-.) ^C(_>>;- Ils sons nés l'un pour l'autre

jjj_j.l i-;'.-^-'- ^•l^^"' ^,^1^ K<^iy. " '"^ faut pas prendre

l'un pour l'autre ,J.t-_J..CJl yb .,».s:;',l Ci.; Jai .
J-^'jJ

Confondre l'un avec l'autre . ï.-jj^j'.3 i-b ) i_? f-' " 1 aune

grande dilTérence entre l'un et l'autre l'A^' ^~'"— •' ^y yi \S ''

li l', »^i Les uns et les autres , C J yj '«I» J.J»)

11 se dit quelquefois pour marquer une personnr indéterminée

A. y^ P. y^'-' ï- i—^^>
\\

J'aiine mieux que vous l'apprenier

d'un autre que de moi >.îi»««*S ^.i A*-;) <J_\*.U..' .,JJ.)

**^ •• ^^^ -^ ^ ** C' ** * w •

C-VjI' j»! w^~J—' Tout autre que lui ne s'en serait pas

si Inen tiré j-r-^' •^^'J ^\'.j! J~-_.! ^S jS i^JT^ lO''^ '

Cw— .'! ,..--C'»V.'' Ojli* û|jji Ce que vous ne fei^z pas dans
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un temps, vous le fficz ilans un autre ^^.S^i^)' C^^ij t-^

•jjCji^OX:] OXiij j^ ^-' Quelle autre chose souhaitez-vous

de moi? >J:Xv :;-' JJ .\--^> ^y-'' .\'-' ^' Autre est la ville

de Vienne en Auliiclie, et autre la ville de Vienne en Dauphiné

On dit, L'autre jour, pour dési;;ner un des jours précédents

A. ^-^ ^-' P- ^^^ '\'\ T. ^S ,.»jcr

Autre, se dit aussi pour meilleur, de [ilus grande conséquence

]'. iJLL^ >l.i
II
L'homme dont vous parlez est habile; mais celui

que je vous dis est bien un autre C_V.;;s,ji;;^ ji\ v_^\.XjJ,;i

avait été mis enjj Joi^ >\i ._Ç Jo^ ^> ^Vj ji ^»L II a

prison pour dettes, mais depuis on l'a accusé de fausse monnaie;

c'est bien une autre afTaire , CJ—i.*Jj.i* >-"=> i»^.i ,.t>^

li JJL^

1,

J^'^^^J!

-j^ç

Il se dit aussi, pour marquer ré^jalité, la conformité qu'il y

a entre deux personnes, entre deux choses A. -Jl^^— J Ij

.X-'f^i: T. Aiio
II
C'est un autre Alexandre j

,'~''j ,.',.JLC«.! In autre César li f.^i t> JJii..> H le

regarde comme un autre lui-même v^
v-5-

.^ ,.,^i

Jj/^ ^- !!•.'-' Cette ville est un autre Paris OJ.L

AUTREFOIS. Anciennement, au temps passé A. '^.^ '-• — '.i.' '—

Cii—:3'wo
II
Ou croyait autrefois que... -lii;;;! i.Jj .Ji- CjJiX^

i^^^.i] jj^j] C'était autrefois la coutume iW--" _»' OO .i '-•J.JU

)i.»j I — 0J5fL>jJLs Vous prétendiez autrefois que.. .. ',;.i! './--J,irf

AUTREMENT. D'une autre fanon ./. j.à.'^l i^_») _j.i."^! i_J=.'

_ JJO iii-j
II
Je ne le veux pas comme cela, je le veux autrement

ij tt5 ,i.l .»o-^i A.ljj.J II est fait tout autrement que vous
tV- J^

ne croyez j3 jJii-j ,'j .,J..' ,j.v= ^^C.Xj JXi | /Jb

Il signifie aussi, si non, sans quoi ./. J J P. iJ ij T. A—i.^
||

Dites-lui (|u'il soit plus sage, qu'autrement (m le cli.itiera

J
Jjl v^.-'j "^'i .,j._,_^^^ ii^ ,1, <

Il vous a vendu sa charge à telle condition , autrement il ne

AUV

l'eut pas fuit i,^<~jl^^^A ^JU^j i3 i^ a1_j! is

AcTm:>u;<T ,
précède de Pas, signifie

,
guère A. --^'j ^ P-

.t|.'--o^ JJ T. Ji.i J-™j5 II
^''•'*' "" 'i"'"""' 'I"'

"''"
P'""*

^^'

tremcnl riche ,-^J:'':! ..:>! jbJU jJiJj! Il n'est pas autrement

disposé à faire cela j-^jl ^JI-J-x--! .'-'-^ A.W; ' ^y--

Est il malade ? pas autrement, mais il est chagrin C^i^
u.^""*

AUTRE - PART. Ailleurs A. ji^\ J-sr^^ - ,c!»^^
P. Xo ^'•t^ -^^'.-^ J-.r*^ ^- •^•^f:'. '''^^^ -Cji^ jJLij

II

c'est un livre que j'ai cherché partout, mais je ne l'ai pu trou-

ver autre -part que là (i^' |
jj_i'j5 y ».!ij J> iJ-i.')' ASys jb

^•y^iùy ^^y, yA
On dit aussi , D'autre part

,
pour dire, d'ailleurs, de plus T.

iJ-îk^ y II
D'autre part on doit considérer que . . . .J-jJs y

AUTRUCHE. Nom d'un grand oiseau A. i>J'M - JU P. ,^

^y T. c-~.i^
'^'^

Il
^'^^ plumes d'autruelie i..^ jj ,i.j _

.-X-L , LA 0^J_, Jo _.i..»î C.) L'opinion vulgaire est

que l'autruche digère le fer ùji ùjS Ci^i^I^z] O-C'-) jLl

jJo! .^s |Cj »j.5 ;^j.9 _ La femelle s'appelle ,/. |>aj..Jl >'

'i 7 *-
AUTRUI. Les autres personnes ./. y '-w _^..i | P. jjisii T.

-wAA^j
II

II ne faut pas désirer le bien d'autrui , la femme

d'autrui s.-.*];,
,
o w=^ ,..—I ^ ^o.» J..JLi, A.JU -^t-Cdl-t

jwJ; .> U
J

N_^\..v.'.' 1 Ne fais à autrui que ce que tu voudrais

qui te fût fait à toi-même wXA.p^i„/!(ÎJj ' Jia. A^Lfics. OA-~l>

Jws-b ! 0..'Lw '-.«c Juger d'autrui par soi-même ,-ij . w'-J

;^\a^.'! *X!:s. iAiLs. jjVw il,'! Loger chez autrui CaJUj O/^i-t

w-^*^J I w-^'-s! Parler par la bouche d'autrui a.Lj '..J v^^^i.1

^ ' \.^t ) ^«V
f
<h^^

On dit provorb. Jlal d'autrui n'est que songe T. _w0.u OA-ut

y.v-.pv ) _ Et, qui s'attend à l'écuelle d'autrui, a souvent mal dî-

né, pour dire, que nous ne devons conqiter que sur ce qui dé-

pend de nous
^
J\i .^' .i—"-' "-J

i "v^- .(J—-Awl '«^CJb t

AUVENT. Petit luit en saillie , attaché au dessus des bouti-

ques, pour garantir île la pluie /. ^_iij pi. ^^iî ,
' y. ^J j.VJ 'jlj

Se mettre à l'abri de la pluie sous un auvent•.T'. o-^
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(^*Jjt ii^i'-sr^ .\->J'j'-) ^Cil.
y.

AUXILItlLIAIRE. Qui aide A. ^-t^- .^jl*» P. ,':''-J-^_ .,l^j^J.-

Armée auxiliaire , troupes auxiliai-

Cf-C; >i,'j_ CkCc i!j_--I^v- 'j :'• - •^y

AVAL. Souscription qu'on met au bas d'un Ijillrl, par laquelle

on s'oblige d'en payer le contenu , en cas qu'il ne soit

pas acquitte par celui qui l'a souscrit. A. s--^^\ —^^^\ —

l'UvJi ''^-! p. ,;!.>u;U c\^\ T. ^^^\ ^au"-

c'est aussi l'opposé d'Amont , et il désigne ce qui descend la

rivière A,
J-i-

•u p. .5

'3J V T. .J.i! ,.,J...

Un (le ces bateauv allait amojit, l'autre aval O-^ fljlj IJ |__Ul

On dit, Le vent d'aval, pour dire, le vent du eoueiiant /.

^ 1
P- : i\> T. Le vont d'a\al

«1 ^^y:.-^ ^- 'iJ"**--".^^
! oXj.^ Il

Le ba-

'4j '3 Person-

amène presque toujours de la pluie
, i»j;5 jn*i.i 'oy:5| > Y^^ i

^ ^
, I i' 1..

A-VAli-LEAU. Solvant le courant de l'eau A. ''U^^ \x)^J

'U! p. "

teau allait à -vau-l'eau w-'jw^ol ^~^J A; "-o
^

^Jj| |J^_^Jjt fjjl aL.^jJJ.31 -_tX)_».v= ^a.

ne ne ramait, nous nous laissions aller à-vau-l'eau -^.' y.

iC>ï-J-i'vJ ''jjs' — ^^ •"' 'gu'-) qu'une affaire est allée à-vau-

l'eau, pour dire, qu'elle n'a pas réussi ^^C-XJ U ôSi •Ji..^-'^'' <iJ

AVAL.\ISON. Cbute d'eau impétueuse qui vient des grosses pluies

qui se forment en torrent ,/. *-iJ' ^_)-iJJ^' pi. C'^.<J| >_ljjJA>.lij

p. ^—-^ ' '\ T. ^^i^j^ j^ Jj'^ Jj'.î- - i^ ji fJ '-v= ^; '-.=

AVALANGE ou AVALANCHE. Masse foruue par les neiges qui

roulent en s'accumulant du haut des monta^'Ues ./. -^r^] i*i3

ni. ^M *li P. iy' t^ T. --.Us j'i _ ^iLsr-^ ,'j

AVALER. Faire passer par le gosier dans l'estomac ./. ali —

.M.;!-^,-.b^l-iL.-^i-.'iJI P. j^..;J.:/:,f

,Jj.j _ ..j-J-J j'j 7".
i_3"'*"!.?^. il

" "•^^''^ '^^ morceaux sans les

niàclirr jJo I
ji!.» j^,J V—^^-^rS" CJijJD _ On dit figur., qu'un

liomnie ne fait que tordre et avaler
,

pour dire
,

qu'il mange

goulûment '(*J»f J'.^ ,,X.o_/jJlj .'^S.-^\

On dit, Avaler le calice, avaler le morceau, pour dire, se

soumettre à quelque chose de fâcheux T. ^.^.'^ ^_^2^ _ Et

avaler des couleuvres
,

ponr dire , recevoir des dégoûts , des

mortifications qu'on est obligé de dissimuler T.
i

4*^"'»^ j-'j*)
Il

k la Cour, on avale bien des couleuvres is:sr^ jj »j '.*s c] l^

Jj^ JJ^ ^"-'Ji Jf) ^^ -Jjjj^'-^ Jj"} J^-^ ^^•i^J-'

On dit, qu'un Ijateau avale, qu'il va en avalant, pour dire,

qu'il suit le courant de la rivière , , ^j iLv„jJJ.'it w-^wj , "aJ 'j-'-'^ y\ \J7>'

S'avaieb. Pendre, descendre trop bas A. Jw\j,j P. (^.^Ji , jà

iJ-ll. T. jj^.*.3j'-v= _ -_1A.*U5_»-.1.-,
Il

Le ventre de cette ju-

ment s'avale
J5--0

aAw J ,'.3 ._i,^| i,,ii ^j

AvAl.i:. A. f' _vl.^- _ ]rj«...- _ *iJ i». O..' j i _ C.V; .'j ,! _

'^""l'.JJ ^" ij*'*' "l?:'.
~ " signifie aussi, qui pend un peu avant

./. J:U P. cjj^ j.jh T. ^^A*i_,U - ^sJ(y^.L

AVALEUR. Celui qui avale ./. a.J'j _ J;J..^X^ p. Cjj.'j,!

AVANCE. L'espace de chemin qu'on a devant quelqu'un A.

ij^ _ O-JL''...-^ P. C]j ^1J~...) T. J...nJj^LI _ A-*^
JJ^.'

Il
II a tant de lieues, tant de journées d'avance sur nous ,\^')3

iiiouv q

Il se dit aussi, de ce qui se trouve déjà de fait ou de pré-

paré dans une affaire A. À.XsX~/^] j]^^ ^ '^.,^\ A.l„wj P.

j^j wi.~j '™"J ^' j'-'-" ^i.^^jAi) Il
C'est une grande avance

quand on veut bâtir, que d'avoir des matériaux , '^^aJLJ, ! ^ ^ JL

,sJl; '.™.J
,

^' 'j «3
I
JJ c^j I.V3 Il court

mieux que lui, il lui donnera dix pas d'avance sur cent .iJjf

^)Jj:,wl
(J>^j: -_?^_,- ,^^-

jj..~b l'-V-..» si vous avez les mémoires qu'il vous faut pour

écrire cette histoire, c'est autant d'avance OAX;^<5w\,') v._ijlj

^^j..^ O^Sj.i jij;,ji-J r-V;',! UiM ^^>!

J.l il_. V ^1 .>i."JL;_

^ i-^;.J ,'vj-

JL.S' _ 0-^isrU=--

Il se dit aussi, en parlant d'une partie de bâtiment qui an-

ticipe sur une rue, et qui sort de l'alignement du reste du bâ-

timent .-/. ~h pi.
.•I''.h] P. .f^:--;..;-- T. AoJî.^

Il
On fera

abattre cette avance jJA^iij jJ-^; ' >--* i.*iL=. ji

Et de l'anticipation du temps, lorsqu'on fait une chose, en
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prévenant li' Uiiips où on a accouliimé de la fiiiie ,/. ^L'Ji;;»

,,-3j!_>J^J! JJ^ J^i_b\^- P.

L^ " iL * -^ ij- -*

^U)
Il

If niVu ivjouis il'avaiico avec vous .i -** y' t' >>—

^

I-,

en fai> mes conipliniens d'avancr Jk-\-9 ^_r

fj .v.'J-Ï.J _> ,-"..'! oX' ^~l•' ^.;5

-"..'.'^^ Je V0U4

El du paiement (|u'on fait avant le terme ./. ll^c-*^ _ iL-J.ii.j

P. ^lwV;~.J T. -=
il

Faire une avance de mille piastres OA.-- ^J > . t„ S oX-' -I-ït*-'

-^jJU:^>\ '-kî! , t.yi. ^...1 , :^ ,JJ ^LjLo JU cVst

moi qui ai fait toutes les avances, tous les frais de cette entre-

prise i—U^s-l.', jbl

r- d^^'

i.5i ,.,J.-j1 '..^3| O^cV^U o

iwVii*^

^--
cJ-

l/^J
^lwV*3_^ ^j'-si^ isik".

On dit fisur., Faire des avances, pour dire, faire les premières

démarches dans un accommodement, dans nnc liaison d'amitié .-/.

.1 .TUijUi ...li-M ,1 w ^^ p.

J^\j:^
O^l-Ii. j3/y. jjjjl jl;| ^C) Ojii,

11 se tient ferme, et ne veut faire aucune avance Oj:;) 'o J^-

jj..; ! Ce bùlimeut ne saclievera pas sitôt, je n'y vois pas

d'avancement U.'
',
jJ-û^ ày^-' lorr^'' ^".'Ij^

w-C.j'-J ^

Il SI' ilit aussi, pour élahlissemenl de fortune _/. ^ ..-j] .

JW'i ^.fj p. ^,'^ ^.;^.^3 _^,j.3 j:.ub r. ^.^lJj\ il

Être cause de l'avancement <1 un homme w^»3j OA—'J-U-»5 y

, ïV"! > ~w jJJLsL Procurer l'avancement de quelqu'un y

j:t pour ce qui se donne par avancR à un liérilier T. »^

AVA>CER. Tousser en avant, porter eu avant /. iji^^— - -^

»J...>J.^ P. .,-
l/'^- J-'-u''-'^' lT-^ J - ^-jA'

UO ,_j^ _ OA*^' !_;-' _. A-' ' - [isjijj! ijjj.l.'l
II

Avancer la

taljle ^C;;.!j| l^J~' ^{jj^-' ç'.^J^" '' avança la tête hors

du carrosse îT.vL' J-^ Jov i'.^ ,, .'J Avan-

cer le Ijras ^c. w-^ Avancer le pied ^JJ »\.'J.*J

J-.0 A..C;:.'t •J .'ï
,: -^>1^' j'-^'

j*"'} Vm bon chrétien n'iu'site pas ii faire les avances pour se

réconcilier T-^ C*-w

^V-" J'-.'J-?^
i-Ojt ^I,>.„iJ ^^ ...-•.Oi^ r^ji

*-V.
0-n'_»».^j Ce n'est pas lui qui a recherché cette fruime.J

elle a fait les avances
lT'
àJ.1 v^'I. i^JU ^u

Il est quelquefais opposé à Différer A. d-.?y I
-'-'.];-!! — jijJ:^)

7'. 0-Vwi t-l- 1 c^^j II
Avancer son départ --JJ^ ^s ^Jl^^«

v_:_C>^;l J-^3r*J Avancer le diner tJjJi-'j ^ij
c""'"^ '^V^'

>_i,\^.'l Avancer l'horlotre OAoJ;.' ' j'.'-i^w' ,Jo ,™^ ».i\^sl,w

Il signifie aussi, faire du progrés en quelque chose ./. , c»».»,

P. r. .^\.- , - s^V^Jj J.J ' - .^J |jJ
I .1 ! J^%^

Il
Avancer

^,-^_j^ ^-.-j^o ^NLI jlj ^C!

AVANCEMENT. Progrés en quelque matière <(ne ce soit ./.

JU! p. ^.^^:>i^j T. i>..^jj\A - ij>\ ,tj„^_j^J|
J_....

Il
On voit ua grand avancement à cet écolier xJ:,CJll3 ».;

O""^'- ' ij ^'T'' (3*-?*^ Oj._^^^.^^ Uu iirincc i\\n a fait

braucoiip |>our l'avancemont des Lr-ttros JL"M w-Cj .Iji^<, ^Ac

la bcsotrne \,..J^^^^
—Ln^O .^C iJ I Avancer

un ouvrage ,'4--)^Jl i'-V_^ ii.; | _ ^t> _iw « J..' | --t^A 11 a
v^. ^ w " " ^"^ " ^^J "

hieu avancé ses affaires en peu de temps OJJ,.s-M A-uls \^',X^

Ci^. A -..M.'-wO Jw.J , (wJT

'y<l|

Et payer par avance ./. \i\ "i.^-^' P. t-M ^,.± ...! A Ĵ^

^J-.^s
i:^-^j^^<^ Il fait tout ce

qu'il peut pour l'avancement de son travail > -..~,S O-Cli-J i

l^îf^ î'. '«-^^
fi'.J J A-'.' il

Avancer un terme à son hôleAj',^

l^^'.X}] \i] bli*-^ .—L^'i ^) A.l^l^ Avancer les gages à

S valets ^-^'j',^ ^y->\ «~.' Jj^..i, OA--.> jjjK^vJ_à.

Et di hourseï du sien pour quelqu'un A. I-I AJtJ'j_jJ!i^

!:>! />. j-MJ
J>\-'.-^ O-t^- '''

--^"'Jl^ ^<>?Frr'')>ï^.' Il
Comme

il n'était pas sur les lieu\, j'ai avancé cet argent pour lui

J-^j-^
^_J,J^M j'-Vi-^ Jjl ..Uxj.ViJ^) ôjds-' ^-j^
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>jij| 1^1 ^y! iJ'ij II est juste qu'il rp|u-cnn(> ce cjn'il ,t avance

yJb. ^Q:;] .^!J_^„I ^i^\ ^__5-Ç>>i! I-M Jt^JL- n a

avancé cela de ses deniers .iJ.jJjt .,Jj-'Lo ..\.'i' _'i,;s;^! j

Et metti-e en avant, iirojioser. J. -,__ i.^.' _ ^ 1 f.'
I _, ;,'»._.

MO I p \ c ' ,
V > <" I j V -

; t ^~,ç^K.] p. ^,ij> ^^., j, _ ^,,y ^, „. j, _ ^,^^ ^,^.w

r. ijà,-i^3]j> ijiJj^\ _ OA^ rJ_»-J ij— *,>. '^{;_;1 H Vous avance/,

une proposition fort dangereuse ..' ^i '^-^ jJlL^^ OA-V.'J-lj| ^ f^

,.\^-
-v^

Je n'avance rien dont je n'aie de bonnes preuves Jcs-Tf^"^^ J-"--

,v»^'-M 1
—-> 1-5 ^ »\:^J~--l^J.,•' C!-'w| A.U I Vous avancez

une clinse dont vous serez désavoué |J , 'i^.^A-'..' |bo' .^-.^l

On dit, Avancer quelqu'un
,

pour dire, lui procurer quelque

i.i^''_l'uJU ,J <i-3 - P.

fb ' _ ^ji—• 1J-"
1! A.'

V. Il
-^o"

a^ancemeut .Y. x„* J!

protecteur l'a fort avancé »—il i.*wi«j 1 a._~3 ^j .«.

•^

Il signifie aussi, aller en avant .1, >^Ji.-3 — j _^-C^ CV
P. ^f~^j ,r-:.-!.

T- '-^"^-^'^y^:} - {J)-'Jj JJ-\} Il
Faitcs.les

^J-wj! .J.S ,JJj;.'J,Jj| Cet arinc avance liors du l'allée, il

faut rabattre >Jj!, i.K-::.' ! ^. h^ 'Jj ,j.Jo .^'^t J^

Kt faire du progrès yl. JUs^l ,_ S-l^\ v_„5'_^.^

•^-yb jj^^ ^j^^j:;h ^^-ij-^-^t ^-jh\
'

(J*- '
j'-V-0*ï;' - ^•^^''-'-V.j -iJk:,i'j J^V.' liAvancer en

âge, en sagesse, en vertu _j.<j v_.._^ 'o. ^.^, lljc, Ll»,

Avancer dans l'étude OA^C- ' S-^-^ '13 3 j"
> ^.^ C.VjJc

dans la piété ^^.A _Z*j ._^ cj.-;:- L :;_j >x.Ikl'' ^CL.^

Il se tue de travail, et n'avance point ^^=^, ^bL'! C^jt_

,_S~.-

Cet écolier avance iJ..'

|

^VJ J^-^

Il ^a Ijeauconp avancé eu peu de temps Oj..J^J
| i,\.]Ci O'.^-*

>_?--' i-V-'r' ^—'OJ j '. Il avance à vue d'oeil 0^ ^^Jt Is-*J

J--:'.' J^ ^-^^*«^ Voilà un travail qui n'avance point jJ-i C>,J

jJ..-«_;) ^,..' JfJ^i'j i_) j J.,'' Les afl'aires n'avancent point entre

ses mains j.^^j] A.J t -^-''j' sJU-^-r^ L'impression do

ce livre u avance L-ueres
d'

—
> "^-^'.j V—- ) L'armée avançait

dans le pays 1>.'-C~; ' ^ï; '-^^ ^ ,i»L i^.-sr:'.! >j:, -CU^ j-Ci

L.^-

-'-'
\

-1.1 1

^^_.w_^^

.s'avancer. Aller en avant A. ."^-w-,, j.c p. ,..;;3, ,i j' r.

^—' '^ \-._;^i-\-'. ' — ^^^»v.' i_^J j |J.J 1
II

L'armée s'avançait ai ,]

Il s'avança de iniit de journées jJ.j! C yj ^.[s^l' ^s .J.ï ^
0--~?^ Le temps .s'avance insensiblement

, -iJ-l-^Jj)! J-'-J Jl-^j

i~-J I
)
Aij i5"~' La saison s'avance , 'i~_ l.--^ '_--»j »._.<i.j

ji (^-.>Z-^;' -ji i^J.-S^::;'
,j f.j Le jour s'avance ,,^ ,' j

OA*oJ
(Ji-'
—

' ^y-^ ^:.jjj ,.S~J'J
^^y.^-^' i - ^f^ i

\
ji OJ-Cw

! _ u se dit figur. en matière d'aCTaires et de négo-

, '^Jj' vJI^Ji.'.^,- ,1, ^,^^ C.i^-î a;~.j .),.'_ .,'..,-:x C^ii ciation
||

Je me suis avancé de lui oiïrir telle chose de votre

JW.JÎ—' H recule au lien d'avaneei
\

— , t*.U>o^ o ^5 J..^i:>wO,L ft J.,' ' Avancer sur l'armée ennemie

— On dit, qu'une horloge avancejJ.Jl j'jjl^w! 0-^- .— — \ i
«.-> a y\i]

Il signifie aussi, anticiper ./. 'ij.'^.sr _
c-'^^^^''

Z'. -j'-^A.''j

.\.5j5 r. O-^-^s-;?^ " A;' Il
Vous avez avancé de plus de deux

arpens sur ma terre

.!,v c'"-^"'^
'''"''

'^.'.y'•^J- ^^^^~.!
, pp ^•Xwl 0^^ c;^%- -<^^

AjI j.;.^

5 J
i

• -

. * Cv 1 , t • I _.J (>. , > v'
,

• \ .
', S

El sortir de rallgnement ./. ~» |.-i. P. iJ...--l ^.„..' T.

iU*i~^
Il
Ou a abatlu le di-vant de celle maison, parce qu'elle

avance sur la rue ,i«.•J^^^v Ob', Ai'.3,', C, o oX-JjJ'.^ »j

Ç-—'.J^'. J--^ ^'^ "'' *»'S avancé jusqu'à lui oiïrii- Iclle soi

jjj 1 iJ .JJ ils Jii'

imme

Cet ambassadeur s'est trop avancé, il court risque d'être désavou«V

-On dll. Un Iiomme avancé en .Ige A. .,*—'! j.„.^ p. yJ:,.\^

w -" ï"' (_/—*-'' ^^

—

" ',-J-^ i,
^' année fort avancée, nuit.
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Lien avanrrc ,-S S . aIw
v_5 v^-'

AYA

'j ij^-i} jb Vl^'* (Jc:=

LJ v^^S. ,i*J. JL)I q-J Saison Jiicn avancée XJj^ o-r^

__^^ ,"^_;l CJ.WjJ ilj-v/- j'^j! O^Sii^} jjj^ Un jeun,'

liommc avaiicù, pour dire, un jeune )iomnie qui a fait de lionne

!icni-e un !;rand |ii'ogi'è.s dans ses éludes OJ^ls 0^-^yl ^3-~^

_,!»:». -> y ,

ji—»-
1

.1'-^—'> Un espril a\ancé O^îJl J—

3

ij-ïi ji.*-s! <?- ) A.. ^»J Les esprits avancés de très lionne

heure ne réussissent guères j.VJi^ ,.\-^i 1 '^^J^ ..(^'-~*^" .""'y'

On dit 111 termes de guerre , Un ouvrage avance
,

pour di-

re, un ouvrage de fortification qui est avant les autres T. \J^jl

„• J^-- Et un corps -de -garde avance, pour dire, un corps -de -garde

qui est fort avant vers l'ennemi .J. A~jJ ! i.xj^ P. vJ:;* ',; _

AVANIE. AITront. Y. ce mot. — En parlant des pays du Levant,

il signifie, les vexations que les Turcs font à ceux d'une autre

religion (jue la leur, pour en tirer de l'argent ./. ,_j:^ -^JjJ

pi. sJl-i'oJjL) P. 'jL^ _ »Xw T. |Jjl;..Uij'..v=
Il

Ceux qui voya-

gent dans le Levant sont exposés à beaucoup d'avanies OA.- ..s^

jj :> ojj.x>. - L^-'-S'

AVA!ST. Préposition qui marque priorité de temps ou d'ordre

../. ^..3 - ijJLo p. \] jt~J T. Jj\ _j^..b I
|]

Ceux qui ont

été avant nous j'^ji z»-^ i)^j'.
-j*'—-' - r} ~

"^-".v lî"^.

_ Jb Jl5 « Jbl .1' ••' — }'*)-'~*-S^ -"j' ^'''' ^" '^'^''^ avant vous

jjJuJ,! ("JJ^ Ji' J^^-^ i^- (J-"^
Avant pàques ^,.iU'jLoJ,

'cl Avant la fin de l'année jjJLi ,.iA^ y^A. Avant l'heure

jS..a.^ ,.ii..L*» O :'— Avant le terme 0,<._îJ| J..„3 _

Jll ..ii-V-ij Avant midi j^^ \..^3 - ^.^ ,JiLj! Avant

le jour ^*i~M ^^ J-:^-w!j' -^^J^^ ^y ^*''"' '''"

lier j-^! >-^ J"^ - Jj'
.>JJwC>J

"^V.j'
'^'•11'' qne de ve-

nir J_,»-sp' J-3 -^--ï- J-^'lr^J
A.vant qu'il parle ^jJj;*.;Js

J,l Avant qu'il fasse froid >^.JL> \X.SjyJs vO.ijj.^ l^.iU»

_ '^- _> I v'-Is '1! •-—' _ jJ-iU >J',.4...s'j , a ..iû^o II faudrait
J JJ< j \^ '

\ \J J <''' ^

meure ce chapitre avant l'autre ^.^sj Jjl ^•^•'j^^.^ w'^ J^

Av.vsT, est aussi une préposition qui se joint à un antre mot,

pour faire signifier quelque cliosc d'antérieur ./. jJ-t^ P. ,.
^

..

'

.^.J

AVA

T. ^^,] \\
L'avant -corps, et l'arrière -corps d'un hàliment j-Xi/o

Avant , est aussi adverhe de lieu , et sert U marquer mou-

vement cl progrès .-/. |j.~xj _ ',i!„Ai P. )j- -
,

ij
i

J'- t^'ji}

_
f,>

ii 11 IV 'allez pas si avant •l^j'j ~--^ J-^j' " «»'''> '«s-

sez avant dans le hois 0.'.-.

jC-'.^ Le coup entra fort avant dans son corps ^'Jj àj y^

^J|L (>fi fi-'j-^ O^J À! A.Ls-i'.l Creuser hien avant dans la

terre w-\_j.^; ! yLi». . '^^.^z iJ—i- ^y, — '' *< i"' aussi par

I
|...-,

Jj J.L'I ij f^ Q f.l-' i y~'f^ liien avant dans la nuit ^v~
*---^J

iècle passé .V «3ôJj ..>J; I yj.i Jk^v~^^ Bien avant dans le sièc

-'—^jA' ijj^ ^\.i; '

Il se dit aussi figur.
|| Jamais philosophe ne pénétra plus avant

dans la connaissance des choses vj!, JjJoj .Cy -er^ »^\.J L*.Ca.

CX^i.' ,Jj^J C'-iI-o

CJ-^Ojtj (^Jj-^ '-''-.•'.j •l'^^?^ CJ_U^j^^ VOHS pous-

Jv'^ J •• ^ J J J-

scz les affaires trop avant OÂ--"-»-' ij- JJ^;'.' ij.?^ ^_£>-
'

'">Jj

Il fait des propositions trop hardies , il va un peu trop avant

Il est bien avant

dans l'esprit de son maître jjj « 1^ ''>:s-:rT^^ ô J.1) 'j \^x.lw'.i|

Gravez cela bien avant dans votre mémoire -£:'.! s^\ nà^ -«J

ilj I ^3, àsj C'Jjj^J II est mêlé bien avant dans cette af-

faire ^.•>^\ -^V. «5--^_>-^^ _jJ -^--l ^ji. '*'^F'v

En termes de Marine, on appelle la proue, L'avant //. j.X.^

'iUi-J ! _ L'-J^ ! jjX> p. -;±i' .iwo r. J^'j oX-U*>
..

^ 1^ U -.• v_5^

En avant, signifie, au de l.î du lieu où on est ./. '—-JsJïXj

^. J .> r. ij .A'

.Cl

Pousser en avant i.—' • ^ij 1

Aller en avant

O-V'-J ( 'J Au pied du trône, et deux p.as en avant ,.5,jj._iju

J,j n Jj! 0^is.à. ^1 — Et ensuite, après J. fj^\ JJO -"-6^9

J-)C i». -J r.

_ 1 ^\.."J-»i. — On riil figur. SIelIre en avant, ]iour dire, avan-

cer une proposition. V. Avancer en ce sens,

AVAKT-URAS. Partie du bras depuis le coude jusqu'au poi-

gnet ../. c^ïj: pi. ^jlM P.
J~j\

T. ij.j\

AVANT-CORPS. Ce qui excède le nu de l'irchilecture de
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quelque ouvra^-e que ce soit J. UJl iJj3 P. '^^ ^

..JUJ= ,^b'- ^ c'

AVANT -COUR. Espèce de cour par laquelle ou passe pour

entrer ilaus les autres cours d un bâtiment .^. ^5n p.

1 I. io.)
Il

L'avant-cour d'un château .'

AVANT - COUREUR. Celui qui va devant quchju'un, cl qui en

marque l'arrivée A. ~-^t' P- OA-«*l , r~^. T. ^'j-l^^jS
^J'V.'

.JO
II

Les Tartarcs sont ordinairement les avant - coureurs de

l'armée turque '..';' .ils „;'.\.Ast ^f~;-J \jS.'^S^z Si^^z

Il se dit aussi, en parlant des prophètes qui ont annoncé,

qui ont prédit la venue de Jésus -Christ ,/. j..i—- pi. ^iJu^^

A. 1,1 /•'-•-,.>'—) ^''r' 1- ^'>^-y - .^T.^ |]Lesavant-
jj' ^\i - J'-j --r

coureurs de Notre - Siijjneur Jésus -Christ w-^j--. îtL

L, .^l.

arrive bientôt après ./. A/jJ-a-> pi. ^JIj .i>J-2^ P. . ..»«j jj-^J

Il se dit figur. , de tout ce qui annonce quelque chose qui

OJ '-i]
.
^> T.

,

»i-«J aS ijsl II
Tous ces méuoutentemcus

tous ces murmures des peuples furent les avant - coureurs do la

guerre civile jl f-i! ^'jj^j J -'j Jr;' lO -5
'-'^-~-Ç^"' ;3

C-Vj! j'LôJi.^ oX-i jJ-i-l- A-' j'-s-~' J'-^i-''» Les trembleuiens
^^ .. ,_-. .. .j ^ ^

de terre, la peste, la famine et tous les autres signes qui doivent

être les avant - coureurs du jugement dernier OA-.^ -.3
Ci'',.

^jj;=U \^y^y^^. ^j J=^_. ^^.^
Ù-J, ^.\ j:_^x.JJb

I

AVANT - CODRRIÉRE. Il n'est d'usage qu'en Poésie, en parlant

de l'aurore .-/. ..i-;^^'

!

}js p. -^- ^C..
CI-

AVANT - DER NI F,R. Qui est avant le dernier A. j^i^] J-..2

AVANT - GARDE. La partie la plus avancée d'une armée ./.

r. rs.i3 ^3..
Il

L'avant - garde était commandée par un

tel Général «>«;..;U^Vs. j3\ _:A.. U~j>. j—' jS~.:, ^ J '••"o

j^J- .' ! L'avant - garde plia ^' -> jj ,_^ .\...s ^-^iSov

.VV.4.NT - GOÛT. Le goût qu'on a par avauce de l]uelqu.^ chose

J'agré<ible A. ïL^U 0.^jj p.
,
^.jL^ JJl.Lv r. -1.5 v_^CL!

Il
Dieu le combla de consolations spirituelles , et lui donna un

a\ant-goût de béatitude Ç-l^l *J ^^3 . cX:,^:^^ J'jij' . C,'j

sS ,} r) y' iC™"*" .
" Ce n'est qu'un avant - goût des fruits

de la paix jJ..™,jJUv'- w'ÀJ -_:u.C;s^ w'ImsJ vj:.Zi.,S^J

Les avant -goûts du Paradis .-.aLv'.c J,.'!aJ .^:,\.-..L:^^ »j>->

AVANT - HIER. Le jour qui a précédé hier ,/. ^-..^"^1 Jjs

,M^A v-îA—' o
II

11 iiarlit avant - hier•> u

AVAM' - PROPOS. Discours qui se met au (levant de quelque

ou\ i-age
,

pour f;iii"e connaître ce qu'il contient .1. O.-^^J-.V" pi.

0'U*J._JU p. ^y^" j^ T. —l'j 1J-W II
II )- a un grand

avant - propos à la léle de ce livre J-^^j^ 0^>JJj! wVî U> o

\^ j'_^ i-^-JjLJ ^ « kXU>û _ U se dit aussi de la conversation
j[

Il a fait un avant - propos bien inutile ^—-'J-S-o j.j 0^ft_^_j

AVANT - VEILLE. V. Avant- hier.

AVANTAGE. Ce qui est profitable, favorable por^r quelqu'uu •/.

pi.CXl^S pi. J..jl_jS _ ;a.i_)

X i, ja

'^^ss..',^ pi. ^..yZ.^ _ ^_j-LJ

C^liiJ P. Jïj-, T. CJ.jU i| Grand avantage J..sJi= OJjU _

*_ci V—i.ji- _ Cjj .3 ^_j,--S Chaque, chose a ses avantages et

ses inconvéniens j.i j'_j Ojl„i.vJ ,_o'.S"'' OJ——.^L. J6 — »

J' J-î (_5V^
Insigne .--.vantage O^îl) C^j^j considérable

l*Cr**T'' " ) ** ^^''^ avantage pour moi dans le vovagc que \ou5

me propose/. y^sr'.! Uj OJ-JU^j-^aJ. ji^ ^.lA..C'jij! ^,L.l$!.j

J-^-'J?.'.
'^•--'

-^_j V iiJ ^:f y O" '"' ' '•''' '""^ ''^^ avantages

possibles ^J.Ji j ! ,
,' ili:^ ^J^'i.\c'..-^/jil^ ,'^j| Ojj Bl--! JL=.

Les avantages de la fortune iS^Si C->!j.:'-~.^ _ JJ -j oX-^^-?

^ 1 .

JiJ'.^-.', Les avantages de la naissance ^^" Jlo ^.'——'a > ^-—.a..

lO L.ik)j wjl_j3 1^1 La beauté, la santé, la bonne constitu-

tion sont de grands avantages de la nature O -J ij-

-j= n= '-^-5 'J^.
-3. -ar^.

i_'._).ii,s—..=> s.i ~.A ,"bi,! c'est un homme né avec de çrands

avantages 4._<^:; ' j » ii i.1.' ! A*--.^ 0>'_jLU .,.>i.)l.> »:->.

_^).'_.'!j j..; Parler ;i l'avantage de quelqu'un wA—'AA^^ii' ^_j
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^C^;! .h»/ aj ,

.

_"!..JJ i.'..iLa. c'est un liommc

(|tii lire avanUige ilo tout j.VO! j.; j_'_>! ^,xÀL'j=>. ,J_~^j3

relie a l'ié terminée à son avantage A^Ji^ _.J-^ Ao-o -==~j ^ W
CjJ»J i!oi".r^ JJ-^-;^JJ-

>•''--' -3 11 contait la eliose à son avantage

,.'..•' 'i' aI.'' O.',^^
,
^.^vJJ a.J'j A.' .Jj/ _.'C5U

C.'J I Expliquer tout à son avantage jj..i.i. j»«JU CJ.,w_:L. yS

^^A-» -' • 'j.»-^. ~ 1^ xL,^o , "iv^jJ.,! Jo.'j'j Tiniiiu-1- tout à son

avantage «5.
',^1 w-jj^ j^^ Jj! _JûJjU Joj J.Ji' ^j_»^l ^^

Les avantages des richesses, de l'esinil, du pouvoir J -j ^-^

v-5 •• -^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^
,
"'

Tirer avantage de (lurlnue cliose w^o^J I C^'j;.X~' ,J~.^ jJ

-w-CsXj| OA-'U, ai) . ^-L^ .1--^ y Tout ce qui est rare

ri brillant sera toujours <lo mode, tant que les hommes tireront

plus d'avantage de l'opulence que de la vertu AX-'i'—' j-i ^-'^

^Cjl.'! J'-^l i^!\ A*~.-^ vO'-J-c"—^-
, ^. ij w^ "l'-Et**^ I. w .. .. • ^ ^y

j
4 ^

en général, de tout traitement favorable qu'on fait à quelqu'un,

en lui donnant plus qu'il ne pouvait exiger ./. OJ..i'_»o pi.

w'Ij.i'—>
Il
On a fait à cette femme de grands avantages par

son contrat de mariage (^J™J^'J iJj'JL» ^=>-Co 0,\ -'_p '-^ _0

On dit , Prendre qnelqu un à s<in avantage, pour dire, l'atta-

quer, quand on est ou plus fort, ou mieux armé que lui ^^.-«oJ

(30'-5 ^IJJJ,! wCa;-^^; ^^çi (^JJt

AVANTAGER. Djunei- des avantiges à quelqu un .4. s. X«J

\

Il signifie au^si , supériorité ' J-^ - —';.}' - l3.
-J p.

Jyj^-^-b!j ^ ^
toujours eu l'avantage iU

Eu tous ses combats, il a

s^-i sJl.A_w«! <^•'JLwi.l,^^^ Vos troupes ont /"u l'avantage du

cojnbal |ij c^—' . c^.

^: j--j Les ennemis avaient l'avantage du lieu

. ^^—'-

Jl3».J

ses avantages Jo J», AjiS'.

,C_iww«^t fft~' Conserver

^Vs^: ' Mûiairer ses a\anl:ii^os ^^x;^jA ^_' o ijLL A^Ur^s-*

^d e,l>t A.l;l ^.,«

Profiler de l'avantage . «Ji—

••1 U -5

.1

.1:.; .•

Il se dit aussi, de ce qu'un père tlcMine à (pielqu'un de tes

enfans de plus qu'à un autre dans le partage de sa succession

; i-M . , _. .t (?_'__' r. l^A_i'.—J il Avantage indirect-'• ^~JJ-' ^. C,,}, C,...l

<^ v̂,l _N. fci^ ^—w Le pire

M fait <Jc grands avantages à son fils ^ iVjs. ^." k>—S J- « i-j

^j.w T. oX» ,-'J-'<îjj là

- ^<^' f.' .3 Mj I CJ.i ..^.j
II

Le ciel et la nature l'ont e\trérae-

nu:nt avantagé V -^ J^-J'—'-^' >^JUi.j ^Jl.'\xJ| >,^; , ^_iU:;s.

C^.ii) <t.—Xc..< ii..\; -o l.x- 'j l'ont avantagé de beaucoup de

grAces ^ol 1 J'-iJ^j ^.^U' A.) CjJ< ^'-k'' La loi, It

c uliune de ce pays-là avantage fort les aînés -_^\.^\.]hv> JjI

ji Un père ne pent avantager aucun de ses enfans que d'une

certaine portion de ses biens ,JJ..' — jj.«.<
f.' ,J_0^«' |_>o y

i-^i^y ,jl.-' <."-..'' C.'.i'—^- A.l.,-si~^.;:t- çl ,L'-î^ ^.' }iOU

A.C,JJl^w^JU i^i'o -, ,JJ.-C^U i"^«î c-.^i-i, . -,1 ^ ,U

T. ,
Xi^'C.\jh .

AVANTAGEUSEMENT. D'une manière avantageuse .^. A=^« Je *

1^
:ip' :\^.cm^^.' ^ ,

.
y*4*^^

' .
', t^Li r. aL.2v« Jcjj'i _ jJ,..

marié avanlagiusemcnt

^1 .Jz; P. jJ!.v:--_V_,_

', ^^ \\ S r 11 s'est

„ '—V.' "^jj—' A-'.'
•'>^'' ~^-\j-<=

rj._l.-t J^J a_i-^!t J..-.. .1= _^!5:.;

avanta^eusenu'nt
C?'

-J_ji^,t-- ^ ^ ^.-^^^ jj.L:_

Êlre monté

Yêlu

avantageusement ^.A^ A-l; '
.
^***z^ '

i a^^ Expliquer une chose

avantageusement pour soi ^'
\j
—s ^JCJ.i'j \: ,J^ i^^ p

^i,V->.' « Ux^-« — t^' i-l-'l II a partagé avantageusement son fils

l.t ft.^ .
'4— :r^A-^' «.JSJ ' Aô r aT:;li.ue

CJ,----'! v™i—' Parler avantageusement de ses amis v^'l a.!

•.'• » <\ . V- ,l_^|S^A ^r-^ /i Ti i;..iu

AVANTAGEUX. Qui produil de ravanlage A. a._?'w' — «.iji;.!.*
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-ri;
r. ^Jojj'j

Je ne vois pas en (juui cela vous est avantageux iL-rN».' iSs^

r--
,v-oi.\J' .:r«jjl s..sU _ aJcjj'i ,.^_-.^ ^-jTs K-v

il,_î ^_Â>ftJ,,*' Ce n'est pas une cliose qui vous soit avan-

tageuse i»-b 3 j;^AUv--ii

taîeux i/--'_'J_,c A*.iii Jojj'i

,

-s.^o_j iSrtv Condition avan-

j^ «..'l-à. Traité avan-

iL^ J Poste avantageux ^^i-J^^
f!

ss-î.'', ^.Ual II est avan-

lageux (l'avoir IV-sliine publique ^J.; ,UÂ'iL ,.y±f .
y.^."^ v.^A-iiAA

On dit, Une taille avantageuse, poui- il ire , une grande taille

avec une figure noble .t. . 4~i i »J P. — -•
i « .V~L ij'.) T.

,
.-i») ^ C»J —~ -i Et une couleur avantageuse ./. ».',..^ , J

avantageuse ./. ^a,J

vJ^V-Jj T. OA—
'j

^f) tji~'__^'. tt parure

t JJsr-' P. L..'
j

^,_«..- -,_. .^ ..' ; T. _?i-ïi-3'-_J

Ava:<taoïcx. Présomptueux
,

qui cherche à prendre avantage

sur les autres .•/. jJJdu^ - ^—.;£iJ t Jt ,_cj.^ P. ^L:^

Jji' C..>) r. ,'^M C.<J_„l^;i ^l.V.l™J
il
C'est un honuue

avantageux en paroles )-X>a*! ^J ^'-J --^ J^Lc^jl—' OJ.^--^ a 'âj^

c'est un homme avantageux, à qui il ne faut Ci'der c kJ'j

,1 •
I .

,

AVARE. Qui a trop d'atlachemeiil aux richesses .4. su.
.1 t

^^

Et qui est possédé tie la passion sordide do posséder, sans au-

cun dcssf'ia de faire usage A. ^U;^^ pi. -^f —OA-**^»^ — -^ -.s^^

Ix3!_jJ! \Ll:u

Y
i/rr"^ !''•

I

-

.^1 p.

vM. Jl

est si avare qu'il se refuse tout ô.>.l»j
f.^ \Jy-' ~ -«ws'a J-i":

iwVj! à,' I- i-U-J iJU-JlJ .J..O i. ,ï i5^ ,J,.Jli Humeur

avare ..w'jj ») ^^^-^^ A-^' O-'"'—-''j J.^^

Il.se dit flgur. de celui qui épargne des choses utiles .^. ,. .~Us
— - w •

-L-J! J>! pi. L_Ui.'| wl'j! p. jKsij jj T. ^.^.-:^j^\

{{
Un liabile général conduit ses troupes , comme un avare du

sang du soldat y_i,\.j Uj 0>lj:>. i\j3\ J! jl^ ,\^j] <^'
! v-* s.^.::^L.c

...1 ^^e^ ê^.LM ^5^<'^^i ;i-o .3 _ On dit aussi, que la

fcntuiie a clé avare de ses dons in\ers quelqu'un »».• oXlj

-^ "^ --.Iw'.^'-L:, Et que la na-

ture ne lui a pas été avare de ses dons ,JL5' .,!^ O-oi-Js

-*'*.j A., g^ _ On

dit aussi, Être avare de louanges, de ses visites, pour dire,

n'aimer p.is à donner des louanges, à faire beaucoup de visites

'"-' *^.' ^''"^ avare de son temps J-i"^ i."'jX>~j ! i ,.0 ^'5,

AVARICE. Attachement excessif aux richesses ./. ».»!

. ..^VoU;.-;! Ij^ Cji^ Ci^

P. j! r. ~'^_^..U-,_y5' ~!
Il
Avarice insatiable U- , .;:S' Ui

**-^J C^J^~f-^ ft—»-i3 L'ambition et l'avarice des iiommes

sont les seules sources de leurs malheurs J.t 1 '-=v « .i ^^Cj '_^'

1

y—'
, ^

J-

u^J^ ^S-'

,JL. ,-' c.»^

,

tt -il

Il se dit ordinairement du vHee d'un bouuu

n il per.ionne .1. .1-^'' — ^^^ '-^•^'] — O^^À.

_;iA-.l-*.^-*«^ Il Av

qui ne donne

jJCJ_ c,X;- T. ._3i,li"^f^ Il _

Avarice sordide O,^'—.ol, J^J , .'i,. y^SL^> /J

Son avarice le fait vivre dans une épargne sordide Is"- 1'..^

,,jx.! ^'^^ ...0,!^! ^ r ^. j,>, jj .;:::.<,

AVARICIEUX. V. Avare.

AVARIE.- Dommage arrivé à un bâtiment, ou aux marchan-

dises dont il est chargé A. vj!,.-3l pi. ^o'J! _ JIj ,'..«„ i. n|.

j'—.^ pi. ^.i^K'-...^ p. ^_^~..| T. -jj^^iy, '.^

II se dit aussi, d'un droit que pnje piur l'eiilrelicn d'un port

chaque vaisseau (|ui y mouille ./. .w f«J ! 'cj.!.. p. f_\L' iLr>.

AVARIE. Il se dit des marehan<lises g.\lées dans un vaisseau

marchandises avai'iées i ll« ^1».-'! A*»«' O.Î'^'

Jo U;s3
II
De»

AVEC. Ensemble , conjointement J. 3-^ _ s.^- p '_• »> r
»w •

•
I

..' ~ *'V^ Il " '^'"' '•^<^'"''' ''" vivre bien avec tout le monde

j__j'" ».~-.o-a. f^^^6^ iJ.:\ yJi ySi Je suis venu

.V V- ^avec vous ^^^ J.~.„ Il partit avec dix mille hommej <5j
r

26
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^jJjI wvsjj= ijlj~j' J^ ^-'Sr? cAj'
" *'*' ""^''é avec

elle CJ^Jj! -^îV *-".! j' Mette/ tous ces [lapicis les

uns avec les autres iLI t,^ .) Ij.) iXiJji ^ t^ ^'JJi y"

Mi'ttic le 1)011 avec le mauvais ^a^jji»! i»; ^-

—

-3 u-i\ -ir' -^s

En ce pays-li on ne bâtit eiu'avec du bois j.jxJ.m <^--^\-U-' ^Jjl

j.'jI U) i-Ll V 'Ij;^! Couper aavec un couteau

oXi^jf s^hi i-L! Se purccr avec du séné aJLLj AAj! _X/»'-L^

(i*Jj! Parler avec justesse s.lSU~>\ /°r^ ics-'-=^'j _ vj:,.sr^

^i,V*lj_yw ,«—. i-bl Se conduire avec prudence Ajl^jJlj J-ii*J .)

0Xs;jj 0^.=^ - Ô'C:;j! vJ:,3^=^ ^l^,! ^^-Ji-liU Se défenJie

avec courage

oX>::)! Axilj-^ jj'jJij _ ô-O).! .ijjtj-^ JjJ ^j:^^'.^ h

s'est battu avec un tel __CJ-iJ5-^f^ U^\ .\—3 Distinguer l'ami

d'avec le flatteur oX-.-)! .^^ ,^>|j..^ Wj | ^^w_j:> Distin-

guer la fausse monnaie d'avec la bonne >_,J.3 ib I Â.-, _^,js-^

%_Xa—4~' ! \,w*.'« , 'i
^-S ,'J.\_ Séparer l'or d'avec l'argent

AVEINDRE. Tirer une chose hors du lieu où on l'avait serré

A. ^jS.\ P. ^:>/ ^,^j,.>-^^^ ^,j^K:-f T. J^j'-i->

j]
Aveindrc des harJes d'un coffre '—1^! .J.-»xt'.i ijj^'-

—

-^

AVEINT. A. -^J^ P- ^'^r C-iJ^-'
^

L A*VJ "*TÎ

AVEINE. V. Avoine.

AVELANEDE. Cosse

T. ^^'i i^^'^

du ïlaud ./. i».Ut ytSiP.^â
J"

C:.-

AVELINE. Espèce de grosse noisette A. ^J..-3 ^aJ.J.) P.

.WÉNAGE. Redevance en avènc T. [AjaJjI ^_^^„ -^:-

cen

'.r^ ,-l;j.,'j
II

X,'avénage de cette ferme rend plus de six

li livres ..iô^U. ,'J| ^^4?' ^"^Ji. '--T-
''->*^'^

j^

AVENANT. Qui a bon air et bonne gr.'ice ./. Jv..vs'-J! t-'^

_jJiJ! ^^^ P. '.4.~w Jj. i .3 _ l..ï.li,_^i. r. _jJ!:)| , lil^i. _

À l'avenant, à proportion A. ^'JU! 13.» ^,i P. ,U:s:**

T. ^\S cl y c'est un homme qui fait grande dépense en ba-

bils, en chevaux cl eu toutes choses à l'avenant w'Ij
, ^U

AVE

.4.VÉNEMENT. Élévation à une dignité suprême ./.
, -^y^ P.

O-^—.ij O,^' f> T. i*.iL=^ i^i-'
|]
Le Roi, à son avcnemeut

au trrtne, ordonna que... Cjj—.^j.'-^ cVJJ-klw 0-..i^ ''—•-•:?

AXjJJuI ^'^J« ij| il) «— .\ son heureux avènement j^«~J

(Jj.lwJLv Oj::J:.L. y} ^w Ci'j-Jlj _ En parlant du Messie, il

signifie, le temps auquel il s'est manifesté aux hommes A. ^sr*

3j p. ^^-.w. ,.''.»j
"tK-^

^'-V-o

,\VEMR. Arriver par accident ./. w'.>.'-2>. - »J^-is-' _ ty^^

_ c- y_3 p. ^->-w Ij--^. î'. >_:;X>.':'' <-^_?-,-îi - v^Cjr iijSj _

v_^\,>.J liAov
II

Les choses étant en ces termes, il a\int que...

A_X.O..ljl t»i_!i Quand le cas aviendra <^J—^c»5« w—^

-=»• _»J

Quoi qu'il avicnne J^^; '

i_yjl >_Î.\^<-"'J..> I i_jj_3 Jj ^ Je me

résous à tout ce qui en peut avenir ĵj^J^J ' ^U-Xs-* Jus».] 433

jj J) i-.-'iiO On ne peut pas prévoir tius les cas qi:i aviendront

Avenant. Participe actif du verbe Avenir. Il signifie, s'il avient

que, s'il arrive que ,/. 9 ^^y\ fJJ-ï.; 's P. ^..t\j S T.

Avenant le décès de l'un des deux ,f.VJL>~Aj|.t

)yy O'

^-' -^ ... .> (^ ..^ . ^i ,. ..

Avenu. Participe passif du même verbe A. «.sL P, A^UciSj

T. yU^k, J'-_j'_; -
, v^'j I >2-3

1_3
-

.
ji.*ï_î^ V 'ùi

II
Ce qu'on

craignait est avenu ^J-o i.^tjj
(J

-^>- ..)'"'_;' ^ ^••^ — .)-'-9i_^

CvXiL^^ » 'o-O ^ Les choses qui sont avenues <-0 Aie?»^- .. . - 1.J
' 1^' ^ .;

-Jl,' ..^io « jL-a.) Il faut regarder cela comme non avenu »J

AVENIR. Le temps futur 4. J.—î.
I-^-.^! ..,t'—

' j^j-^^' j"t;;
^.

<3JJ,j| v_l..-3j r. .>--'i ..iA-^^i)
Il
On ne peut pas répondre

de l'avenir j—^i-lj (.j , s M»^^ ,, »:sr^.I A.LjL;;.«.o Ji^_^) Qni

peut pénétrer dans l'avenir? ^i^i iCSl,.)! 0-*)»'l w^ J....iij^...-»^' -J.-*'

,.) jjVj >.)! _ A.:u^ ,) jj..:;!... a.J'I ,.>| ^^j^'l
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rJ-_o,l. L'avenir est incertain L>« .JV, y:':...l; •,^< 1-1

^-Jjtj Piédiie l'avenir OA-^j.; «::

,c
'^.-'.J

j'— x-j Lire ilans l'avenir

1 ^

>«iA*^J I ^Jl^Oji il;
1 O-» ^^i'

^T-^' '-" fàelieux avenir a-^-^j

<-^JJ

J' r^ j'. u- L' a L^avenir en décitlera
,'; ,vJ^i .J

jw-ï^i-^j' A-^^^ OJj^jI L'avenir ne lui ccliapiic pas ti <y.^j_j^»

jwJ «-a L'avenir vous contemple -y

i -o'-.' <> -Js J iS ,
, « 1 0A-~-' L'avenir est présent à Dieu

jJj ĵ-

-.j^-j- J'oJ J^l; jy\ O.L.Ii.

._5 :!_j^j_-- cvcj;_^.5:*ji; 1.

j:> UIj>j JU Oj_<_4

À i.'ave:«ir. Désormais A. J—*J '..^^ P. y.' ',1 -*• -.-Kl

|--> jT. ûS.^ .y-i-' ->

AVENTURE. Ce qui airive inopinément à quelqu'un ./. Aj
>1.

ri. ^^'U'.)'.^ _ L'il

r. ^j:,s.i.À? y^ T.

Uxc^i'.i pi. j^sUj) j-jUi _ I^

J.S i.Z,'j II .aventure heureuse
O""' o

c5t'».v.o Ajj'.:>>. — X^si'.; >J i.îjj.™a.

<)-..J fi_!,j2>.Lo fj .,-i_-J fi

étrange ij-'-2».

«.j 1.^ _ i^^'-j fj ,-A_-j fi. V ^•'jli-.'l II lui est arrive une

aventure extraordinaire ^i\ ^.CA i.;l|.^'-^ t-'
Ci'.; ^' ,

.^

II doit s'attendre à qucli]ue aventure fâcheuse JU'i.^»^ Jo - -^ -'

I

^,^..1 1^31 jj^! cjJ^'Jè;;;! ^,^-1. - , U..J ':i > i-~-

,i J.<J.| j.iù;.^j jJwV>^i.a Raconter une aventure Jj^J li-^'— f.'

OAo^.' ' Une aventure aninurense Ij.^^'-^ >' h-''' -.!^~- ij L?"^
'

Ce roman est plein d'aventures surprenantes j-^sr"" i..^^3 y.

j^"j^^^ J.jl yi^:^'.^
lin^-*-'

_. xbi Jlf^U , c;^J5l ^Lis

On dit, Dire la bonne aventure, pour dire, prédire à

quehiu'un ce qui doit lui arriver ,/. :,.;'../ C .A..' />.

J'J ^ J T.
C^-*^'J J'i t; ^<U:iA ^J^ - ^CL^~'l>

0^"-'i
II

Elles font profession de <lirc la bonne aventure ^i) Lj-

Jj^.A jLi^'l
-J-J-^'J

AvrsTURt , sif^iiific atissi , tvincmcnl e\traon!inairc ou siirpr

^_3fcrv Croire aux discuiîcs de bonne avfnliii'c

Dant A. i^-i y- à.} . ^jrf- J"
,1

Jli».
Il

Aventure périlleuse v^ 'jJ;i ij.i'.2>. L'Éncïde conti-

ent les aventures d'Énée ^_i,C.>JJU«*5 ,1 OJ.JLj'j i-'l i '] A .. p. : ..

^. .. ^

J^-j ft.^^"
,

—^.wJ^-j >:, Chercher des aventures

jjfo'ji j^J^ JJI»^)
,

i^:~vJJ.]
,
,,u^.. iJJ^.J fi v_>U.i'.3w

Les nouvelles et les romans sont des relations circonstanciées

Jl (3^4;' i3^-

d'a\cnturcs imaginaires i.^J ^i i^U^.LU^!i5 .U!
Lr=

Et hasard .4. j^^'^-"' P'-
^'•^-ï-'.î!

||
C'est grande aventure,

si je ne viens pas à bout j^^i..^-iJj| , ^•jX«.J X^]j.' ^..sisr'

A l'aventure. .\u hasard, sans dessein .1^. ,
'â^-

1 ^ «^.^-O

M,

C
.
fS 11 Tirer à l'aventure , '4-*-'! ..iivii^'J , "tJ-i-Jl Lo ^_Lo

Marcher à l'aventure
c^-^j' ^"Lv (3-^-''

i*-«-'jl ij-^^s ijj-.' (-.3 ^L*.,-) Us vivent à l'aventure, poussés

et entraînés par le vent de la faveur, et par l'attrait des ri-

chesses v_i\.J!_j^|
'^^T'J C'J*" -—A. .'!.' J.;'.^.o ,.t"-^ ^--~U

J J-^Ù - P'"' aventure. Par hasard ./. l-sU-jt P. ' ^5 jt T.

Ij'—ij
II

Si par aventure il arrive , i^.:b.AJ.t ^-^sL '.-Jvi.j't

•*•—J ! i_Jj! — On dit en termes de Commerce, Mettre de l'argent

à la grosse aventure, pour dire, le placer sur un vaisseau an

risque de le perdre T. AJ ^ A.\j ! Jj-'s jO-Lli-" JU^a.!

AV^:^TURER. Hasarder./. JJsi, ! _ fi;

:S y3..^ j P.
(J--^

!--! ! A-C.l.J fi _ CjL'.^--'
, ^ fîLJ ,

(O*''»-'
Il

II a aventuré tout son bien :: yt.^ jJL> Ç- o*.sr^

^•-L] ^JÙ\ fJs^» Je veux bien avnilurer cette petite somme

rer quelque chose )J.

S'aventcher. a.

Il faut a\ei:lu-

ii^l , '4»; If) A;i.C..Lj' ^ ,!,vL> ,j

.,.>j5'
,_j

jX-LJ' ,.i _ ^.;;i.!jJI i.C..L.-i !i->«:i- ?'. a;j>.C.L.'j

j4.«I.'
I _ 'à.^J'^vs .^.;J>X-Lj

II
11 ne faut pas s'aventurer trop

Il s'est avenluic plus qu'il no fallait,j..jr^j.;u ^-j»

^AA ^:ù\ o^L<. j:,_^- o.5'->
j

26*
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j;jJl,o Ajô^'-ir^ cV'.jJ

Cela est bien aven luié ,^oJ._jj! (ijjt Cys'js^ J^i5.s A^::~r^

Celte affaire est extrêmement aventurée i.i .i ^^—st-"^'' «-'

L •

••h\i ÛJ fjîi. yjju» iJo'-xJl C'est de l'arijenl aventure i^^'j-M

AVENTURIER. Celui qui est sans nom et sans fortune, et (|ui

vit d'iniriïues A. A." « pi. ; ^'..J •! ni. , ;i.l.3«' P. C^w^_

r. l'r'j' J^\>
j]

Ce n'est qu'un avenlurirr __.»-_«:-' ,
-''j'

Il se dit aussi de celui qui s'avenluie
,

qui elierclie à la

guerre les aventures, sans tMre enrôlé en aucun corps T. C y^ y.^

Il
II y eut beaucoup de soldais qu'on appelle aventuriers, qui

passèrent les monts avec lui C y~, y^ ù.^--i.'t i'Js OJ,.U.jos

:a.>
'.' Jb ^-'f- f..C-C ,3 1 Les aventuriers

X-.: y—j-firent merveille dans ce combat (.''.VNjLcs.

-WENTURINE. .Sorte de pierre précieuse A. (jji-J' j-s^

AVENUE. Endroit par où on arrive en quelque lieu A, ^
t %

.1.
P. o'/,J\f L •X^ù^ Lespi. -|Uj_ .~X.o pi. y

gardes étaient rangées dans toutes les avenues du palais > '-«.c

JJI L'armée se saisit de toutes les avenues des monlairnes

jI.i k .^^, .-i»!r^cj'-^ ,.c.=-jirj j:

Il se dit aussi, d'une allée plantée d'arbres au devant d'une

maison ./. j'jJI ^\y -3 ,.^—"iï! ,_»ii«.' ^jj J--s . '4-.' ^-

Il V a une

jjJuJj! i3~a=^ V-J-^ ^-^J L5'>i5~0-^j' 0'-jl C'est

une cliosc qu'on ne i)eut pas avérer jjJc .5 ^ lit*^ •^ ^

AVKRK. ./, —
•
- Cr^^ - O- P. i.-S'—-^

_ Ci S\.'i.lsr T. J.*!- .! w'I-ï' I] C'est une chose avérée w^ vî^ .. _ O ^ •

AVERSE. Pluie subite et abondante ./. J..j=
'.i ^.k -^.k

1;
Nous essuyâmes une averse ^_l^'*^-b J'_L> J^ fj

AVERSION. Haine ./. ,
-:2JO

r. >.
Il

.\voir quelque cliose en aversion

ii A.,i:5> 0..\.w;;. j) Avoir de l'aversion contro

XJ^J^ ^l

quelqu'un , '4<n-jj! w' |i-' . ij^^ ii-^lc ..^S..' A.L~*5 y C

Avoir de l'aversion pour le vin \_iX*^J| jj!-..' ,.iO.)'j

Il se prend ausssi pour Répugnance naturelle , antipathie A.

L»„i.M p.

cbals ,.î ,', - '

grande avenue qui conduit à sa maison yjy, ^J^.j jJ.— Je .i

:' j'j ^y.. r---
.jj\ jJ;t j.^\ j-t

planté une avenue de tilleuls, de noyers ele. <î,V.l3|l3 -..\.' I

)
•

. \ i_;' i A ' • U'-~ Il Ml

^J-L)l '

—

''--:nI ,
'!,> Y^ Ouvrir des avenues dans un bois .'

^C-;l J_'LV^' .3-V.0.2 -X^ C-'-^:'.! .,1-,<,I

.WKRKR. Prouver , et faire voir qu'une cliosi' est vraie ./.

-^V-J^*^ /•• ^^/ Ow:^ T. ^iSii^A C^'Ul
II
On

A avéré ce fait -là ÇJ..I.),! . 'i.is-' .;jj, _1,C£JL5' _ ^V.C. 5 ' o

S.." ',r r. ^,..' Aj I
II

II a de l'aversion pour les

AVERTIR. Informer (luoitpruu ilc quelque chose A, iws.) —

— «.iX'iJ « r--^ Il
^'^ vous avertis qu un tel est arrivé ,\^

""J-V.'
j'-^' .(.Cà J3 ^.JL.CijJi' O-O iJ-wi Je l'ai averti de

tout ^-'l'I clfl ,.J-^. ^» Jb!j_..jl.l ,t.>^ ..vLi. .»

_j-'Ll ,L^I ^C,a*-i ji'i' AjA.L_v5' ,1^ Il faut avertir le»

\ ^ •

—" ^
•• ^

parens iJo 1
l..i:;^3| O-VJ fj « !->;>. A.' .• ^i^ „ .\ -i—' »^ Avertir

^ .. ^--^ > . •..•-' ^^ --^

du danger >J:,C ^! . k-^ ,.>0^i3'^-'_ ,'.^1 ^ijjJjoJsW*

OA..-.^.' I Avertir d'un accident OX^ fJj -.0 i-^ OA—' iJ.5u:^ «J

— w-Vv^J ' I—^1 J.£«3a Avenir du feu J.J \^}js ^JiS.kj ,a.

^:..

-isjj; P. jb^p..^ _C.\.:;|.> r. jj.l..j_II se dit aussi d«

Avrmi. .-/. j^.^ P. J:>j~^ - O'il T. -^-J ! _^t-^ - On dit

qu'un homme est bien averti, pour dire, qu'il est bien informé

./.

quel(|u'un qui, étant menacé, se tient sur ses gardes A. iiiLX^

_ ill;.-- _ i,: U P. j!-U-J T. ^4-" V.j'

AVERTISSEMENT. Avis qu'on donne à quelqu'un de quelque

cliose, afin (|u'il prenne garde A. y.~6. pi. ,Uii_j'_;^I pi.

C'^î'] T. J.o,jJL.j-I^UU^.li^! pi. ^.!^a.<l p. ^r^L

Avertissement salutaire >— 2^ l'Jsj-t- ,, \^ jy
'JiJ-
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, »*I) !»-^ j'_kà.l Donner un avertissement -^(•- j'-a^l AJ_»5 iJ

v^Vv^j I Envoyer un avertissement 0'^'*-J 1 r-^ ij-")' — lJ-

^Vv-J ! )-^ J—M* j-^^ ' i3i.J^ Recevoir un avertissement

('Vst aussi le titre qu'on donne à une espèce de petite pré-

face qu'on met à la tête d'un livre pour avertir !e lecteur J. «Jw^Jo

Il signifie , en termes de Pralitiue, la première pièce pour V

instruction des ju^es .4. L'.t

son avertissement J,

Il n'a pas encore communif)iié

AVEU. Reconnaissance verijale , ou par écrit d'avoir fait ou

dit quelque chose J. ,]Ji\ - ^ ?[,r^-' P- -^~i"^ T. ,lfi! Il II-'. T. j\y]

parait par son propre aveu que ... Xi iJj U-

On sait de son propre aveu que iS ji j»ix.'> ,^-;,i^.

«..lT

II signifie aussi, le témoijjnage qu'on rend de ce qu'un autre

I P. *Lr T. oXJ.'-ill
II

c'esta dit ou fait A. sO.5'...

lui qui a le mieu\ fiil, do l'aveu de tout le monde v..^\-.> J^-'.i

' • C "^'i C .(*>'-! ^J ^ f '-i A-'.'>'
•

Et l'approlialion qu'un supérieur donne à ce qu'un inférieur

fait ou a dessein défaire ./. '.^ , /•. ^j:_J.i.i T. ^ylljj] Jj'i

{I
Je ne veux rien faire sans votre aveu ^^c.o O-"* -^^} ^^V-^w

«^— t '-iS-^i] ^— ' •<";* i.x^'.V'.-j' Il a entrepris cela de

votre aveu ^jJj.l ^S^' %\ ^^>\ .jX.-i'j '-.<=j OA--

Il a l'aveu de ses parens pour son mariage c''J.I..oj-^^ J-J» -'

^4j j,^ ^.U ^:..J^

On appelle , Homme sans aveu , un vagabond que personne

ne veut reconnaître ,/. , 'U:^- Jl ,
i»j-s''' P. O-^-—-*-*^ — ^'»'

r. ',_ 1 ».o ili, ,ç:

AVEUGLE. Privé de la \ ne A. '.-*::! pi. ,,'.,

1

,..iO

P. _j 'j _ , ^J" _ »-„.;

Devenir aveu;,'le w-^-a^' -*»••'

Aveugle -né ./. ytS\ -jiy^ pi. U^' - ^Jl-V-.'^f.^ pi. "i^-̂ P.

On dit proverb. d'un homme qui crii' bien fort pour qiiel(|u

mal léger qu'on lui a fa'l, ([u'il erie eoniiiie un a\ciigle qui a

perdu son hàlon ^X^ .>'..'
f5 ^.^ '-^s C^i S^S ,^_ 'S:^

^

(jj^'j j_0 t
o5 y^ X.i>'^)\ \ J 'j^ _ On (lit aussi, qu'au rovau-

me des aveujies, les borijnes sf^nt rois, pour dire
, qu'un hom»

we d'un mûite médiocre paraît ijcaucoup pnioii les gens qui
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n'en ont point T. ^—fr^ Jl -^ = , '5J~^
"^"^ U.U_J ^.ij

Il se dit figur., d'une personne à qui la passion offusque l'en-

lendcment À. wJiJ
I -s; P. ^^ j^ T. ,S ^jS ^Iz

Il
Les amants sont aveugles dans leurs désirs , dans leurs des-

seins^|_jO.;_j.lïJ! ^c C>^jJ::\:!\yj ^li-^^Uh! ---^ iïi-c iji

-^J^-J^' r^ oX.j'.Sj'.:^-f (A*-;'J >Jl-^.3uJ' jJLi.£ j_Ct_y4

J.5
C^^.Z,j} L'ambition , la colère le rend aveugle y^r^ *-**•

Chacun est aveugle dans sa propre cause «J.-^ wa-~j *

rf '-^ ^lrr=f cj.~

j J^^lii O fj Aveugle sur ses défauts, il est clairvoyant snr ceux

d'aulrui ^Jl,^,..' Vw, '-L..J U ^.LiLs. —..j'ji.o ,J,o ' ^-^^ »Acv

jJj!^?J i^Ll Jj^O^ '-'vr;--.^" ^_S-^•Vi5 ^-r--''^ - 11 S''

dit aussi de la passion même A. Cij -^\ '»_'»-u»^ — »-J.'x

C^.^1 P. -^Ijj^y j.) r. ^J-j^jS ^l\^ J^= Il
I>fsi''

aveugle O-^^ ^ jl^l ___^, ^-i-^-'j/ ^l)^ J^=

v^N-Xwl _ jj'_j;il« ^,»Ui. l.*xi' '£ Amour aveugle ^*~«s

_Vl;;| x;l^*^ j:„^ l^J! J.c

On appelle Obéissance aveugle , une obéissance entière ^Xz

.iUi'lj O-^iVisi L«>jJI Soumission aveugle \.^.j^ ~**^^ O"'

_ >_t.\-.U.' _• jJ.; |j.> ,^ Une confiance aveugle est dangereuse

— On dit figur., que le sort est aveugle
,

que la fortune est

aveugle
,

pour dire
,

qu'ils favorisent des personnes qui ne le

méritent point P. v^ T. J.jS ^CCU

,^ ^sjy
s .Cj'-.»À i.'tvEK.LP. Aveugléinint /. Ui'^'i' P. J^' ' iji' -

]

T. J.^ , »r _ r , ûJ '' H a^il à l'aveugle, en aveugle \S

AVEUGLEMENT. Privation du sens de la vue A. .j-c - C'^')

^\-J\^
Il

Dirn le frappjP. c,S
-V-?

d'un aveuglement snudiilu ..si ^.^.~_j X.X^; _- J..' W- 1 _^ J

CJ,J..-J1 Firnr. Le trouble et l'obseuieissenient de la raison

,.uji -^^-c^^j^ -u=-cv-^'' o ;--.j.=c.. - .1 j,j
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.Vvcuslctncnt iliaiiae

f.^J Aveuglement volonlait'c ?• »

, * ST) '^
!)'

f.^.^ .\ -~M > 'CJjl j'-^i-Ji!. Quel avoujlement !

^ J.3 C -*- i--*J L'aveuglement des pécheurs •^—'j-' i y
>'.),'

AVEUGLÉMENT, adverbe. Sans lien examiner, sans rien oun-

tidéi-ei- .4. l~«jJ| ^-^'P- ^l<j'-sjjj^: ^- ^-^;.JJ)^ J^

-

yii^^tS
II

Je ferai aveuglimenl tout ce que vous voudrez

J^CJot LojJ! 's i-^y] ij jS, „Cjlkj obéir aveuglément

O.^*^! Se précipiter aveuglément dans le péril i.:Cjh'jk^ i^jj

, '.lJ'.^ iJ-j ,i' i/-, "4.^ 1-0'^ Aji-CL^ .iiJiji' cJjw.;^'

AVEUGLER. Rendre aveugle ,/. •W*-" -^~=r^'
.1.

AVI

Il faut s'aveugler pour ne pas apercevoir cet inconvénient _jj

c^\ w^b ,..^.1 o-CU-'l
'J C^j" ^j:>"

_^,J,;! 1-^M ^JA
av<'.<'t ^^'' ^A^F-L•t;I.é. .J, ,-*A^-> P.

AVEU(;LETTE. il ne s'emploie (jue dans cette phrase adver-

biale , À l'aveuglette , et signifie , ii tAtons ./. ''j-IUi .i^i^

Aller à l'aveuglette

IXai 1 «J iL' I l«^; Ji~i _ »_tA-»J 1 ij O^^ixJiLajl Chercher

quelque chose à l'aveuglette (S^'')' c—' y Jjt

AVIDE. Celui oui a un désir immodéré de manger et de boire

P. .; r.y Il est si

P. ^,i/ jS -^i/ 'J.~.J U T. ^C-;.l jS
II

II y

a des gens que le grand soleil , le graud éclat de la neige a

aveuglés ^.j'.xJ J^ '•^-'^j'. J lS~"^ '—-^'. -^ ^JA-.*.:^

Il signifie aussi , éblouir , empêcher pour quelque temps la

fonction de la vue .-t. j-=Jt J-,;^' ''• ;vr~^ ~. ^j^,^ 'j'"''-^:.'

T. , yïjJ-l'^ \S')^ il
^^ ''"P S''^"'''' lumière aveugle ^^.J '-~.es

'^j' ^3j^ Jv'^' ^Vr'^' ^^^ ^f-^J^:^ i_S-'r^ •^^.'^

,jj<w,i •,'__, ijJ-'-oS C.)\S Ai,^ ^t^x-U-' -V-' ! La neige

• aveucle ceux qui la regardent ~ -^il -^^— .' O'.'-.i -—.-N-S »J

gur. Priver de l'usage de la raison ./. C y.,^^^\ 'V;) _»..^^I

avitlo , qu'il dûvoro j»huôt qu'il ne inauj^e ^J*^ JJ.-''-,-J* Cj,w

jj-jj Ji-Jl ^iù.>\ ^\ ^-'^ AT^.U'.i c^^A^^, _ Figur.

Celui qui souhaite quelque chose avec véhémence A. s-J^ _

>^_OA-*.'-L^_ ,'.-»^4'-^-;',J^
P- J-^->j' T. y.-^jS.

Il

^2.' fS^ Élre avideÉlre avide de gloire (Ji-Vjl JV^'j lO

du bien d'aulrui O-^y ^J'-'J Crlj=^

>i fi„ ^ f.^ , ,.> 0J..O i.L.'U _j/ JU ^f;,i!

Il se dit aussi
,

pour désigner un homme très - intéressé .4.

jl_^i:j. p.j !<^.J._0^ i^^ I.'i T. „!
»w ^ > - V

I c-

J ',

<5^ _ j '£!::s. UJs
II

II ne faut pas cire si avide iCJi*!} jjjj J

.J_w .î la ( . '4^al C'est un hoiumo a\-ide iJ-.OJ ^ ^t'.^ I*X3

AVIDKMEINT. Avec aviililé ./. I-LjJl; P. *i_5^ S-'~->S\i

I

' •
I

• ^ '':i
•

.J ] . ^ . yK^^ c^ c^

^

.^ U,. U
J 1^'^T" J-^ ,^<' T. \1.

:JU'. I.a passion nous aveu-

Sle_^l j:>>:r^ ^''~^-' (JPT-j/ -O^-i'T^? ^'^.'.•^

1.x.) I L'amour aveugle les jeunes gens ^^ji C^,Ujl OJo '™. f_

jj^i^Jb jJjl >Oi«~sj --.=j ij~'y.. ^^K "^"i^^ O™' *^

\^ C^—i..J La trop grande prospérité aveugle w-J_jJ>j ^' -~5| ^^

j.i.JjO yX'^^.^ ij f^i CJji u faut que Dieu ait bien .i>eu-

glé cet homme ^jJLi'j c^'^,^-^ ^JiSi'i] y J'jù' A!I UU

^^.^JA J

.AVIDITÉ. Désir immodéré et insali:ible. U se dit dans Ions

les sens d'Avide ./. ,_^'_J _ 0,.Z. P. *.._^ S

Il
Manger avec une grande avidilé j'jJs Jj! AA O-^-' -iJ Jsji

OAj>^.'l L'avidité des biens ^j\.' -^ y:^ L'avidité des honneurs

,*3,
, vît-2>- —H se dit aussi dans un sens de blâme

AVILIR. Rendre vil A. . .,.1 _^3 - J^A - ^\.i^\ ^^J^}

À.J^_jLjlV_^W^_t-.^l p, .,v/
,1J- J'^- -J

,.\'j^ ^- iH*''"i^'l II
II " laissé avilir sa charge, sa dignité
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i^J-*jJ iJ^-'-J iS'"^ J i_S^~""^
^''' lioiiime s'est avili lui -

même pai- sa bassesse i-.U.».; Ji.j 5*-^» O^^-^w ,.';..'> .i-Î3

^j^i! jJ:v!' ^^^u^ JjI jUii

11 signifie aussi, dé|)iccier A. \ '^^\ W..'L^\ - J.-J U-J

i>JJ! P. ,jj|j>^ jL;;=! ^5"- ^.;;^L, ^.jX..^ r. >_CjJ-3

^o^li'.::,' _ ^*iijlsr 1 _ jï.-> ,.| ii'.j!
Il

11 ne faut pas a\ilii-

la marchaDilise iwVc J j"'
.

"—--^<>'--' ! l='-ï--! ,^J jUXcl x.tXJl.'»

L'abondance de cette raaiclianJise l'a avilie d-J^-S O-CJ'--- «j

^j-ll v'V^'' ^i'.j-'-'^ JO'-''' i^C^'J

Avili. A. JV ->--^ - JJ- x̂^ P. ojJLjU;;^ r.
ij-^***-

mJ
AVILISSANT. Qui avilit A.jJis^\ ••—'-^y' - J-JjJ! ^^.lx~^ _

jl
II est dans uo étit avilissantj'Xiî JT <3wJLs-~^| ^\h^^ J •=> y

ji dans nnc dépendance a\iliss:uite jyj;-^.j C v^as-' , f)
aj.,'

P OjJÛ.>^Cs-^ JL

AVILISSEMENT. L'état d'une cliose avilie ./. LL_Jt ".:

d'-
J'^

V-?.

j:_^_^'| JU_iJ3j| JU P. j^UrU JU T.

Il L'avilissement d'une disnité 0-V~.J '.; j ->!-' t^

:,JÀ_--j O-jl--^ J'^ ^i.' jjj! j'_^_ji II est tombé dans

l'avilissement CJ-J
lî' J-'-V- SJ^ J'-

AVIRON. Soile de rame dont on se sert pour faire aller les

'I ^ _ c:>y^ P. <:A.bateaux sur les rivières A. A^~5~J! f^^. — i_^-K* P l^ T.

jjj^ _ ^^S\ ^iy:
W

Manier l'aviron oX>".:| ^-2 .^ JWi

- ,
^"-LLà iwVaJ Aller à force d'aviron ç'^;'. -^ <i-l.-'_»3 \'^-_^

AVIS. Opinion , sentimrnt •'• ^ij p'- '_ii -P- ^jJj! ï'.
^_f ! i
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c'est mon avis ji «.) »^i Changer d'à ''^ .Jrl; JL.

OaÂ^j! Être d'un avis i^oJjl » ^îli iJ Ij i,^^ y II est tou-

jours du bon avis jJ-~-~'-=.-> ^'-^.^.'j '->J ! ^ - wJ '-^ I CjJ'-^ ^

signé^ ^ïST* ^.jiîjj ^^f^JâJU ô^j .,0..)! >ljJt ^_5^'(^ ijcJ»

j^^U«^;l ij^j~ i-u 1 '-iij'j _ On appelle Avis doctrinal, le

sentiment des docteurs en Ihéologie, consultés sur queUinc point

de doctrine A. UJii)| jCli

Il se prend aussi pour Avertissement A. j..^ pi. il.»^| P.

nouvelles qu'on mande, et de celles qu'on reçoit
1| Je vous don

les

S-91, iJ
J'

P ,', Être d'un avis singulier i— ." tC C

tiiJj! i^-vSli Prendre les avis

-.-IJ'

^o— ,.î M a-»

iA-<«J! J. ^-:-7-'j Aller aux avis ^i,\_J 1 | .^^\jy

,.:Lo A^j^ji;;. Les iu!;es en sont aux avis jOu:s.

ùj^ (5JX>;;; I j^Clj .1' ) w>'.^i:3j Ne rien faire que par bon

avis 0>>*-j1 J-*- ^'! J."- \S^J <5J..^ ^» Prendre avis de

quelqu'un ^.^S^' \ J-^"^ ,-; 1 > w-^-J aJU-o-S >.' _ ci_L...<o ^
.'

\,.iA»^j I Oj'.i.;;w! *."! Les avocats ont donne leur avis, et l'ont

AVIS. Conseil A.
C

p. JJL) r.

nerai avis de tout ce qui se passera i.»„j ! j Jj!

•i^iy^ j,S~ iS\.iyo On a avis de l'armée que . . . .J-^ Js ,^j!

j-2 j'j r-^ rr^S ^^ ^'^^ "^'^ qu'on reçoit de tous côtés

portent que .
. . à5 jjj jLî^ cy~' j --^1 .1'^''.' "'jl?^

.1»-^ t^ >*

AVIS au lecteur. On appelle ainsi , une espèce de petite pré-

face. V. Avertissement.

^ pi. _^.j'wsa; -jUoi.! pi.

Mw=.i.i r. W-.J J. V—'_y-',ji
II

Avis amical JJ Uwj ^ j Ua^i. 1

^ eliaritalile . 'î^.'l !Jor*-~'' 0.<sr~-^ sa-

lutaire j'J:.<.! yj-:^ — ^^ I J^ "-'^ - O^s^.-^ jJ Kwi 11 a pro-

fité des avis de sa mère .,X».'tj'Jiilj «^.Ui) OA-.^^— CwOij

11 se dit aussi, d'un moyen proposé pour faire venir de l'ar-

gent dans les colTres du Roi A. >^-)-J pi. , j'jù _ isr'.^ pi.

«c^.ty
{{
H se mêle de donner des avis ,yt,,\3 Oj,..!ÔJ f r^

C'est un donneur d'avis jJ-^.)) (.) j1x~.j ô, jIjJ, ^:\J jajC

AVISE. Prudent
,

qui ne fait rien sans v bien penser A.

/,U -j-^.-' .Cj^\j .Js^] Jfil pi. Cj.^\j .JsrJ! ^^J
- .\w^l p. ^\yJ -<?0 t - ^i.>^\jji^^L^'j^i T.JiJàs^'^''

-^i^J U=
Il

c'est un homme sage et avisé j-l ^j-^j J-^^

AVISER. Donner avis A. jl.l^l P. ,^i^ (S'Ji T. J-Jit

w'^<s-'>Jjl — On dit proverb., qu'un fou avise bien un sage (lî^*-'

Il signifie aussi, faire réflexion, faire attention A. i.xJlii» _

Ai-i.^ P. .,.V.jLjJjÎ r. oXv'^j-ij^
Il

Avisez à ce que vous

avez à faire Ù.:\ jJi^b!^ i...C.5ov^Jo ! _ w| oX.CivOAj!

i.1.'' A.xJ .jiJ II y a du temps pour y aviser 0-..3« i; Jj;.' LL.--



208 AVO AVO

p ,1, _ ,i ,1. ^-^j iSU^j-
V ^ --' ^ -' -^

S'avisfr. Il SI pnna ilniis le mèmr si-ns , e( si^nifie «iiccre,

s'imaginer qiiel.iue chose ,V. j-C.3 _ Jix.' P- j^J> J~.--^ J^

_ :>/ /-U jj y. ^.^J J^li; - «^C;.;! /-U j^ \\
ii

lui fit tous les liomiems ilonl il se put ,i\iscr >^-Vj,' j-î -^ j^

Il n'v a malice dont il ne s'avise

CJ^'i 11 s'avisa d'un bon expédient S.i 17.-V-^ •-,;-' "^ ^

A.V1TAILLEMENT. Appio\isionnemeiit de vivres dans une place.

V. Approvisionnement.

AVITAILLER. V. Approvisionner.

AVIVER. Donner do la vivacité, rendre plus frais et plus net

•4J5I O-O'-.»
*-:.'N?'' " ^ "ne maison à vendre ; , *âLjU^

f-
JJ '.^ '.; Il a un cheval d'emprunt ^J j ..

i ,1, ,_„l ^!, U a le bien d'autrni ^'U 0-^^i| Ojjjj

A. l'-isJ )
-j~^-i - ^X^

J-
' J-

,.jji^0'^3
II
On avive une statue de hron/e , en la grattant

légèrement pour la dorer i-xhi y cy'y ^J'"""^ {J'^''^ ji

AVOCAT. Celui qui fait profession de défendre des causes en

Justice .t. 0U.0 1.^-^1 JiK^-ljjcO! Jilx.
Il
Avocat fameux

^:.^ y j\xX'j j_...J.^ ^,.0'^.^l^ ;_r-^'^-^ cloquent

^.^^^' \iK^ \\^t;
^^^- ,.^'—'' -^' savant _^v^5'

O'U^'.i'' J^'^^: w''->W! Plaider par avocat S^^

iS^J iJlSIj.^ .•U.^'^

Figur. Celui qui intercède pour un autre .-/. ^^;^ Il

'^'""^

avez un bon avocat en sa personnejJ-Jl j.lj^- 1 i^jj.'»'
^::,\-.—

^^xU~X)U ijc-ii. t>
^Ji-s-J Je serai votre avocat auprès de

lui ^i^iJj! oX>~il ^-:.-.û.v:.jIj -_:X.j|i j^ sa mère

lut son avocate J-™*»;' Aj"^^ ^c"^'^ \i ,c^- ^— j-'^

On appelle la Sainte - Vierge, 1,'avocale des pécheurs A. i^-l^

, JÂj! P. ..Ijl^sO Aji^ii.

I .V
AVOINE. Sorte de grain ./. ^wj.> P.j~j- - wJ— T.

^
s-_jJ.

Ij
Donner de l'avoine au.i chevaux ^^V^i-'-J ^_i ^. ^Jr

'*''''"''

d'avoine ^'-'-^ -^S^y..
"""'' '•"^^'''"'"

i^^.>?^

Il s'emploie aussi pour dire. Être le sujet d'une passion, d'une

sensation , d'un sentiment etc. A

,s-j' T. (3*1;' ll'^^O''' 'les pensées CjC-.s' oX.-' J.U_*> J

'i^o-jl Avoir de l'amour , wJ.' j;..s-j , 'tf™^ OA-J A™*J c"

de la haine , i:J.v-i -^ »Ji—'• , >i:^ Avoir raiiion OA--' J«*«^ >J

, 'à.*-'jl ,i.^ Avoir la crainte de Dieu devant les yeux Jjlàr*

. ijji CJ^.'j^) Ji)
, r^-:, w-V_'-i^U-»i y il I Avoir l'Age

de raison . 4*.'«l C^J^Ji,. ,_ Avoir un procès ^..^^_>JJ.-.*SJJ

, '4«î4j' cr*''a-'^ — il s'emploie aussi impersonnellement dans le sens

d'Être 11 II y a un an P j'j Jj.w j.) Il y a beaucoup de gens

j^ j^j .y^~S j3\j II y a lieu de croire j-" jL .>U-il J~s-*

Il y a sujet de craindre ji |L _^ 'àj^i.M ^ ^nj.. \.^^^

Il n'y a rien que je ne fasse pour vons «X^^^^^-'I "i 0x^.1 OA-^
)

w'^ '
_

iJ.Saj ^ Il V a tout à csprérer |J iL . 'c.j'..o Ji

AVOIR. Ce qu'on possède de bien A. oX.L P. J'-Uj JU

T. ,
^-'L^~JJ Viola tout mon avoir .,J_.'j.; J -^-]j J^-> •Ci/I

jwV-' i'„s _ Il se dit aussi d'une possession, d'un bien ./. O-^-L»

Celte maison se loue bien , c'est un b.l avoir
rM

^ ^' •• ^ ^ ^ • ^^-^ i_^ •• -/.

ia~-j)i w.i — En ternies de comptabilité, il est opposé à Dette

./. .î».^o.v J'.-J
II

L'avoir suspasse de très - peu la delte J L»

•I

.5 Oj'j -, Jul-V

J%
AVOIR. Posséder de quchiue manière que ce soit .-/. X-.U

- 3^J^ ^^'.o 11 II a du bien j-V.-~^'— JU -jij ^^-^

)J Avoir une charge , '^^ -ws.Lo •^-^^•^ Avoir de l'argent

K" <"'j'?^ lO'^""'^.''^
j'.Viij -_«7^_?'' L»"» livres de

compte portent d'un côté Avoir , et de l'autre , Doit A-.-vW'

û.v:llioj JU C:i3j\: y 0.'^."^"..' ^^^.^^ OA.:.)^ Jàj

AVOISIIVER. Klie voi.sm ./.

S'^. .^-L-' X:>J,J C**"'
J.

- —:J-

^
p. ij

~b _ ^—-j>

4*-^! 0-,U:>.«
Il

Les terres (pli avoisinent la foret ,i',jJ;..vJ>

_i;lil \~-:\ w' 1 . -3--' Les provinces ciui avoisinent la Fr;incr

s'a VOISINER. Se rapprocher A. ^ 'f^—' — " ^'j -i—' P, w.^--^

Il
La recette ne lardera pas ."1 s'avoisiner de la dépense O-V; La ii^L»
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j^X^C^^] 1 'Ji.V A'.'''.Sy^^j CJJ^.t Ces deux phiilouis sem-

blent vouloir s'.noisiner Jji<viJ.9'j jJo ,} ^ \^ >' ^"^^ —̂ - ' '••'

On (lit en Poésie
,

qu'un arbre
,

qu'un rocher avoisine les

cieux , pour dire, qu'il est fort élevé ./. U>.>~M 3 ^ l*..! P.

-Aq.Q j-u'V iî o—^ Il np«î nt-tii-f>« nui nvniciripnt loc pîpiiv sS X^,--^ ~ —^— Il
Des arlires qui avoisinenl les cieux i— Ji -Is'

AvoisiMÉ. A. v_^J^_ ij'-sr^ i'. Aj'-~*J-_ il^**^ r.^X^^i

'..^sJÎJ

AVORTEJIE.NT. Aceoucliement avant ternie ./. Jaïw _ Jaï

.31 T. J^-|.^«.i ,
;^' c.^a^

]i
Causer un avortement

AVORTER. Accoucher avant terme A. ,„2s-'

J (Jfj^,^ Il
Cette^^^^'! P. ^ij Jj'-O! T. ^.^jJ:.j

femme reçut un coup <|nt la fit avorler ^' t-^is y _^(-'l^ o

^jlj I f
1.:;- i'JiwI il-^^j'^ol On la soupçonna d'avoir pris

des breuvages pour se faire avorter jjV~-r>- ^-^l ,.<^-' -^ r'
"^

,.i ,1, Iwi^tj X.'lil J'.*jt::w! f.1-1 fL ,^.1-11 se

dit aussi en partant des femelles des animaux A. ->.' J—^ —

sJ'.A-jj e^j^ _ OA--' ( aZ^a^ \J<^^
— El par extension, des fruits qui

ne parviennent pas à la maturité requise A, ^ *Uj

.^1

T. , •<U''-3

jjU i;;i-:l

^c
w - .,.'jU ôj..^, U _ .,jjU ,'^

. ^A./'.j •^j,\-^
|]

Il va des vents (|ui font avorter les fruits

Il se dit figur, en parlant de dessein, d'cnireprise .-/,

J.

J-"
Ce dessein avorta ^

., .^'^.-..i. i-Y^j Celle entreprise est avortée

-.r"J i^'
->- r' .?-

jj.i*ftjj) _ ^j^jjji

j^ àr-L p. LsL>. U r. , i^UJs' Jy..i^_, ùwo'^.c>. ii-l)

1 > AvonTt. Il n'est d'usage que dans le figuré ./. ,

. 1

O
AVORTON. Animal né avant ternie y<. JaL- _ ^^J P. jjLOl

11 se dit par extension des animaux qui sont au dessous de

Irurgrandeur nalurelle A. lïJjS-'l ^ïU P. O-i'-^ S T. ^:>\^

^C/Uv.^. 'j ;~--U-,
lî

C'est un avorton AiW-^l
,
vî'sU

j.'j U._s. ^,.' Et figur. , des productions d'esprit trop précipitées

Ij
C'est un ouvrage plein de défauts, et fait Ji la liàle; ce n'est

qu'un avorton ,,^io.J,! 'J:..' | jdj ! A.I.S--, 'J::i. ^i , ,'ji' .Mj

j«Xi~"j' j; jJLli-'t ^3'j

Il se dit aussi des arbres et des plantes A. sl^ft T. <r^-J

Il
Les plus beaux arbres produisent souvent quelques avortons

,JJ-Jr C,.:] '-'A-^ i; i,l,.j ^U-1
AVOUER. Confesser et reconuaiire qu'une chose est, eu de-

meurer d'accord A. ,' fi\ - i!,',.^i' P. ,iS ^

1-^^ T. •JiX.^}' j'j.l< - ^.^j] j,j!^
Il

Aïouer un crime

^—'^''..
(V?" V ?J---'

Avouer ingénument, franchement O'™

^—'*'".•'.' j!,f^' -^''j'—^;'-^J ^ -^jJ Avouez-moi la vérité O-JuiLs.

\js\ A^i4= 11-

.,J..'
J'^" ^-

bien étourdi jW^l

^t-" ^c- -^ Iiï ^ous avoue mon ignorance

.L.:^^ <S_u II faut avouer (|ue cet homme est

i _jJ-*"/J - Ou dit, Avouer la dette, pour dire, reconnaître qu'onJ

a tort T c- Jj\ jL' i..Ul^^j] '^-—'-'•;". i5̂^. \-,,-***^J<
J:

-

Et avouer un écrit, un ouvrage
,

pour dire , s'en reconnaître

l'auleur ^j:J.^j jÀ^ iJLr; jj»l O-O^jJJLS' v_U V.' ..'j, ôS^y
ljv*Jj ) _ O-W-' I jj;.'J.~^' ^^^-J-i.' jjj ! v.L-OjJ-.r _ Et avouer

un enfant, pour dire , s'en reconnaiire le père C_\.!L «J—Jo

Il signifie aussi, autoriser une chose A. jl j:sr' P. yXt.]ù \» ,

;.L J,

<S-^j

ce oui s'est f.iit iJ.jl *.)

,~-- 1 7". |jy.A.^j3
^-J;^. Il

" "i^oue tout

J . I aT AJ f> _ ij ./-"

•• C
On dit. Avouer un homme, pour dire, déclarer qu'on l'ap-

prouve en tout ce qu'il a fait, ou qu'il fera A. ,L«J _
, .
,..».o^'

P- (.1 •';','-' -^, î"' w-^A^V' _, "4»'..'_a-3 yXx.^-j i_!^~i*"
Il
Je l'avouerai

en tout ce qu'il a fait j^^..-j iJ^JLj ,^J>..^jh ^'..^] ij^

JJL.-L-^ jjj'»l>

Avoué. A. Jj3)i\ ^f.; ji - ^^jXz'^] ^j P. ^-j^ Jji\

AVRIL. Le qualiiémc mois de l'année /. .,1—jj| , i />.

'27
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5^j' Î-- ^v o U.VJ

^J

AXE. Ligne droite qui passe par le centre d'un globe J.

jjs^ ^\j:iJ^\ ^^]
Il

L'axe (Punc splure ^jysr' ^-jCj^

L'axe du monde Jlc \ysr^ L'axe de 1.» terre ^j] j

AXILLAIRE. Qui appartient k l'aisselle ^. ^-^ ! P-

±S T. oXlJJ
II

Le nerf axillairc J^\ v_-v-«2£ .

C.jS~i Veine axillaire Jai I ijit' — \Sj*^ lJ j'

AXIOME. Proposition générale, reçue et établie dans une science

A. ^ySj] A.I~^ ÛAcls
II

Axiome indubitable w-Ci A..6.ï|_j

0»JL)| JL^ CJ,c'i y i^j'-- .iJJ''—^Ij
II

Axiome de Phi-

losophie _'»-iJ| *.-L~J CXc\3 ..jS-^^i^^ C'est un axiome en

Physique jjJJj^-i)t »L-o OJ-cli O^iA-x-Js O,-*-^:^

AXONGE. Partie de la graisse des animaux .;/. j-kT P. iJ '~'o

AZAMOGLAN. Mot turc qui signifie, garçon étranger T. vsr-

AZÉDARAC. Sorte d'arbre .4. i -s^i P. ji itjt-OXil,

^'^'

AZEROLE. Sorte de petit fruit aigrelet A. Jjj^j P- J-*J^

AZU

AZEROLIER. L'arbre qui porte les azeroles -•/. iJJ^yt f^î-»

T. ^'.if JT^J-

AZIMi:. Qui est sans levain A. jJsS P. li-CiUà. _ lo. -»~-J T.

'y^iu^^—'y^y^i^
||
La félc dcs azlmcs i~!33 J^.^ _ ^\y^ V—'j.v«£^

AZIMUT. Terme d'Astronomie , emprunté de l'Arabe. On ap-

pelle Azimut d'un astre, l'arc de l'horizon compris entre le point

du midi pris sur l'horizon , et le point où l'horizon est coupé

par le cercle vertical, qui passe par le centre de l'astre A, vj^^^^^t

AZUR. Sorte de minéral dont on fait un bleu fort beau A.

^- J ».ix"^ P. .>
I , v^ T. .> 1 ,.=v^!

Il
Une mine où l'on

-:;-? V-SJ 'j^-?^

trouve de l'azur i-^^» \> l'-i-o.. .>ij^j— On dit, L'azur de(

eieux , un ciel d'azur, en parlant d'un ciel serein A, ^'.^.w

.,_jUt Jr.Sj^^^'i! p. ,U 'j^^ .\'->~' T. ^SJ&j :ijy^

AZURÉ. Peint de couleur d'azur ./. ,,j..U| ^ijj^^ P. ^tjyi

v«iA-Jj T. ^ijj2^^ _ On dit en Poésie, La voùle azurée, pour

o'vdire, le ciel s_:,\.ls Jj ^...^•.^ J^'j _ J^

-Et les plaines azurées, pour dire, la mer J j-î ,^SJLj i:...j

BAB BAB

JjABEL. ( La tour de ) ,/. ^ i-sJ '^ji On se sert de ce mot

,

pour signifier une grande confusion d'opinions et de discours A.

Jl\J% jKj^l iil _ ^\j^% LJ^I JJL,' p. J^/u/
L^^jjt _ L^Uj *.j_yrUji' T. .-jdïljls \_»_, _ J,.> J.:)

^»J-0-ljlsjllj.J
II
Cette conférence est la tour de Babel ;--'-;^' >'

BABEURE. Liqueur séreuse que laisse le lait A. , o^.là P.

BABIL. Caquet , abondance de paroles inutiles A. ^j^j^ P-

^.y ^j^. T. 0,0<5j_jS'_^^li'-iX -^ùjSjXs
II

II nous

étourdit par son babil jJjj *-, j»^ ^j*i.lj ilj! .jdj^ <5,lj

C'est un homme qui n'a que du babil ^j^ j ^J-^J^ ç—~~^^"^

BABILLARD. Qui aime à parler beaucoup A. j^jS _jU.O —

jijliAj
II
femme bahillarde ,^y^ ^y^^

Il se dit aussi d'un homme (|ui ne saurait garder un secret

A. J.'l- P. ô^j» J^i T. .jJlS ^y.\ _^^L ^Jj.> y

Ne vous fiez pas h cet homme - là , c'est un babillard ^JjJ

BABILLER. Avoir du babil A. >ilx)| j'j^i't P. —Jj?^
ô'i »

^.5^ r. 0,C^j! ^^Is'j:^)
Il

Les femmes aiment à babiller

BABINE. Lèvre de quelques animaux A. jjLi-* pi. fS'.,!.» P.

BABIOLE. Chose puérile qui ne peut amuser que des enfant

A. ~!j! _ ,l.~-.^J| LjJL^ p. XS:>^ W^j'-^ T- iA?^j^

^«r^jjl
II

Donnez à cet enfant des babioles ^'JssI .uib»!
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BABORD. Le côtr :;.iuclie d'un vaisseau J. ^~s.iJ! '^,

j±S ^^cyj:li T. o , L X.i^

BABOUCHE,

sjii^ T. ~ »J L'

:. Sorte de pantoufle .J. J-xJ pi. j\xJ P. , i

BABOUm'. Espèce de gros singe .4. «tj,J.-i P. AjU-^J 7".

Il se dit aussi d'un jeune enfant badin et étourdi J. ^J—^^

\-JL P.u^
*"...

.0/ o--^-^
:AJo.

BAC. Espèce de grand Ijaleau plat dont on se sert dans les rivières

La corde d'un bac _t-^ JjJ-
1-3 O

j-
r,

Passer la rivière dans

nn bac O^xi^Ji m i^ i.Jv/V .'.' j- -^'-^ -—-s^

BACCALAURÉAT. Le premier degré qu'on prend dans une faculté,

pour parvenir au doctorat T. J^iP !-J-^-'l
||

Être examiné pour

le baccalauréat ..Isr'-'! .,_»jsr:'.t ^_^s-i' J_i~j J,^!.) Ij-j I

BACCHANALE. Débaucbe faite avec grand bruit .-/. J^JujCw

P. , p'Jj f^- i-^'lSis r. 0-' i.i.1 j.x^ljS _ On dit aussi

Bacchaual au niasculiu, pour signifier grand bruit ,{. ^J—^j P-

^__£jaL» T. Jsl*^

BACCIFÈRE. Il se dit des plantes qui portent des baies A.

'ilsr*! jj P. j\:) ij\i T. JaiJ^
BACHELIER. Celui qui est promu au baccalauréat 7". \.i '-a.

BACHOT. Petit bateau A. ï^^ pi. ~^^ ĵ P- i-^^jjj T.

ûjjjjj II
Passer la rivière dans un bachot ^K-" '^V.' ^J'^'Jr

BACILE, S.VLICOT, OU FENOUIL MARIN. Plante A.js^\ ,'^ _

BÂCLER. Fermer une porte avec une barre par derrière .-/.

^y>'JLfa V. Aussi Barrer.

Bâcler un bateau. C'est le mettre dans un lieu commode du

port 4. »UjJt J rj-f^ P- iJ"^'-^^j!^ "^V.J"^-? ^'ijW

Bâcler. Expédier un travail à la hâte A. ^J;-<;~»J J-sr*~*-^

- CU-i^' j_yiJ| ^£ p. .i-^'—j ('V'V ^1;'^'-^ r.jrJ'

•,jji^i,y ,jJl
II

II a bâclé en huit jours une affaire qui

pouvait durer six mois ij;^-'-^^'" y} jtja^iJji j^Jv»Xj ^i ,XJ)

BÂCLÉ. V. Barré. _ On dit figur. en parlant d'un traité conclu,

d'une affaire arrêtée , Cela est bâclé , c'est une affaire bâclée

BADAUD. Niais, qui s'amuse à tout ./. iji_Jl /'. il~<(J ï". Jl.J»^

BADAUDER. Niaiser, s'a<nuscr à tout A. i^y^ P- ^5-^-*r<r

BADAUDERIE. Action ou discours de badaud A. i^y P- ^c^-^-^

T. (^JiJhj)

BADIANE, ou ANIS DE LA CHINE A. ^ji >_j-^ I ^- jV.'^V

RADIN. Folâtre, qui s'amuse à des bagatelles A. v '.s.\i

-

L _ ^., '^"iî r. jj't JLl. _ _JL'jUii.
[I

Cet

^

^\j& p. ^jL^

homme est badin l'.X^.^I P 4^' \^Ja^ j-^i] _w5.L.s >^juii.

BADINAGE. Action ou discours de badin A. iLsl J-^ — "iJ'Xjt^

P.
Ç- "^ _ ^y^ -^jOji> T. OjjLLL t. ^Û}\yiL.

Figur. Certaine manière particulière d'agir A. 1 ^Ja P. \ kis T.

\^\
Il

Ce valet est fait au badinage de son maître _..«; Jj.31 .JJLT

ji j£^X6^ y ôjj '(Js

Et une sorte de galanterie , d'agrément dans le style , dans

la conversation A. ï-.j'-k^ pi, Oj'—jUa.^_iiJJ pi. i ajUsJ

P. Ç- J T. iJslj_»=w
II

II y a un badinage agréable dans les éc.

rils d'un tel.L ljJ.Jj ii-iJ ù^ y CXli\y ys^ ,.iCj ilà

|J C'est un homme qui a un joli badinage JviJaJ .Lu) O-^lJs

BADINE. V. Baguette.

BADINER. Faire le badin ^. v_,.ct.JJ'T- J_)» P. ^-^^ ^j"'^

-^ii^i^-jl ^ï.lstJî-i.
Il

C'est un homme qui aime à badiner

jj.^01 y ^ '-0 i.^ilJj Il se dit aussi , en parlant d'une

sorte de galanterie qu'on met dans la conversation A. .jli.'

aS'U.j _ Li'li^_ï^','.j-^_iiL^-o p. .,J'-i^ T. oX^^j! ii~kl
"J • 1-

;,C;;.'! Ail,i.a.^
Il

Cet homme badine agréablement dans ses

lettres jJ-îj iiJJ ijLij Jb 0^..'
|^

jisr'j v_^ liLo Badiner

quelqu'un wAa^j) Ai~k) Aj.U.^0^ j.J

BADINERIE. Bagatelle, chose frivole A. Vji, ^\^ oD',»_

''
Il Ce n'estpi. O^'-.Ô'J P- >Sj^ ^'jr<c.-'. ^- O^'j.

27*
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qu'une badiiierie jJ-~,JjL. OU^s -i ,^ Il ne s'amuse

qu'à des badincries j_»—'--^.j' ":',' J^T" {^^J^^"^

BAFOUER. Traiter injurieusement et avec mépris ./. -01. -^

BÂFRER. Manger goulûment ./. j!A.;;.i;! P. ^-.Lc^ v ^u^

J
j:a*j .c

J.??-'
c'est un liom-

ne qui aime à bâfrer j».j-1 ) (Jj
-> i.-» J-a j'-^J^I

BÂFREUR. Gourmand , ceUii qui aime e«essivement à mau-

.-^L a=ger .-/. jA»j;-> _ ^b i". l'jà. > ^'.- /. i

.

rJ-JT"

BAGAGE. Équipage de ceux qui sont t-n voyage J. J -2>.j .

l'iJL >'-. /. o'„v: :J J-?-J-
.U'i r.

,JUV) _ tHl/^' Il
cheval de bagage //. ,J-~^j — jJj-n^:»- P- ^.^—I

âS^ jL' T. ^jSJj "—-^. r.ros bagage ^i-CJ [^ J-S-J! J^T""

^l^_y; .,"^jl _^^J ^i Menu bagage ,"^j! Jji-Jl ^-~i^

Jb_»J - Jb_»,* ^j'ijl Les bagages de l'armée J',*^| 0-\-Jj.ij|

Jljutj _ cjLaljil On a pillé le bagage ^-—^ J'-ij!_3 J -»=-t

^CA.Jjl l^JÔj II commande les bagages .^vJUi.i'j J'-*^!

BAGARRE. Grand bruit causé ordinairement par une querel-

i^LU

le A. (jiU^j _ J.X, j. U.w *-x i^-, \i- ai. r, (
^-J i*«3 hS

-~wJi^
il
" n'^ piis voulu se mêler dans la bagarre ,^\j'ji»i

^j.*;:w) ^«^jls iJ.-^-\j,i

BAGATELLE. Chose de peu de prix, et peu nécessaire .4. , i fi

pi.
fj'jj:^

P. ^jjrri -JJ' JJ;^ T. O^ v-ll-v^ _ ^''-Sjl

\^X..i.J
II

Cette boutique n'est pleine que de bagatelles .,b.5 aJ

Figur. Chose frivole et de peu d'importance A. C»»J pi. '^'\j ^il

Il
-Il ne s'amuse qu'à des bagatelles il;! j_»^' _wJ-UjLo

c*"

)_j-^—Jjji II ne contr> que des bagatelles j»^''
w)-^^ Oj .) »»J

Il prend tout pour des bagatelles -wiJJL» ^^ ^ ^J ?^^ !»...*:>^

iJ.^' J.S _ On dit , S'amuser à la bagatelle
,

pour dire , s'oc-

cuper de tonte autre chose que de sos devoirs .-/. ^^4 •—'-"' —

*-J '_ji. P. >X:;^_) 1
2'. w^j_jJ

II
Porter une bague ^Uo^^Us sJlJjjj

En termes de Pratique, on appelle Bagues et joyaux, les pier-

reries
,

perles et autres semblables choses de prix, qui apparti-

eiinrnt à une femme mariée T. O^ —L». i j«I ,. -^ w-NJUs

On dit en termes de Guerre, Sortir vie et bagues sauves,

pour dire, sortir d'une place avec permission d'emporter sur soi

ce que l'on peut v 'LjI S^^ J-*^ J-. ^^J
LJ'—.j '.-^|

v_îXy;;t -. . )^ ,ioo<.ii b'.s'-'^^"-'! _''—i.|, _ Et qu'un homme

est sorti et revenu bagues sau\cs, pour dire, heureusement J aS-~^^^

,jJUaJjI J^j'o'.*! 4^-M-J|j (•r'"^'-'

BAGUENAUDER. S'amuser à des choses vaines, à des baga-

telles. V. Bagatelle dans ce sens.

BAGUER. Arranger les plis d'un liabil, et les arrêter ensemble

avec du fil A. J^ _ J-Lj T. oXJl' 1 - v_t,CJ.; t *_yW 1|

Il faut baguer avant que de coudre J,.„Uo ï.i: -^- ! ij—

^

jjji '-^5i -jj:^} -jji'/ ^Ci..i w'ju jjt .^yjS^.,^

BAOui. A. J_jî-» T. ^ji^^\

BAGUETTE. 'Verge, bâton fort nirnu ./. ^~—^^^ pi.
iJ^->^

P. •. '.-.sr^-'.S T. ^'^y^^
Il

II avait une baguette à la main

CJol ,L
,
ô"».—^^ O^.JI _ Baguette de tambour, se dit de

deux petits bâtons avec lesquels on bat le tambour A. A a 8r^

P. Cji _ JUi T. (!\ùs Et baguette de fusil, d'une sorte de

baguette de fer, de bois etc. dont on se sert pour presser la

poudre, la bourre etc. qu'on met dans le fusil A. a.?.-*- 1 «-(.>.<

P. OA-i-J yJ T. -S, tA-JjLj

,a'...c='jl'.

o-"---'

-^! ^'•'1 -:^:i p. .,i^ .._• T.

iJ'-w,.'BAGNE. Lieu où l'on enferme les forçats T. ^\^J\

BAGUE. Anneau où il y a une pierre enchâssée A. V -^ jd.

BAGUIER. Petit eoiïret pour serrer des bagues ./. -^j.i pi.

.^!,:>l p. iiLs. T. ^-J> ^•tt»»^-"

BAHUT. Coiïre couvert ordinairement de cuir .Y. Jo »sv pi. ,,^3.

P. J.^. r. J^_

BAHUTIER. Artisan qui fait des bahuts A. ÏJ.s:'! •o..' '.^ P.

y-v ^' ^--v
BAI. Qui est de certaine couleur de rouge brun. Il se dit

du poil du cheval ./. 'j: S P. yif-^y^ T. ^ty^ Ce

cheval a le poil bai i_'-...' \ c.)o — : •s S:>\ Bai obscur

Ci.L \ô.i C3 Bai doré C i
»L ,

'

',3 Bai clair Ci »-5

— Il se dit aussi du cheval même -*. v»Jtv_.*j P. it^

T. ^'1 ^^j-^ :;?.W^

U^'
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BA.IE. Plage, rade, espèce de golfe où les vaisseaux sont

à l'abri de certains vents A. js^\ J^ i P. c\S.:J:S T. ^
U'J

II
La baie de cette côte est fort sûre ."i!,! OJ,L^l^ ^j

BAIE. Polit fruit mou, charnu, et qui renferme des pépins

ou des noyauv A. - ^o^ pi. v '^."^ P. ^\^ T. jj|.>
|| Baie

de laurier \i]\
^-T"

3j!^ i.'^i

BAIGNER. Mettre dans le bain ./. L;^'^! A .\i^--'^ j^ > ''-J

T. (cf-<sJ_»9 4^._y~» Il
On l'a bai^Mié durant (piinze jours .>«'

^JijJal «..^A «vlsr.l ».o 'o.>Uw.> ., a5' i) .,,! iS ,b\3

Ou n'oserait baiijner ceux qui sont sujets au rluiniatisme ^ j

dans l'esprit de vin Oj..^J.S ^.^.jj ^AjL O'JU; ^.Jl.!

jJ y^Jj! ^ï-) que ces concombres baignent dans le vinaigre

TBA.1GNÉ. A. yr'..;

-On dit, Des yeux baignés de larmes .l.JCi,! ».io._CJ.j.5

jJ! JlA.^.' Un homme baigné de suiur or- c\, oly ^y-

fp^\ ^ i):i.

Se rxiGNCR. ,•/.

c;^^-' i-L'- p.

,;;3.
J.5

>
'.; T. OA-.-- -i' 'l'-'.j-^

Il
Se baigner dans la ri-

viére OA»^.' I
A.-i3 JJ^.I ^.-^ ^C. Û-'

j*-'^? I^^Jjl Baigné dans son sang pM ^^ i^'-'j' JJ^ (J^

CJ^I ji r. ^jS i-Jj.o
II

Toute la rivière était pleine de

baigneurs ^J-;| JU'^U Ù.i\ ^jS ijy^ c^y^ ^VfJ
Il signifie aussi

,
qui tient bains et ctuves A. -..oU'w.^ P.

jl.) i-'U-y T. ^^^jsr-'Ua.
Il

II est allé descendre chez un bai-

gneur ^^^A ^j^j^ ij.^^_5?-''-^ j'.

BAIGNOIRE. Cave faite pour prendre le bain /. si..sl^..^

J-~^ P. ^,)J..'' .ô'/j_j^ r. ^^ oX.^a1j^ A.J} <vO

w-x-^)-> A.».îf:. I f-.^ Ceux qui sont mordus de chiens enragés

vont se baigner dans la mer •> j^ i->"^' i^- - ^•O p«^i:ai.^

J^-^-'j
iJ^''"^'^

^Lil;;_l ûwVjLjs^.t -Figiir.
Il

Les tyrans se

baignaient dans le sang des martyrs ^\-.~»^ i.w-iJ'Jr, ,,t,U^

i^j-y-i.^ l'-^-b c'
l̂^ oj._ Ju^

.
cLo Cet

l'.omme se baigne dans les larmes des malheureux , c'est-à-dire,

se plaît il voir couler leurs larmes àL) .,|jJ.^.>).> CJ.jJ v A

Baigser , signifie aussi, mouiller, arroser A. |jj|_J—^L.' _

jV^ -''^-J'/ ^'^'-^ ^- ^^..

BAIL. Contrat par lequel on donne une terre ii ferme A.

à ferme ^"w^'' AyÙ\ ^"^Ijl^ w^i_^- '^J ^' «^'1 d*"

six ans

fijjJj '.J
II

Baigner son lit de larmes OA.^
jb'-? ^-^y

OA-*^.)J j_3
j'j l3—.r ^" ..' Baigner Sun visage de pleurs «.>

vJJC;;;! sJ^^'-Uj, wb'_L L 'j- ^ ,,, l^-o iLUon

dit aussi, qu'une rivière baigne les murs d'une \ille, les bords

d'un jardin, pour dire, qu'elle coule le long des murailles d'une

ville, des bords d'un jardin OA-iA-sr-l; o 'O.U; , ..w yj ,
^'

j

B.nr.sEîi, au neutre. Être entiiremcnt plongé, et tremper long-

temps A. ,Ia.;Î _ a._iLJ P. ,j..i. j_;;i.it _ ,jj ,U j _

(J'^'.J"' ^- ;^'*U=; ÛJj.o n II faut que ces herbes baignent

— .^^, v.v^..,.„v j,Mi^ iiTi^uiri un uuiiiit; une terre a terme ,

^..CJ ^^Ij^Ji j^...!,^tJj
C-^-^'^

^^ ^-^' Bail h

vie ^jZ^i ç\y:}] jl-V^^j JTjU ^IjJI Jjj O'.^ J-.9

Bail conventionnel ^C^'-' Jj.Jl j:_j:::^ j::>^^3j i^^L Rom-

pre un bail -.JJ^.^!] JyÙ] _^.^ Renouveler un bail Aj'M

^-^ *".'. '

""V."^ ^ç—\„^' _ Il se prend aussi pour contrat de

louage d'une maison v/.j'..sn',~i!! Jj-^ P. i.i\ S 3 , T. CJU._ \S

•> , —
BAILLEMENT. L'action de b.iiller ./. s_.U p|. v_'^' P. '_.f

BAILLER. Respirer en ouvrant la bouche involontairement A.

tt.-.

Bâiller d'ennui, de sommeil ^__C^.~.lj J^^j C-^'_. Jv-li

Fii^ur. S'enlr'ouvi-ir, être mal jo'nt .-/.J^^^ P. ,\^JL\ wV

3'. , aj.^' fcj l-^C^l'
r*j'

'j:r~' Il
'-"* '•''" ''"^ celle cloison bâillent

^ol^ i.::^-' oX-'Cjj.j _»j

BAILLER. OnnoiM-
, millre en m lin , livrer. C'est un terme

v- I

Bailler à ferme ^}^

de Pralli|uc A. =..;.>_ ^«.J-».' _ '-fcif _ ^u SJ P. ,.>Ij T.

^c 3-3.5 w_IiJ:JL- A-^i y>
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v-lA*^ I - v_tC^j t Uic'j JO] w...£jiL» J^_5 y naillcr pai'

À.'i iLx.s~^ -j:^-^^
iSJcontrat, pai' tpstamcnt ij^^,j^-

BAILLET ) se dit (Kuu cheval ayant le poil roux, tirant sur

le blanc P. C!:>jjs:^j~. T. J) J^M
BAILLEUL. Celui qui fait profession de mettre les os rompus

ou disloqués .4. ^jsr^ P. Jj^t».s:-*~l T. çjs'iî-JLa.

BAILLEUR. Qui est sujet à Miller A. > '»liJ' -xT P. ,',l~!

BAILLEUR. Celui qui baille à ferme .4. Jlio p. \[
"J-

.Jt

-^>
c'>''

BAILLI. Officier royal qui rend la Justice dans l'étendue d'un

certain ressort .4. ,^^13 pi. O'UisS

BAILLIAGE. Tribunal qui rend la Justice au nom du bailli .!.

Ïo-Vs-^ pi. *i '.s-^ _ Il se dit aussi de certaine étendue de pays

qui est sous la juridiction du bailli ./. \^i
|]
Ce bourg est d'un

tel bailliage ,-.\J A^-jls'^iij .^-Ol-as .,Mà à.^3 .%

BAILLON, Ce qu'on met dans la bouche d'une personne pour

l'empêcher de crier, ou dans la gueule d'une bête, pour l'em-

pècher de mordre , ou de faire du bruit A. i-^'-AÏ P. J..).Jj«.)

7". \.^^ (^^'XJa ,,_£V^! Il
Mettre un bâillon aune personne,

\ une bête w-^ys ^J-ijC] ^.i> .J I^~h. o -^^i-bj 0,V.>-! ji

BAILLONNER. Mettre un bâillon A. L=Ux.'' 1:^j - (-^^ -—

'

BAtLlONNÉ. A. LXiJj\i f^\ J>jJ-~.J P. JJ^J Jv.™»^ U T.

BAIN. Immersion des corps humains dans de l'eau pour le

plaisir ou pour la santé A. ^\.^ P. >J—^ w-'l iJ—jt T.

6^jS ^ y^ Il
Bain entier, c'est quand tout le corps est plonge

dans de l'eau A.

OA*^' Cs'--^.2>-! Les peuples du Nord sont persuadés que les

haiiis fi'oids rendent les honinies plus forts et plus robustes , et

c'est pour cela (juils les forcent de bonne heure à en contracter

l'iialiiluile J..'t',) ' rN,v- .C^l ji'-r^t O-y-'^'.S ijj •l.

^U j^'.'J>'U JJijI ^ j^f ^y.

I «,l ,il.
!•

JÔ\j A,\ oiU
Bain. La cu\e où Ton piond le bain ,^. .^V I pi. .1 jv|

.'! T.
.1; .\^iJ.ij.S Ajj-^-Et l'appartement destiné

M.
pour se baigner A. ..i-^ ph

J.^x^ P. i; Lj.r _ iJ Ls-'-*~' r.

I
^<

1
"

1j'.'^i _ j>V^ pi.
",1ui:=.

u»? (

baigner A. Ào-^ — «^l^ A

—

'Jj^^ C P. ^., ^^_.'^
(.j!»V^ t. i^s-.rV. ! - A^_yV. '-^ - iJ 'j

h Les bains du Mont-d'or

Les bains de Broussa ^Jats-^uIs ^-"jy

Bai:< des teinturiers, La cuve où il v a de l'eau et des drogues

./. '''• j,*^-'j jj'"^ ^' .^J"^-' ,^h^
BAÏONNETTE. Espèce de long couteau qui se met au bout d'un

fusil A. ^]ls}]
-^j P. oXiJ ^•^5"^^

Il fut blessé d'un coup de baïonnette 4J y:s.

jXj^j] ~ ^ j:sr° aJ—'j-^ Mettre la baionnetle au bout du fusil

w-CL^ ,j^ ijj^ i'^j ! s.i.CSC-.li.j

B.\iRAM, Fête des Turcs A. ^.z P.
'JT.-'.

} T.
Ç^jr.-'.

.1^ ^-t -• J^/ -' jJj I
^i i,s>

3', J^.

qu'une partie du corps A. ysUs'

^~.~J Demi - hain, c'est quand on n'y plonge

^ ^•J--':;-p^ï-Jl)'-:'.

i^~yS ij y^ Bain de pieds A. j| J.3 j) .
p'w,^ _ ^^.l:=>. J) pL^;».

7'. A«j_y3 ^'.^~=' \St^ .}
^''''" '''' "''' -'-^^^^l Ç* lJ^'^ ^'

A>K^ Ojr.) de rivière ^. jjj t J^'^ T. i^jS ii^.\ h^

Prendre un bain w-V^^jJ is'—1^1 ixSJ y Bain chaud, froid,

lied oj_:^.| j_jU «U ^_^\ij ij^j '.-. :)^lj_j JU. >U

BAISE - MAIN, Hommage qu'on rend en baisant la main A.

BAISER. Api'liquer la bouche sur une chose, et la toucher des

lèvres A. J-,.Ji„^ _ wJj - x5' P. .,J_„|,) _ .jJI- A—_j) T.

s_tX-âJj!
Il

Baiser à la bouche OX&Xj ! AjLi. .^U _ *3 «jJj

0,Wj! 7; O-Cj jt v_0^' "^ '^ j""*' '--'O;.' (!•>•-. ,«-ilj' au

front w-^—<v~J 1 i^.^ ^'—~j1.J Des enfans qui se baisent ^v*

j'.ij3! .i-VjI i*£C--> aIj ^ t> Baiser la croix J'i J~'
' •^'^

\J;S^U: I ^V- ii. J _ j 1 ,»^ I „ > rxj
, j iw »J i!>i! fi ^__--JLo

, 'à_i.-ûi Baiser la terre par humilité ^—&w \—x^:s]j^^ jUjJ

0,N—i^V «.^'i r^ ôl Ll a„L;j Baiser les pi?ds du Pape *J 1

wV*J_jl ç^u! s^C.juLi le bas de sa robe » J J..1.»IJ

cXc;j! J^-j aLj >_j.il - oC-jl .>!.> *—J ^La.1
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On dit à un homme qui a très - grande obligation à un aulie,

Yous devriez baiser les pas par où il passe »j U5 .^ OA-J -W

"Lj^ ^<.

JxC.;£^j

fLr-l

Baiser la main. Porter la main par respect jirès de sa bouche,

quand on veut saluer T. 0^^*^J ! UoJ

BAISER. Action de celui qui baise ,4. i—Us _ i*iJ P. A~.^

Figur.
Il
Baisset- la lance, baisser pavillon devant quelqu'un, c'est-à-

dire, lui céder, lui déférer T. w«.*L~; i^rx"\J>J—' !^ ^'V w^ !

j

Baisser. Aller en diminuant A. ysUL) | _ ' .^'oll ( ._ ..,,n

^ÏJ! ^i J-J.UJ' p. i»^ T r. O-C-U-i"!
Il
Le jour baisse

JUo^ JL.T. **:'j'
Il

Baiser de paix O-^^^-'l^-^'j ^J-o i~jJ _j^.^.'j'..'

_^ii«»J «I Baiser d'amilié 0-«~s-j
ç"~'J'^

i~._«J Chaste baiser

^ 4^-^^ ^^ Baiser amoureux ^aL;i.l.'j i3*"' ^^-y^ Donner

un baiser à quelqu'un si-Cs^J ! J^-.~i-J ^Ji^~*i ^f) Elle lui

a laissé prendre un baiser ^'f^,j —-'

—

"^^J
iJi^-y Déro))er

un baiser w-O;! jj'!yu,| i^-'y y Elle lui a refusé un baiser

BAISEUR. Qui se plait ii baiser A. Jm\ jJS P. i^y j',^!

T. ^-^ ^^,j^

BAISOTTER. Baiser souvent A. lljL! j^V.J _ i*£ DmJ I jlf~-'

j^V.' o'
— ) -^J La vue commence à lui baisser

^3 cjiTo;:;! ^i'-^ v-,^ ^_^cy^U ci-lji parlant des

JJ

J' ^
\ J o^^ w<bd ^ C v«^ , I w^<H^^>iA«*,J <que se baisolter j^ J-b ^

BAISSE. Déchet des espèces ou des papiers royaux commer-

çables A. 'U~^\ J^'_ï*JiJt IsUlsH! P. jÙJ ^__^-~;, T. \s

_.-,A^| _ _._i*JjiU:j| L.)
Il
La baisse des actions jI.j,-,)

BAISSER. Abaisser , m

eaux, on emploie les mois ,/. caUi.'! P. ,3^Jj jia3 7'.

^t-0.;J II
La rivière est baissée ^->-ijJ iP „ ' ^^^r *_f

j:j.:;| j:_y^ w^i
On dit, que la mer hausse et baisse deux fois le jour, pour

dire, qu'il y a deux fois par jour llux et reflux CX>jS ^,j^

J--;} ^j j^ — ^
On dit aussi, que du vin baisse, pour dire, qu'il a perdu de

sa force A. f^ij
J-

•;lt ~^p- ^j;M ^
j\.

L*|BAISSER. Abaisser , mettre plus bas A. ^-J U.;

'_ .,Jyj , fî T, .^îX»iw^-^ 1 - i»-*J.~il.i'l
II

Baisser

les glaces du carrosse OA.^j-5-^-iJ _.JjjLj'.^ v_t_>_yiiJ6 Baisser

pavillon i^iV'iJw^ij , à'L^j Se baisser bien bas J}--' ^^sr™^

^Cvoj - i3*'"™r' ' *^ .Li

Et rendre plus bas A. i,-~~::i-J —
i

^i! p. jjï^^^s' c^JS.

'/ 'yt^i^i
II
Baisser une muraille |CiLj.i J-i

,.^Xs^t jt^l Baisser un toit ^J^J i^^i L^!.y. >—'^-' -f -^^

Uaisser la tète. A. ij^^y^ *-r^ - [T'I' ' {J^-^^
P. j~:

.\iS , kj r. oX*iî (^^ Baisser la voix .^. w^^^i ^-i:-s

P. ,^j^ ^Ji-^
!
j! Jwv:5 7". oX»jJ-^t ^-<~. Baisser les yeux .^.

~ùj
II

Ce vin commence à baisser ^.^^

—

.~j C^\j jJ

^.\Jj^ \y, Oj'-5j ^-:--.^_^-^!iiU I^S^LS --El qu'un

vieillard baisse, pour dire, qu'il s'affaiblit tous les jours j^ jS

,J> Û.VST^.;:)! , <.X3 V .s.»^ _ Et que l'esprit baisse à quelqu'un,

pour dire, qu'il s'affaiblit li ôôS^'.^>\ |j^ ^_.>.*-S
^_£^_j*.^_j J^

_ Et que les actions, les papiers baissent, pour dire, qu'ils per-

dent de leur crédit A. j~X-S^\ J^J -l-i.Ju\ LUis-'l-is^

i^Jlj jjlJt P. ,JJ.. jJ.iL'i' 7". ,^_^Li:'j:| l^
Il

Les ac-

tions et les papiers publics ont baissé à cause de la guerre tA~.

On dit figur. d'un homme, que ses actions baissent, pour dire,

que sa puissance, son crédit diminuent Ja.S'—i ^X-^^\j jSs

,;! _ J.) OA.5C4.i.j.5 ^j'.-J^itj jj,3 Que son crédit, sa faveur

baisse hi^~, .«Xj'UJSj i-CJj .jU.^i! ij.-~S' -»-OJjt H<-»*

Ou dit proverb. C'est un homme qui ne se hausse ni ne se

baisse, pour dire
, qu'il est toujours égal ,

qu'il ne s'émeut de

rien A. jl^\ Jssli.^JJl ^'JL-^J:.'! ^r-^'— P. ^^ j>

C!iy„\ T.

Baissé, A

,jS j^j' ^'^j^^y. (^1

p. Oy jj3 T. i.JjjJLij A.

O- —J ï'. A-<w .>-.iS ./. JJ wo

»
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^'i;.^!! J\ P. ii'J S T. Jij^\ A. J^'jO, p. jj;9'^>!r

Tàis «aissi'e. E\|iiessiou dont on so soil en [lailant de ceux

/ 1 ^ • 1

qui viiiit liai'dimcul .m combat ./. '-^>*X»^ /*. ^ju j-w OA-*ï o

T. (JJ i_S"'
..'..'

Il
11 \a au combat li-lc baissée

- 1 - »*« :a1»' _ J'-^ jiC.=^

BAlSSItRE. Le reste ilu \'m (luaml il appioclie de la lii- .^.

lycl'i ^^i p. *^ ^yl t^-'-; Ï-. ^.- 1^ ^.J,:> ^=^_y9 II
Boire

de la haissiùre ôX.v^r.1 ^'J-' ^c?-?.' ;_5^-?^

BA.L. Assemblée pour danser ./. ^_;='y !
,

-" ?^ ^- O-'^ ("^

.
'i^'^J: "^j'i (H-^J jJ-J-- la tenir en équilibre J -^ c''V~*

^^jjs ^j\y |_j^l-'j i-' V_^' Faire pencher la lialance en fa-

3yJD OA-> 'i-^->-*J

-:>\\Ih' ^- ^ J^ ,^j,o

v
Grand

bal .

bals ,

_U'

'3\

yi *—Owa »,Ji- Fain- un bal ,~.W-^
,
-^i

\

'
I

•
• -

)

• o. U -

Il y a cpl liiver plus d'assemblées que de

z)^\^ ^i- .
c ,'W! Oil;:^.

I

O d^'s rJJ -l::'3'w.-.^ Le bal a été brillant .-isr^ ^5

1

^A^j ."--::^U iJ'X'-^ >^^'r^ "=*' P"''"^' l:^^>o^^L/•^'"

BALADIN. Farceur. V. Boullon.

BALADINAGE. V. Bouffonnerie.

BALAFRE. Blessure longue faite au visage A. i^jJ) -^^ ^•

i. 1 iti r. X-'^S" ", »j
II

Grande balafre y~S i^Jl ±^^

^:S \ -1 C .- ' - Il se dit ordinairement de la cicatrice

qui reste après la blessure ./. ï'Jo pi. ^j»-'^ p'- ^l-~-'!i'.

BALAFRER. Blesser en faisant une balafre A. i.. -s-' _ "i ',i; I

veur de quelqu'un OJ..c'—w>

On dit, que le poids emporte la balance, pour dire, qu'il

est plus pesant que la chose peséejJ-Ji! ^y^j AJj \^ 0-\_)jj

Il signifie figur., l'attention avec laquelle on pèse dans son

esprit les raisons qtii se présentent pour et contre sur uu sujet

,i. ^jJÏjJI .>'y^ Il
•Mettre en balance les raisons départ et d'au-

tre ,'>«il'lji- J'k-^ ,!'__t. Us ,'Jj.ii^'! .JJ-sJs

^C;;.!_^'Lk-. S'^ .,V.- c.v.^~- ^i_:.U w'—i, JJU

s^V^;) — On (lit aussi , jVIelIro dans la l)aIanoe
,

|M)ur dire,

examiner en comparant ,/. i- -.l-iUl ^'j-~' ^
0>i„-s- T. s^Cjj.iJLl.j

p.

MclU-e

P. ,,y, r^]i ^Cjjj.J T. 0>*

Ba-lafrf.. a. i.^^

X
LU p. p.ù\^ ,j T. Xi S j:j,^^,

BALAI. Instrument servant à ôler les ordures A. i.^JS^ -

iLs.-'"-^^ - 1*Aj - 1*S— - fL...-> P. . ^'a jU T. JO i<vs._
Il
Balai

de jonc «i^

L.-
s^J . ^.

BALAIS. Il ne s'emploie qu'avec le mot Rubis. Sorte de rubis

de couleur de vin fort paillet T w'»3 -J 4-~'

BALANCE. Instrument dont on se sert pour peser. A. .\''r-''C -'

'pL- i,.'^t '('".J P. i^-—'_.',iy T. ^'l'f' !|
Balance juste .\''r~'

yj~' fausse ^«37-"^ '

V-^ Les bassins

d'une balance ./. .,';_v»Ji -_ P.
j.\^f A-V. T. s^y

Cj_jb La baguette d'une balance A. .^'j~*J' .i—J P. A."'..'

JJ^y ^ J^.^ ^1/ Le fléau d'une balance ,7. J '>^' ^^

z"- j'/_/ ^^r:^-^ -^-isl?' *-?jL^'
'''^'^''''' '•> ''=''2'"^* i"-''<= LS''''r'

dans la balance les actions de deux grands Iiummcs '«l.'I.J S^\

C>^ •• Vw ^ •• • L/ ^" i_5 p:

0--V~J !- Et fairi' pencher la balance
,
pour dire , faire qu'une

personne
,

qu'une chose
,

qu'un avis l'emporte sur l'autre

On dit, Èlro en balance, pour dire, être en suspens A. JUs.

-^3^)!_ Jij^'t JU_w.l-:dt JU >. j:^,i^L.: ^- J^>j!^

Il
II est en balance , il ne sait à quoi se résoudre ^^ J ij -^

y-lL.j ^:,V2vt\;_« j\jh ^S jj vlrj' tvJfj..::^ » Et qu'une

chose litiit respiit en balance
,

pour dire
,

quVilo |e tient ir-

ri'solu
I
Jo 1 s^.,^:5a .L

!
J-i.* -^

i"' ij -2^ C i
aJuL* , ^J^- O-^.JÎ^ «J

•jj,^! 'JLl! Jij,:^, ^:;^^V J'-s. « On dit aussi, La \icloire a

été ioni; tinips en balance, pour dire, qu'elle a été long temps

i.Udisputée ^ ^••^•jj^l ,^^'j i-l^jh .! fiij ',^ -l'jn^ **^

- c>u rj \J:^y'
'SSx^_^ y^ji ju ^^;u-''!^-^

j'—or! .,', •> _ Balance du

BAi.À:ieE , en termes de Commerce, signifie, l'élat final ou la

solde du livre de compte A,

commerce , c'est le résultat général du commerce actif et pas-

sif dans une nation T. c' ' Vr' w-^-J ' fXi*.-^ Xz^^—^ JL?^'

Bai.v«cf. , est aussi le nom d'un des signes du Zodiaque A,-

BALANCEMENT. !\lou\imcnt par lequel un corps penche tan-

tôt d'un côté, tantôt de l'autre A. L.' À; .> _ JLv .> P. Jj^



BAL

T. _^"-o — ^iJJLo
II
Ceux qui dandinent en marchant font

avec leui- corps un balancement fort désagréable iJj I Ç- }=}-> c™°

ij_<^:i. b Le mouvement de vibration que quelques astronomes

ont observé dans la lune est un balancement vrai ou apparent

aJIjju \Jl^Sjs^ ^ Js a-.'I y.-~ii ciJà ^jSy^—j j-^j ,j^m

BALANCER. Tenir en équilibre A. L'',lyV| ^i.X3^ —k: y^^

_^J-~.vfi T. .^C,jjJ.jlf) j ç;j'J=
Il

BAL 217

SjjUJi />.
(_^,;;

Un danseur de corde qui ne balance pas bien son corps, est en

danger de tomber J..'Jjil'' <^;'l;' c^-'"^ ^^ hj'^y^ ',LJ~. , jj

Se kai.ancer. Se pencher tantôt d"un côlc, tantôt d'un autre

On dit aussi d'un oiseau, qu'il se balance en l'air, pour dire,

qu'il se lient suspendu en l'air ./. Uj-
i ^-3 ^_j>.- c >-

' P,

Figur, Examiner les raisons qui sont pour et contre dans un

sujet .-/. Ji*Jl j^/^f ^jj P- ^•'.r?'~' J^= v-fjjL'*.' ^

jiaJj'Js OJ.JL—j ',! ^' JJii
II
Balancer une alTaire . Jj~^ g^^s^'''^

Il se dit aussi pour Rendre incertain ,-/. JlJjJl J'-2>.
JiUD|

Et pour compenser une chose par l'autre ./. iij jo />. ^ 'jLo

j-/-t'-^-'- J-'-f ^' (3-^^^ J-v _j.j^^jl X

c^'
Ji Balancer les (lerles par les gains JJ I ,'—».i.j '...ii^. CJol J

vertus balancent tous ses vices

,-|.l. éU., ..l, Les

1 J J^^^

R.VI.ASCER. Être en suspens .-/. ^^r-' — »w-'-Vj -V," _ ÀJ^i'jLJ P.

.%J)_j) jlJL_) 7*.
, 'qoJ Lo

II
II a long-temps balancé entre l'es-

pérance et la crainte H fZ^ '^Ju ^ é^^l ij-^' ,' "j '^'l

jjJu*J, I Balancer dans le choix de deux choses \^\ i- ^.'

1

^^Jjl V Oj wVI.-j ^ij^j OX'j^l ^CjL^il La victoire a été

long-temps balancée w'J-.'JJ ^-^ OJ-J ij.>^ ^—^„ "^ j^

O"^.' ''jjj' ''~ ŷ™^3

BALANCIER. Pièce d'horloge
,

qui par sou balancement règle

le mouvement de l'horloge A. lz^^\ ^J^J ||
L'usage du ba-

lancier est une des plus belles inventions de la Mécanique ^\3j

BALANCIER. Ouvrier qui fait des poids et des balances A.

BALANÇOIRE. Pièce de bois mise en équilibre, et sur la quel-

le se balancent deux personnes ./. i:^.»^^^.^ _ Ls.'^. />_ ^,.r>.JU

JA"'?' - ^jJr'J' - Tr^'t j^ ^•

BALAUSTE. Fruit du grenadier sauvage ./. jC^j .)^^j P. ilJ!

BALAUSTIER. Grenadier sauvage A. JcJJ] ..'-IJ! ^^ p.

j:^^ji T. ^^X] j'j JL-.)^-^J
BALAYER. Ôtcr les ordures À. ^,.-~Sil: _ ^^'S _ ^l

u'-^'j- \j-^'r-^ '-r^J-^ r. ^^j^y- Il
Balayer une cham-

bre oX.j_j^ ^j.]oj\ - ^4,:^>\ c:,''™,'..^ s.3.5 .,oJ3j! _

En termes de Guerre , Balayer l'ennemi , c'est le mettre en

fuite T.^^A -^jj-ij ^ji= V-3jW- *^J J"-'-^ J-^ lS**---^

- OAa-J I !^i^ i-u 1 3fi5 i^^J\..»||On a balaye les Hussards qui

infestaient la plaine ^jCJ-^" iJl; j, JJ-^ J-^-i ûjI^^s-^
1.JÎ3 J

J.^-^•*^_«'
r-'-j — En termes de Marine, Balayer les corsaires,

c'est en purger la mer v^\..L.. ii) LL ,,'„., 3 .l'j ,3 ,Ca
j

Oa<n~j' i-wJï-' — On dit aussi absolument. Balayer la mer, la

plaine, le pays ^CU^ ^^JJ^J ^^}j=^^^ Sij3 ^Ù-'.-J^ obj

On dit figur. Le vent du Nord balaye le ciel, pour dire, qu'il en

chasse les nuages jJ_'JV«
c*.

"*" ^^''"^ ^J -*~^ ^
~J

T.
\

^ J

WM^^ I^MVBafavÉ. a. -..L-O - ^~.0 P.
"^ z

BALAYEUR. Qui balaye A. ~l»3' P., fijG ,
,U. _

,

.,
',; , ,'^

W-'-.jj'- CV.-3J-

r.

BALAYURES. Les ordures qui ont été amassées avec le balai

.-/. Ac^'. „<r ..'j5'_ ijU-:i. . A.J '^3 P. ^rL
^J (j-.i T.

BALBUTIEMENT. Le défaut d'organe qui fait balbutier A. i»:;.x_)

BALBUTIER. Prononcer imparfaitement >/. 3a.Xxi P. jUj A;i)

28
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.\^S T. , ïJLtwKi^
Il
Cet homme ne fait que balbutier jj-^

jjj| a.'^ .«V** -_ù5 -En parlant d'un enfant, on emploie

les mois A. <L-) T. w-N_*i~J
||
Un enfant qui commence à

balbutier ^-..^ ^i.*Xj |
'^ *;'.*—' jj^

Figur. Parler snr quelque chose confusément ^. ^-w! ia~L^
r

•• » 1

Il
II a voulu parler de cette aflaire, et il n'a fait que balbutier

BALCON. Saillie pratiquée sur la façade extérieure d'un bâ-

timent A. •. ^O -c P. .xy"' ('-' T. ij ^»5 _ /ijJAJ^àr^
Il
Balcon

doré J>«J-)! j\ 'IJ t*9

B1U.DAQUIN. Ouvrage d'Architecture qui est orné de colonnes,

et qui sert à couvrir l'autel d'une église , un catafalque, un lit

A. U—. P. ij'.<_| T. yjjt w—'jt

BALEINE. Poisson de mer A. J'j P. Jtj T. ,e»^'-f
iSji'^J

Il
Aller à la pêche des baleines ^JiSU'S C)^\ „x)Ij iiJJl'à

_ On appelle aussi Baleine , une espèce de corne pliante, tirée

des fanons de la baleine A. JUt ^Jj pi. JUl i^^j\ T.

Baleine. Constellation A. ... h ..aj 1

BALEINÉ. Garni
.
baleine A. J'-Jl ( AVj'"f if'---J''

^'

BALEINEAU. Le petit de la baleine A. JUl j^ P. J'j

i^. T. ^^j^\i ^»J'j iij^i'i

BALISE. Tonneau, ou autre marque que l'on met à l'entrée des

ports, pour montrer les endroits où il y a du péril A. A.^-lc

Li^ pi. l^JL» V-ic P. i'-^_J j A.jli.J 7". .'~J
II
On met

ordinairement des tonneaux pour servir de balises .wJ <5J>Jj'.^

j_«Jj! ^-:=j ArS^?* VJ^j'.i ^jjjî 13*15'

BALISTE. Machine de guerre chez les anciens. On s'en servait

dans les sièges
,

pour lancer des pierres et des matières com-

bustibles A. (O-Jor*^

BALIVEAU. Arbre réservé dans la coupe des bois taillis, pour

le laisser croître T. j'-^jt ^~-\y ^-^ji.
^•^••^^

lO >-''

-vlil ^l^iJo
II

II faut réserver tant de baliveaux par arpent

^ijjjj! t^'j -Khi s.ljCk.li| ji.«l*iJ3 )!jJL>_jij C^^jijS'

BAL

BALIVERNE. Discours frivole et de peu d'importance A. Cji

pi. ^^j^j; _ jlU pi. JJ=l' ! p.^J cj^.oijf^, ^j^^

T. ^'i^w 0; »5'_^o' bLà-
Il

Conter des balivernes J..j5b|

BALIVERNER. S'occuper de balivernes A. w''-sJJl w'Oo,!

- JJ^L."^! wKjM p. .ivr -! J* 0-,^ T. ._:XJ >•'•,»<'_

r
BALLE. Sorte de petite boul»', faite de rognures d'étofTe, servant

'. ÏIh pi. ^s^_ ^J P.cJ T.s^'Jajouer à la paume A. i^s-' pi. ^

.r T.

Ou dit figur., A vous la balle, pour dire, c'est à vous à dir«

ou ;i faire quelque chose ^.J-b oL.. O^J ») _ Et reuvover la

balle
,

pour dire , se décharger sur quelqu'un d'un soin, d'un

travail T. ^XoJj ! .j-*s-' i^ ,\J O-N^l ^-^is^-^^ f} Et

en parlant de disputes, pour dire, faire retomber sur quelqu'un le

JL
.
,_.! Jju.î

.

trait qu'il a lancé A. »;::^|.jJl) ,—M J T. , C< «_ . _-

s^CvoJ Oli! <lj'JL)_^
Il
On lui renvoya sa balle ^J..b_j™

Balle, se dit aussi de petites boules de plomb, dont on charge

les armes à feu A. /3>J-»J pl. ij-^^ -P- ^^5 — ^yJ' T. ,\ ^\ .3

Il
Balle de mousquet ._i\.~a.j A.ijji _ ..!«Jl.,»3 OA-JUj de

pistolet J_»ijj5 icsr'LL

Balles ramées. Deux balles de mousquet attachées ensemiile

Balle. Boulet dont on charge le canon A. a.-3X^] OS P,

V ^'<j A.'L'i T. .jJï V '»J5 _ _xJ'»J V 'Js
II
Canon chargé

à balle w-'jJs JjJo Ce canon porte vingt-quatre livres de balle

Balle d'avoine. La petite enveloppe qui couvre le grain de

l'avoine A.j~,j^J\ Ô.'JLJ P.j~,ji w^_^. ^- ,c^:r-~!.J^ ^J^^.

Bai.lï. Gros paquet de marchandises A. î—o',
1

pl. >l'i 1 P.

6SJjf3 T. v_iA—!.>
Il

Faire une balle w^—»^j| !>—'1 j >-'-i -

O .*ltlj OA-J^ Défaire une. balle iS^^i I A—»j I .1.-*^ .

10 X'jj^ -^ -^ - û>*^ '
-'^~' "* "

a envoyé une balle de livres ^jJ.J| J^-j' w''-^ OA-J i^

BALLON AÉROSTATIQUE. V. Aérostat.

BALLOT. Gros paquet de meubles ou de marchandises A.



BAL

JCs 1)1. ^K= p. <>jw:jdj _ o>.:j'_ ij'.d.j'j T. g5lj:î '~--^y..

BALLOTTADE. Saut d'un cheval qui jclte les quatre pieds en

l'air A. 'kjS -IjJ^ P. _^^jji_ T. _j'--'\^. •''-^'jj '"^'J-'
•-^^-''

BALLOTTAGE. Action de IjalloUcr ./. Ai.'jù _ aJ Uj P. i.Zji

iCil>X)! r. A*.'| AikJ
II

Plusieurs élections se font par le bal-

lottage j_jJ5! /.Ji:--''' Ai^'-ïJl ^lj= ^J- 7,^1 w''-:i^!j--|

BALLOTTE. Petite balle dont on se sert pour donner des suf-

frages .•/. ïsjiJl Oji' p. i^jS Isr^jJ'^i r.^jJ[jj_ AC^
Il
Toutes

les ballottes ont été en faveur d'un tel OA-~J y^j^ i..^ i

BAN

^.xL^ j.i'.«^ ij:.? fi
—<'• <' ^'«A

Ballotti. V. Marrube.

==^?

BALLOTTER. Se servir de ballottes pour donner les suffrages,

ou pour tirer au sort A. ASjiJ! ~i-= — /jj^l 7- t-^ P- ACj.i

,.j^ji.!jj! T. i/Làj\ i-Zji _ Figur. Ballotter une affaire. La di-

scuter, l'agiter départ et d'autre ^»I1.' i

.

itji ~j-^ <5.îjjL--

c
^C.;.' ! _ A£ j.'J ~- Js iij ! lijJ LLw ç^^-sr^ j (jT"^ «t,Cxs-'-~^

v,iX^! <5,Ldj;w|

BALOURD. Personne grossière et stupide A. (aisr^I s^ -^ -. . -^h

^' ^' lT-
ij.> _ yjjji U- lt'^

'->

.bîi' P. jl^* U ji^-j'^ U
^_^=

BALOURDISE. Chose faite ou dite mal à propos A. j-S JjiS

Il signiGe aussi, le caractère d'un balourd A. A*—wLJ) -ia~!

BALSAMIER DE LA MECQUE, ou DAUMIER. Arlire dont on tire

le baume de la Mecque .A .^'-**J.J

— w
.. ^Ul

BALSAMINE. Plante qu'on cultive dans les jardins A. i...i'j

P. '.:^ J-T r. JCs^ a1-9

BALSAMIQUE. Il se dit des choses qui ont une propriété du

baume A. J '—JL) _ Lj '-~JJ I _• j P. vJ:,^'-L; '.Jj r. jJoJ-Jj

_ a.UJ '..Jj
(I

Cette plante aune odour balsamique •,.t>-''.jy

ji lU ^wi~''—J.J Axr'.'i vj une vertu balsamique s^-—l'-i. yS

ji jlj _wXj'—1) - On ilil , Un air balsamique, en parlant

de celui qui s'exhale des plantes embaumées >^. _^j_jJ| <r;','j '|^

4-JL-Ul p. o/'U J:i ^'j* T. Us _J;;.!j.h=

BALUSTRADE. Assemblage de plusieurs balustres servant d'or-

219

nement et de clôture A. i^-ià:?- P.
/^^:'. r^M-^ T. .i'jjLL-

l5 Jf- Il
Balustrade de marbre cj^.j^^j^^ t ^"^^ .\-^^j

Il signifie aufsi , toute sorte de clôture qui est à jour A.

BALUSTRE. Sorte de petit pilier façonné A. ^^.iisJ] J.^£

pi. ^^J| ^1^! P. ^;J\J, ^^-^l r. Jy jli,_^_.

O-^ CJJ"" ~ " ** prend aussi pour Balustrade. "V. ce mot.

BALUSTRER. Orner de balustrade A. , '^.i.Ls-' l> .^.^j 'j'
p,

balustrï. a. (^iW-' P. ^j^ljh IjisLioj^j r. ^iL-H»

BALZAN. Il se dit d'un cheval noir, qui a des marques blan-

ches aux pieds A. jl^^ P- '-' ^—~" T. JLiC -iUt

BALZAKE. Marque blanche aux pieds d'un cheval A. A~~S^

P. U ^-v~-. T. JjC_

BAMBIN. Nom qu'on donne à un enfant A. fy^^-' P- OJC.J

T. V*^^ 'T^^S^

BAMBOCHE. Il se dit d'une personne de petite taille A. v.^J'LSo

P. J Jo r. j_j.>^ Il
Cette femme est proprement une bambo-

che ji jjAj j> ^L-J '~^j_s^ y -jj-iasr' *^V^ i^'-^y

BAMBOU. Espèce de roseau de canne légère et garnie de

noeuds A. ^\jy^ P. J^y^ _^^J T.
^\J\j^

. ^Vj^S
Il
Canne de bambou 'w^c p <,l-«i.-> iJo!|'..,a.

BAN. Mandement fait à cri public
,

pour ordonner ou pour

défendre quelque chose .^. 0->t iU^Jl) i
J-,£ ! _ vO I J llj L A.„l)

_ • O ....

Il
On a publié, battu un ban dans toute l'armée, afin que tout

le monde en soit averti ^.ijl .^J^.I j'-^.'| ijAU^i. „£a.i'

Il signifie aussi, exil .^. ^.J _ j^\ p jj a j.
A^JJr'

Il
II lui a été enjoint de gan'.er son ban à peine de . . . aI^^^j^,

^j.;J_j| Ap-j.J Ajjj^ -^^.ic^

On dit
, Mettre que',(|u'm, «„ ),a„ jp l'Empire, pour dire , le

déclarer déchu ('.g sa dignité et de ses droits r. ^CJaJ^-^^

^JUA ^r-
y.

T.
-C ,.

.^va.
!^lj!. I^' mettre une ville au ban de l'Empire

28* "
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BANAL. Il se dit des choses à l'usage desquelles le seigneur

« droit d'assujettir ses vassaux T. \Jl^Jjj~sr° il^U>xXw'_j J'-»iI

il^ ^i,C_K) .1^.1 9 '-^sj^ i-J hjt.
Il

Moulin banal , four

banal, taureau banal iXJs»—
. *-—

-V. '^"?^ ^ ,>*^-/lj J^-'

^^ wCX j jj> ^CX_5 ^L/j ^CK- ^^^! ^_^^^

Figur. Témoin banal. Celui qui est toujours prêt à servir de

témoin à tout le monde ./. A.-j'jiJI ,jj w^^'_i P. <^\ji
^JJ^

JU T. ^.^J^'-i (3^-^j' F-' caution banale ./. A-'ji.'! J-iS'

^^U AiS" <5-, ^ 7-.
, JJ^ , "Jl)"!,!

Kl un instrument dont on se sert pour contenir les hernies

A. i^y^\ J'r^

Il
Bandage simple «.*m«3j .o , a-

y. JJ.J <«^.s:5. _ . aJ3 J^J T. jj—3 , -js j^™,'J»

I
'i v^vj Bandage double

BANDAGISTE. Ouvrier qui fait les bandages contre les her-

nies A.
^J|^\

^_JU_'iI'I x.j'^ p. JJL) J^'.s^s .i'-^-! r. ^.ç:''>.i-i>

BANDK. Sorte de lien plat et large pour serrer quelque chose

./. ^'-.^ _ 'L-ysr' _ (jl.^ p.
r-'^

7'. ,"^^ _ i*.li'j
II

Bande

Il signifie aussi, trivia

jji

I ../. :>jL^ - J ^•Jjc»j p. jy'.)
,

CJjj! .5'-' j' î". ^«UJjS
il

Louanges banales -£:'.|j---j ^0»*J

0;>J-.j Cette innovation est banale iJnj 0-^.JlxJ .j'—s^.' _«;

BANANIER ou FIGUIER D'.UJAM .-/. >.>! rr?^ !

BANC. Long siège où plusieurs personnes peuvent s'asseoir A.

<b J _ ï.Jb,,^.- P. \lj>.V) T. Xw _ , ij! -Jjl
II

Banc de pierre

ioi^io JjJîJ »J C- J.^^ ..>jl:y^! _ Banc de galère. Une

longue pièce de bois, sur laquelle sont assis les forçats pour

tirer à la même rame T. c^-Ij^^jl crVl'.-'-^S^

Bahc. La place destinée il certain ordre de personnes A. jl-L>

P. ^-^ T. ji
II

Le banc de la Noblesse •jji..^ ^•l

^^IL> Le banc des députés de la ville ^Uù >_iX.jOjJj ^jl5j

II signifie aussi , écueil. V. Écueil et Barre dans le sens de

banc de sable.

BANCROCHE. Celui qui a les jambes tortues A. ^'sUJl » ^jO

de fer ^^-^ï! ^\jj-yi3 )_j-.-0 Bande de cuivre J^yar*

3 1.-3 '.J La bande d'une saignée .1 -Jj! J—'aî

i3
M.

'^IJJ3^

iJU'j

<" \ Ml
?J^ A*-Jt ^'^

Bande. Ornement plus long que large, qu'on joint il des meu-

bles .^. ij ki T. \Jl,-.i yL
II
Bande de velours \J^-J yL ..i.u. hi

Bande. Troupe, compagnie A. v
'

'j:;». pi. 'w-J|j-2>-! P. "^j^

T. ^^^_»*' -
^_£;

J—
Il
^'"^ bande d'archers .,'JL\..' ^>i "^ fJ jJ

Une bande de voleurs ^«j!,^:^. >^i',^_, '4; ,i '^ 'Jiî ^__'jVî^ -^L)'

~^-?^ ^*"1/^ L.'^.^.' >_5-
\i Une bande de gens de guerre

P. 'j / ^- JLrS? Jv^^'-?"

B.VNDAGE. Lien qui sert .\ bander ./. jt ko pi. <\.o! - ïiUJ

pi. wâj.'iJ P. JJj _ ijsr:;-J, I'. -Sjlo - jjX?-^ - ?y
un bandage ^^VsX; | AS'jU v

un bandage s.,^.^^l 1 43 LL)

v^
'JJ>

Faire

Délier

.-Il

se dit aussi de la manière de bander quelque chose A. ^Lill'

is'iJJt P. ^j\iji^^ J-) 7-. ^_ji-i:;'j ^JSjU. il
Un des grands

secrets de l'art des chirurgiens, c'est le bandage oX^^'^pv ,"^3

—-cSU ij'J ._i.

"1 • -Il ''

^^U) v) iJ^wi^'-a CyJs^^ Les oiseaux vont par bandes

jj< ^9; ^_> ^Uy -Jjf ^j^ j:j.^

Il signifie aussi, parti ou ligue A. Ï.Sj) pi. (jj iJ || Il est

d'une autre bande jjj -i5i3 ^il

On dit, Faire bande à part, pour dire, se séparer de ceux

avec lesquels on est en société A. ^"Ui| P. ,\-X^ |J-^ T.

En termes de Marine, Bande du Nord, c'est le coté du Nord,

et Bande du .Sud, le côté du Sud A. ^J;,^_(.=., J.j'_iJL s^I^^o..

II

1^-^ j4^

Il signifie aussi, les bandes de métal qui servent à tenir en

état les roues et d'autres machines ./. iLb! P. ,.J^ 7'.
, ^'j,^3

-^-~>^
Il

Le bandage de ces rones ne vaut plus rien ».j

yAj3 4-i.j| oSi^^jy ^jij.^ Jlf\K}jSij

j ,-a iU«3 _ On dit qu'un vaisseau est à la bande, pour dire,

qu'il est sur le cfilé
,
,j}d CJj,\_j! CJj'.'NI ^^

Bandes ligamenteuses, en termes d'.inatoniie, ce sont trois

Iinndes adliércnlcs il la tunique membraneuse du coecum A.

I1\NI)E\II. Bande qui sert à ceindre le front et la léle A.

h '^^i P. .V-) i^".'. - J~w..' Ll,.j _ Jl! ^w r. rj-oj , ;^'i
•'

' • .' ^— L>

_ _~.AoJ.:;'.) ,r>~ Il
Bandeau de linge ij '-^i •l'}^ Bandean

de religieuse Aj L^c ^4^J,lil) jJL'.) v_t,Oi_»li

Il se dit aussi d'une bande qu'on met sur les yeux de quel-
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qu'un pour l'empêcher de voir .4.
LT.

.M Ct'j^ p. . i»^,^i.a.

-f-^ -v'c. ' ^-•^•5.1^. r. çio jy - --._j!;jj! •,ji' y Les peintres et

les poètes représentent l'amour avec un bandeau sur les yeux

j1;-V.' J^.J^ OJ'^-î' ''-rr-'J J^ J^-^ J: ^-^^.J jy-~^

— On dit figur. Avoir uu bandeau sur les yeux, pour dire, ne

voir pas quelque chose, parcequ'on est préoccupé T. •^yr^ii

v^ - ^ ^^ ^., .. ^., ,.. . ,
.

»^'_«) ^J^ .'Ai' — El arracher le banJean, pour dire, l'aire tom-

ber le bandeau de dessus les yeux T. C^..}

'^ 'J
.y f '

j.> \S

Baudeau. Diadème dont anciennement les Rois se ceignaient

la tête .4. ^\ pi. JJ^ri P. ^îLl J-:--,.

—V--5 , ^'j
II
Ceindre le bandeau royal ^-i Jï

-j T. OAi

o-O.-! JL-W^J
'.' J- J"

BVNDELETTE. Petite bande J. iJUi:^ >!j'j:.' P. -j ,'_• .'J.)^ '-'

r. 3,lo is-*!

B,V>DER. Serrer avec une bande .J. J-l. _ i>'...' J| J^ P.

.JjJJ.) r. ^^A-lil)
Il

Bander une plaie C^jj\j\ 0-~-=.!^

Et mettre un bandeau sur les yeux ./. '.i C«'..i.iJ! J™

^-jJ! P. fj-^ 1^.*^^ T. 'cl.J.ilj ^\j^ Il
Bander les

yeux à quelqu'un qu'on reçoit dans une place de guerre O

''• C'^ ^-'-^^ T. j^.^-iJjls
II

Cette ville est pleine de

divisions, les habitans se sont tous bandés les uns contre les

autres ^''-ï! ^*^ ''r-1?!?' f-''j ,^^^'j i?'^ Oiôjd) _»j

Basdeb. Être tendu A. jCL'^\ P. ,Jo ÔJ^^s-*^ T. O-CJjS^

il
Cette corde bande trop ,i OU j Cj^X^I O-CL^i. o

Bandé. .4. tX-X^.-^

J ^ -"

BANDEROLE. Espèce d'étendard que l'on met pour ornement

,\.iUL
II
Un vaisseau.-/. ^3^ pi. J^. P. Cj^ T. ^il^.;

avec ses banderoles jJLjLw Joiiii y Jjl A.LI C^U ^j„

BANDIÈRE, V. Bannière.

BANDIT. Vagabond malfaisant A. lixlo _ Jj IjIo pi. .. wJL) ! J;*

P- -S (>\j^ 'j-^ -
'j^J

^- -V.-'J'-Jjl-ll se dit par extension

des gens sans aveu. V. Aveu.

BANDOULIER. Brigand qui vole dans les montagnes A. jtJsO

^lj^\ id. ^i_^\ ^U=3 P. ^jfj T. ^J^r^ Jji, Il
11 a

été volé par les bandoulicrs iJ-i.»L «.^ .JJjJs , 'ù,i Js ?• usij

^IJ-T I.

^
o^

à-.s_s: . ! i-ï-U

-J^ - ^a-^ii'j ..^iJj^ Bander les yeux d'un

criminel à qui ou va couper le cou , 'c^iJ»| O-^—

EA?<DEn. Tendre f[nelque chose avec effort .4. ^-Xj JT-
^j,ji^-'L\^-jJy P. ^,3^3^' T. ^C/.
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BANNIÈRE. EriseigiiP, drapeau ./. C^'.lj pi- ^
V-L»

^- ôl^"^

T.
,
gtj-.J

II
Aiboier la haiiilii'ic OA.*^^ ! *-^ 'j s-Sj -j^

fiqucr sous la bannière de Russie ^iA**J I '^•j'-x-' iLj:;' w..,' A~wjj

Se ranger sous la bauniire de qnpl(|u'un ^1 f^_! O-N—•' -^

Il signifie aussi , l'étendard d'une église , d'une confrérie J.

U_) pi. h ji\ P. j^.s—' T. ^SiW'-'
Il

Aller au devant de

quelqu'un avec la croix et la bannière iC^-U ^^~^^.y^ V^'^^T*'^

BANNIR. Condamner par autorité publique à sortir d'un Etat

A. ^ % ,1^j-^'j j-i.^ f ^^jjT.-i
-J T. X-'J^ Bannir

^ son de trompe iXvjl ^.ij ,!ic! i-Lt --!) ^t-''-^ -
U ^-^

>_tX^)t ii'wit ^-^ (3'jJ '^ ''™^!/' Bannir à perpétuité

..^X^A (-SJ J^.jIj <i..=-3 >) Bannir du royaume ,.\\-U jJ-^U

U signifie aussi, chasser, éloigner, exclure A. .5^ _ J..~».s.'

bannir les médisans des bonnes compagnies ,.)^j -—Jj J '-^

Se EANMin d'une compagnie, signifie, s'abstenir d'y aller T.

w\c'.
r'j

Bakmh, dans le sens d'éloigner de soi , se dit figur. de di-

verses choses A. S.9J) _ ïJljl - iisUl _ w"',»:!! P. ,ij^ jji

T. \Z^^,J'^
Il

Bannir le vice v^A-a^-'I j__CjL-.j a..3.5 _ àJ

-.^X^)] sj'wiws j'ol Bannir toute crainte ^ w ^à. >
'

OAÂ^.'t v_>li.)l çX-^ij toute honte l-o., /•j-- ^•Is-^I wJa

v.iX*X;! Bannir le chagrin de son esprit i.J]\\ «J-.Jjjj ~,j)

i_iX_»^j! w~..->*x.'>j Û^.J-'t JLjjjJS Bannir un ingrat de sa

mémoire >-t-Cv.'J.i <wljt ..i-5jJ=^ r^J ^^^^ ~jX^iM j3^j:

Bahki. a. ^c-À^ P-
^-^J^ |_5^ - "^^^

'j jV.-^ j' c'-'^"^
^'

^ljj_j_
Il
Obtenir le rappel d'un banni J.'3jlfai -.jX-'-Jù^j3

^jX-a^>\ J,.~>as^ _ Il se dit aussi d'un homme odieux K qui

toutes les portes sont fermées A. i^ij^ P. ^Jy^ -> T. > <y^\j}

^ioL!
Il

II est banni de partout j^ i»jiay'j ^j^r° i-)'^J j"

BAN

Cette opinion , ce système est banni de toutes les écoles y
ÙJ^-jlj 'j, j,.;'j -J^r" -J

--J iz.»^,2k. ^'«mo! *j
fj»

.^^Jl«->

BANNISSAllLE. Qui doit être banni A, ,J^\ i^^ ^'j

^'' ^- ^ jV.''
Ï-. ^.>! ^.tX^JL)

BANNISSEMENT. Condamnation à être banni par autorité de

Justice A. J" P- ^--l) c'J^:-^ j'-.'.^ j' ""• ^^-^ZJT'
Èlre condamné u un bannissement perpétuel ^J-' ' ,!^

'^;) jV.^ ^.\3. long bannissement -A)

BANQUE. Le lieu où un homme qui fait commerce d'argent,

exerce sa profession A. ,.3^»^| ,.^.J P.
cf-;.'^'')'

*—
' ^

7'. ç-J 5J
^ 91j-^ Il

Porter de l'argent ii la banque
. _

à' t»>e

.jX'iJ-S i^l iJj'^J_ll se dit aussi, de l'état de la fon-

ction de celui qui fait un tel commerce A. i^y^^ i
iiy^ P.

1 Xti r,
,
ï.)JL.o

II
Faire la banque ^iA.*^) i^-^'

Ce négociant entend bien la banque j^_bu...-> v_t,\.J3jjU _yJ

j^j'j ^jV ^î-^^

Basque , siguiGe aussi , une caisse publique dans laquelle

l'argent des particuliers est en dépôt A, i^\jJ] Jl^'^l AJ Uà.

BANQUEROUTE. Faillite A.
, r-^t P- ^^^ i^^^-^Ci

T. .-i"jJ..Lv2 ^^\.Ji.j
II
La banque de Vienne CJjjjJ^ ^

^
k"^.^!-^^!T. O-X-J-v-la.*

Il
Banqueroute frauduleuse

c. J '«à. _ v.^\.L»JjU J aL.:^. Faire banqueroute [i,si.ai. ^uvOuj

BANQUEROUTIER. Celui qui a fait banqueroute ,/.
uT

.]!.

pi. , .^—ILo P. j'-:s. iJ;~xi. _ iJli»^ _ OA-J « ï". --,U»

Il se dit aussi, de tout débiteur qui abandonne ses biens à

ses créanciers, faute de pouvoir payer A. ^Jjw — w..j-' P. 'j

^sl^ùj) T. Jj)
..o_^^ Il

II a tant fait de folles dépenses
,

qu'il

a été obligé de se déclarer banqueroutier «.XjJJJj) iUV»-^:^

>,_ju» i,l..^.j JLj ù,^ -Vjj'^ AJ!ii! Jjijjjjt (>J-

BANQUET. Festin, repas magnifique A. jLs-Jj P. ,
.

,.;';>a. r.

w^U-^ls
II

Banquet somptueux J>Lls. is>J« _ vJ^LwC» Usl JtsJs

_ On nomme Banquet royal , un repas de cérémonie où le Roi

mange en public avec toute sa famile A. oX.W! OJy_)'v« P.

BANQUETTE. Terme de fortication. Petite élévation de terre,

pour tirer par dessus le parapet d'un bastion, ou le revers d'une
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tranchée T. j^^C_ L'j

Baxqcïttes, au pluriel. Petits bancs placés dans les salles de

spectacles, et où s'asseyent les assislans .I.C^ xJS p. y^..^ _

BANQUIER. Celui qui fait commerce d'argent A. ^J~^ p'-

l_^J^h~o P. ^i ySjji T. ,_?')-^ Il
Les banquiers de Lyon

B.AJPTÊME. Ablution religieuse qui, cbez les Chrétiens, est un

sacrement ./. vJl^JS»**»
|{

Le sacrement de baptême , ^jJLJ

A_.0_»*xoJ '.) Le péché originel est effacé par l'eau de baptême

BAR 223

-j-r'

jjjl _«^s-' Tenir un enfaut sur les fonts de baptême .—~^ y

O*'
.15 ^oUi vJ:,^^ a::;;,!^^ o-^jl^J! ^jJ ^o.îi-,_^ Nom

de baptême *.«.! .UJ«l «.Xoj J-^ajOJi j_fjJ Dans les premiers

siècles de l'Église, on conférait le baptême par immersion ,,f-0

j^.\j I i_j~|^l i|^l .-«Jix.^1 Jws., Baptême par aspersion , ^jJ

BAPTISER, ou BATISER. Conférer le baptême A. ^~^i
\]
On

baptise avec de l'eau au nom du Pire, et du Fils, et du Saint-

Esprit —jjj [•f-'^'j -.--'^1 *-''j ^J:..^-J J)_y»x^ ^jJy^ «~j

B.APTISJtfAL. Qui appartient au baptême A. ^J5_y*Jw
||

L'ean

baptismale ^ij^jm «'-»

BAPTISTAIRE. Il ne se dit qu'avec les mots Registre et Extrait

BARAGOUIN. Langage corrompu ft inintelligible .<. i-iliJ Z'.

1.JI.V.—'1.5 u .jJj T. ^>^ . ôt.\»J
Ij
Je ne comprends pas son

bara'-ouin ^O^j] »jj J»--io iili)

r ••
I

' ^
u se dit aussi, des langues qu'on n'entend pas , et qui n'ont

aucun rapport avec la langue française A. i—lit ^.c p. ,'._) '.

ment A. 'À.iU) _ .l^f >jj[jdj' P. ^j^Jù <r-J.U^
^vf-^^ î".

0,\*b_j~. Jj J jj ^^^^i^jVi
II

Cet homme ne fait que bara-

gouinej- j
J..J ç.^ ^Jbd.' ^JLT ^% . ^...Vir ^GMà

On le dit aussi, d'une langue qu'on n'entend pas, et qui n'a

aucun rapport avec la langue française A. ,.y^\y P. .\^ j^

O'^ ^=^ ^'-V: ^- ^1^1jr^ Si? j', ,cr?-'

BARAGOUINEUR. Celui qui parle mal une langue A. wNliJ

BARAQUE. Hutte que font les soldats pour se mettre à couvert

Il
Sitôt qu'on fut arrivé, on fit des baraques Ojk.lwji£ ^JJrw:.

J-' jr~~i^J '^'j^ ~f li^'j^^I i-C---^j- C'est aussi un terme de

dénigrement, en parlant d'une maison mal bâtie. V. Cabane.

BARAQUER, ou SE BARAQUER, Faire des baraques A. iW^I

d^'-J^^ ^-
C^^'-l»^- ^J^

'^- >^CJJ.jI oX-;^j
II
Les soldats

n'eurent pas le temps de se baraquer -^L-CjU', ^\j^ cSi^z

BARATTE. Sorte de vaisseau de bois, dans lequel on bat le

beurre A. ^ly\ pi. ^jL i _ ,ja:b*^ pi. J^U^- P. i^Jj^

cr.^ L?^.

ii'.^.; T. »l 11 Ces Allemands nous étourdissent

par leur baragouin ^j_*i,'j ^Cj-JaIL!^ w>»'Ju'-»j! "»w

.;'^.' j*-^-

BARAGOUINER. Parler en termes impropres, barbares A. »Jj.-J

u signifie aussi, prononcer confusément, parler inintelligible-

BARATTER. Remuer du lait, pour faire du beurre A. psr-'

BARATTERIE. Tromperie d'un patron de navire A. vJI^JLi.

P. j:jlJL;.> T. ^J}J^iLp.

B.UlBAC.iNE. Petite ouverture pratiquée dans les murs des for-

teresses A. jj^] IJij P. jj^ fh-^ ^- lS^^"^ J^j'-^

BARBARE. Cruel, inhumain .•/. -^3_*2y J| ^J.£ p. Jj.^l^-'

-
/^^JT.''.

^' c—'
"^ -^^i;*».^

[|
Ame barbare', coeur barbare

.*^_y ' ,*:'.-- tC"*^ ^_, JJ N'attendez aucune miséricoide de ces

gens-là, ce sont des gens barbares iij! ^ .-ih ^Jij^i X»i\ «J

Il signifie figur. sauvage, qui n'a ni lois, ni politesse A. -A

_>U pi. 1-^^ pi. iL^_iJL.^''| Jitpi.ïJ^J! w.Ujt

barc jw'Jllj )

. J j ,_ji. T. -|^_»:i.
Il
C'est un peuple bar-

-jJ-y ^J J-*V - 13' ^^ J^JL^^
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iij'Js ji

On dit, L'irruption des barbares -—jLXw) y^.} .^^ JjS]

_ _w^iLlw', JL.L-J' >_^C-> ^ ..
';
.:vj *^! C'est un vrai barbare

,J..ji! -->'l ») , s )-~g Les anciens Grecs et les Romains

traitaient de l)arbares tous ceux qui n'étaient pas de leur na-

tion iiî \'-.»-j! ^^j^^ jJ-O ,_y~)L>_5j_j A-J--^
^J

-'^:'.

BAnnARE, en matiire de langage, se dit des termes qui sont

j. ïi'-ki.'t :._ii^_ :^j.ji T. liimpropres ,«. i^^s -ciJi/
1 j^f-^.

Il
Cette manière de parler est barbare .jS.Jj i3" '*^-> -3.

.XbJt^j ^-Jt-^ii-i Ces termes sont barbares j^ A_bJ.& i^'Us-o

_jj J>*w ù]jij6^ Langue barbare J=-J-'- ,.1^~^ — (r:;"' lO

BAREAREMENT. Cruellement .^. û,--»fiJ>-J - <?3-^'j P. '>

Jj^^li—' 7\ jIjI . 'cjljVs [1 11 a été traité barbarement Jj-î^s.

^jjjl iL'ji^ oJjJtj Ôj—i-'lj

Figur. Sans politesse J. ik liii) l) _ LiilxJ Ij P. -.ZijJ b

X. i^Uà— iut
1 y —'

li
Ces peuples vivent barbarement j>u5|

^ 1 a—J—sr ÛJjJilli v^'ji^o OjOJ»^ C'est parler barbarement

BARBARESQUE. Qui apparlient aux peuples de Barbarie A.

j «jL» _ Cyj>
Il

Navire barbaresque
^

' ".^ «-'
J-^-'° - "

se prend aussi substantivement, pour signifier ces peuples mêmes

A. yy pi. <VU^ - ç'j^ !'' ''^j^*-'' ^- ^j—'^^j' ^r-iP

JiLi. _ t-i"^ i»£j^ -^'j' Jaj L.j - kL_) jLo
II

Être en guerre

avec les Barbaresques iH—i-j' ^j]y J^-" ''~^..Jr.J^ ' ')''

BARBARIE. Cruauté, inhumanité A. v^.liJ| 6^3 P. Jj..^sr~'

BAll

BARBARISME. Faute de diction A. u^ Ur^ ^lU
_ lysT" j;wlj 'j T. _jdiJjJ_jJ J_^ Il

Le barbarisme et le

solécisme sont deux grands vices d'élocution j^-jJj l3^ LT^^

jJ_».Jli; V'I- ^'j^ lCV.' t*-^
vJ:,s_^'JL,_;

P.
, M , r. , jliLoBARBE. Poil du menton ^. i-s^ pi.

Barbe grise ,-/. U i-.s"' _ '^—ki-l.

C^ .i
J^-J

Vjl ^3_J'JU= Jli^-i L/-

y.

JliLo Barbe blanche .J. '-^i;^ ^^^5^ P- •^'^^ iH-J ^' l_?l

.jLiLj Craude barbe ./. ji.~C i—s^-* />. i.Jb i^.J u
iJULo Faire sa barbe A. O' I p. ^,V'. L^l/ ^- try
. 'àj-ljl Se peindre la barbe v

On appelle Barbes , des bandes de toile ou de dentelle, qui

pendent aux cornettes des femmes A. v_j,Xj» P. iio
J ^"

i
3^-??''*

Babbe de coq. Les deux petits morceaux qui pendent sous le

bec des coqs .-/. -i^-:.,-^Jl ^r'Jj^ -J^.J
T.

Barbes d'épi. Les pointes des épis ./. XZ.j'^ P, i,^\i y^ T.

^j' ^/^ J^
Barbe - DE - Bouc. Plante laiteuse A. j- Xj| 4«Œ^ P. lUjV»

T. JULs i-C-'j _ Barbe - de -chèvre. Plante A. C;.x^j\ 'L^ -

Barbe - de - Jupiter. Arbrisseau A. ..;!J' J ::^ _ Barbe - de

-

Moine, ou Cuscute ./. w-^i-i _ 0-''^*:^.', P. , o..<>v^| T. ^ u'; '' ^j--^' ^- ?y

xL^y.^ _ Barbe - de - Renard, ou Tragacanlhe. Plante épineuse

A. jLJ

Sainte - Barbe. L'endroit du vaisseau où l'on tient la poudre

^J/

y
w*^^.:^y Tout le monde déteste la barbarie de ces

peuples j3jl ^ ^^l 'Ji^^ X-û. y.

sse A. . 'àli-,^! iMi ^ ^JiUi>Barbarie. Manque de politesse a. ^jj

_ vJlJL^ p. lys^^ji-^iiljj^. T. ^JJ>I_^_^^^.
!| La

barbarie était grande en ce temps - là '.Ji^^—Js\£- 0J)^__u5j Jj)

CJ.;I OJJ.£t i.=>-j.5 , a-i.à.1 Le Roi François Premier a rétabli

les Belles - Lettres en France, et en a chassé la barbarie c-yji

ç„A;jlj i;;.jlw ji>.J.~iS

,XJ|
U'"'^^'

r.

^"-t>:^' c''
'•

BARBEAU, ou BLUET. Petite plante A.

BARBERIE. L'art de raser J. '-~;'.~^l

JiAy jy iJu.-J T. s,^Jyy -Et le lieu où l'on fait la barbe

A. ^'î^l
J€:)

p. _^L,\y \^J T. ^^^ yy,

BARBET. Chien à poil long A. y^\ v^ ^' ^ ^J^ '^zX—

T. ^C/ ^,yj.\ ^y
BARBIER. Celui qui fait la barbe A. o^La^ ^- f f.

~

^\y y T. yy
BARBIFIER. Raser , faire la barbe A. l~J ! _ t3^l3^ '• y

j^y t/"!/ ^' '-^-^.' L^!/
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Babbihé. a. (tt.W'' P. a S ip^y 1'. <^j\ I li' •)

BARBON. Vieillard. Terme de déni"rcmeiit ./. j ,J _ j h-^j P.

J'_w J—Lj T. Jit.^y^ji
II

Les jeunes gens se moquent des

harbons J-c
'J-
,_^„| J^- ^J^W? J-y

A^^-i}

BARBOTER, Mdrclier djns la Ijoue Iiumide , s'y crolter ./.

~y^ \-

\

'-y ^,^ J?j^ k^'&'y ,! C
-JJ- ^^-

.L.yBARBOTEUR. Canard privé .^.
, Jj'' ,.'/>. X-' '..

T. J,j,\J
BARBOTEUSE, Femm-,' de maïuaise \ii', qui sollicite les Iionimcs

dans la rue A. . O , J _ L- »i
f..=
_ ^ j-U P. ,..; i?',jJS ji^ T.

v^^O. :,'U,

BARBOTIJiE. .Semence anièrc propre à faire mourir les vers

qui s'engendrent dans le corps liuniain T. jvwljji.

BARBOUILLAGE. .Mauvaise peinture ,•/. ?• l.,^ | ij !jj />. wiio'^

|

<?* •
• M 1

vJ:A..'i 7". ji^^— > \3 ji
II

Ce n'est pas là de la peinture, ce

n'est que du barbouillage '.; ») iJS y> l^iss-^ ^i ^.i-J <J

Il se dit Jiiissi d'un rLcit , d'un raisonnement embrouillé ./.

.*^ _ Jjii'x) /". CJ.J
'JJ il

On

ne comprend rien ii ce Lai'bouilla^e tJJl.
L/" ' d^ -^l

BARnOUlLl.ER. Salir A. :...^^' _ ~ '-~J ! _ ^.Jj-U _ ^J^b'

V,.^^-j^'-jv^V! ^-^-" c,'^

r. >,JJL^ _^VO-K.i _ iH^V'-lJ^ Il
B''"''jt»''"er le visage

Il est tout barbouillé d'encre jJ C.îJ| AA v ^i\.o L '_''
^

-J- "^f ^'r j-

Il se dit aussi pour Prononcer mal
,

parler sans ordre -•/.

Il
Cet homme barbouille, on ne l'entend pas )-•'} ixiw j.>| JL

VaJJj! *j-9 çrfjli Qu'est-ce <]u'il barbouille? jJol ji.i*i.,! iJ

discours

X..U.

S->.} -L)'-- j'^

^ Il a barbouillé tout le long de son

— On dit aussi, Ilarbouiller un récit, pour dire, l'embrouiller

Il signifie aussi, peindre grossièrement 1, p'—^'j .^^.J «Ij

On dit. Barbouiller du papier, pour dire, mal écrire A. -^X" Je
^..^ P. ,v/ ùij\ i,j.ir T. j^-ir

lJKj-"-"-'~^ -(3t.i-^-i'-t;-' -^•?J<.\3 , CJ.^:!^
Il

Cet homme aY:i^r

barbouillé bien du |iapier en sa \ ie , et n'a jamais écrit

ligne qui vaille C y.JS

r^ X L?-
'ij;;:.') L

c-J....^«i

c-
%

On dit figur.
,

qu'un bon,me s est bien barbouillé, pour dire.

"J^ ^qu'il a gâté sa réputation ilj|

j:xL! ^^.J=y _j:j.Lt ^^- o^r^^ ov^Jt

i-.U,

,3"

I;
'^•' -~j J J II s'est bien barbouillé dans

...U OjJ _^Vjsa compagnie v

BAnBOUILLÉ. ./. _,j2.U_vJ.'jL.>__^»..- />. C.îJ|_.>J| 0/'»=v

BARBOUILLEUR. Artisan qui peint grossièrement A. i- 1 9

Il se dit ligur. d'un méchant écrivain ./. * ij'^s:-^| -^' k»— " e. '

H signifie aussi, bavard, inintelligible A. p Ujij P. ,'jLj .j

BAEIiU. Qui a de la barbe ./. ..sr^^-^ p. ^\x.Li ,_i.^

jD J'. _J. JUs
II

Celte femme est barbue comme un homme Jl,

l.i ,1.^- -<' ^cr,

BARD. Civière à bras sur laquelle on porte des pierres et

autres choses semblables A.
^J~f<:^\

P-j^\ T. iS.i . C^SiJ

BAKDACIIE. Jeune homme dont les pédérastes abusent A.

.j^:.:^- _ j_^; p. CjjA— jJ'l?;/ y ^j^^, _ .^

BARUE. Espèce darmurc faite de lames de fer, pour couviir

le poiiral et les flancs du cheval ./.
.^

^'ijs-' pi. v^ttj'.jsr-'

P. ^\j:uJ'j> T. Jls^-»^
BARDEAU. Petits ais minces et courts dont on couvre les mai-

sons A. s-^ij P. i>j\j yl T. ^^S' CjJ_Lw

BARDELLE. Espèce de selle A. , L^] P. ,'^'j T. ."^IL

BARDER. Armer et couvrir de barde A. ^ LK.i::

Bakok. a. ^IjLs-^Ij ^j^ p.
J:,j}

^\^fy T.Jiiij.

BARDEUR. Qui porte un bard A. ^.w-o"^! J....La. P.

29
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,
iS T. .^i^SiJ

DARDIS. Séparation de planches qu'on fait à fond de cale

pour charger des blés A. iJ.^i~J! ,'.—i^l ^.^jp T. jC-*^

BARDOT. Petit mulet qui est ordiuairenient il la tète des mules

A. JUJ! jliiiJ! ^\j p. ,l^_,| j'Jai^w T. ,^C--Jj_j-.^l3

BAUET. Cri d'un éléphant .4. ».3 P. J-,.J O-OU T. cX-Ls

BARGUIG.NAGE. DilUculté à se résoudre A. Ji J-c P. jCj^L-J

L^-
si T. r-^l^^•J-fJ

l\ \^-i

i Jjic
II

Point tant de barguignage
j'^-^_jf

j^^\ \.^i\ jjj-'j J|j.s_jj:3^) j:__,.) ^_::,^)^yJ JU=j.V9_yj

BARGUIGNER. Avoir de la peine à se déterminer A. ^'j-' -

s_^j.j ju'_i).>'ji.^ P. yijj^) ^j\jL..i T. ;3*Jj' y-jW' S^-

II
]l a été dons mois à bargui;;ner, avant que de rien conclure

^^^.' -j^^l ^X!

^X>\ ûjjjl II ne faut pas tant bargui,-ner pour dire sot

opinion jjJbj ^'^ ^iji jXsuj] OjAoJ.; I .)'— ) ç-.-'.'j

BARGUIGNEUR. Qui barguigne A. ^y! .i J;^:: > - w' A) JX.

Xt)| />. i.i.jAji o.^. ^ J vV^.J jlr' ^•^;. O.U;|^

B.VRIL. Sorte de petit tonneau A. k;X-o
,
^Ltjj P. ^ - P.

TUl. isX''^ T. Jjjlj 11
Baril d huile, baril de moutarde, baril de

poudre ^jj'j ^^S-=,J Jv^J C^^3J

BARILLET. Petit baril ./. j,^.^'' L_/^^ -j-i^\ ^j-'-^

P. vul. oXLï. -^-^^ T. j^jj^j

BARIOLER. V. Bigarrer.

BARIOLAGE. V. Bigarrure.

BARLONC;. Qui est d'une longueur mal proportionnée .y. Jjji

11.^1 ^.J P. L-j j U j!j.5 r. .ijjjl ^~ïi.9U

BARO.MLTRE. Instrument servant à faire connaître la pesanteur

de l'air A. \j^^\ ,.v V;^ Il
Ce baromètre est fort juste .,'yvj^)

-5 T^
vJI-^-j'jo !_ja On prévoit ordinairement par

le baromètre, si on aura de la pluie ou du beau temps >_1,V..J Lu

BAROQUE. Perle d'une rondeur fort imparfaite A. ^i\j J:^

^j_jjJ| pi. ^.jjoJl L^U J"3 P. Jy>y
'j J>..jjlj^ r.

BAR

ys:'~->.\ J'-J^;,»'. -^?^*:'.! y-'t^J!

Figur. Irrégulier, inégal A. ^J^y.^ P. . «ijjJ -^) 1^ j.J b

T. . '(^ ils _ CjS^I- cXjJ
II
Un aspect baroque J'ji. (^_»ij

.'-Lj j ..ii >.) |J*~^^ *''^' Expression baroque j'_y** ^^.T^

Figure baroque ' I .' j'^'-' ''k-^

BARQUE. Petit vaisseau pour aller sur l'eati A. i^Jjj !''•

ij'jlîj
''•

•'J.îj ^- '^- - l5''-'~' il
Barque de pi5elicur_sr^lj

.A.LC.J de passage ,^aA-J J---;^ Carc|ue longuengue iJiJJJ

^l; ^h _ i.LV.' .^ «m' Conduire la barque OAo^-' 1 i^_J—' iC^JJJ

Barque d'avis c»^^ J~^ ''" l''"'"f" de la barque •4;'j

— On dit figur.. Conduire la barque
,
pour dire , conduire quel-

que entreprise OA-*^' i tj^i ,~.X-i CAj] Et qu un homme

conduft bien sa bar(]ue
,

pour dire
,

qu il conduit bitn ses af-

faires jw\j| Cj\i] i.'|^ïL
L-3 -^^ 1.3 ^-5 U

BARQUEROLLE. Petit bâtiment sans nuit, qui ne va jamaii

en haute mer ./. ^^jX^i P. j\j T. . o-Jta.

BARRVGE. Certain droit qu'on lève sur les bètcs de somme

et les chariots A. J^
.0 p. J., T. J

BARRAGER. Celui qui reeoit le droit de barrage A. ^U

BARRE. Pièce de bois, de fer etc. étroite et longue A. «^J j—

~-:^ P. T. , 'J_^- Darre de bois

C-^---'-
~^^S] Barre de fer J.J J^s"^

te , il y a une bonne barre ^J^»' / r'j-^-^
CX^\ \j OAj»-S

II se dit aussi, d'une pièce qu'on met derrière une porte pour

la fermer A. A -i - >'-!= , r^»-^-» - \^\-! - i-i~X P. u\j -

iJS™J - j^f-Sjj T. j -5 1-5
II

II serait malaisé d'enfoncer cette por-

On dit figur. Cette promesse, ce billet est de l'or en barre,

pour dire
,
que c'est une promesse .sur laquelle on peut comp-

ter , un billet qui sera payé f) ^Lo J-J^s-* jij J-Cj _y

jJjjJI AV.— _ jJ^wJowjb .i«-.M aS.w— .)

On dit d'un homme, qu'il est raide comme une barre de fer,

pour dire, inflexible, intraitable ^ 'X^s 5 '^i y.3 jj'^

ji JoJ-i., Et qu'il est une barre, pour dire, qu'il est ferme,

inébranlable jJi_jJ| y _J J JoJ

Baimie. Trait de plume que l'on passe sur un acte pour l'an-
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naler , oa $0U5 quelques mots
,

]>our les faire remarquer A.

,-LL,'t J:^ _ii^ P. ilS T. S'y-^
Il

Tirez «ne barre sur

ces mots, pour les efTacer i-i. OJj ,
', „! , uj^:', 1 »3r-^ Ji'-iJ' a)

.^'j^'l t.j Faites une barre sous

ces mots, pour les faire remarquer ^l^"^ OJj >; ', oX-Ji'ji.'! .)

^3 C^.,J^ JsS. j) OjLi j) _ Il se dit aussi d'une ligne qu'on

tire à la fin d'un écrit A. jW^I ijj. _ jUiM h<.

Barue. Un banc de sable qui barre une riviire A, "^ ^.i

Jcsr-^ I pi. J^s-^ ! LiS"! P. oX) j Ciy T. ^^^i^i >y

La barre de Bavonne

La barre de l'embouLliure du Danube S C^j'.'^j^il! C w^J A-' ai

BAKRES. Cette partie de la niAcboire du cheval, sur laquelle

le mors s'appuie A.
,
wjL'l .icip. > -wl jj'-^v T. O-C-Ji;!^

^jJ.Sl:s.
Il

Ce cheval aies barres usées cJj^s^ w^kJ lU »)

J
:> o::l-j"

BARREAU. Barres qui grillent les feni?tres ou les portes A.

'i^^~t pi. ^:/'l_i, p. ^r-Çli T. ^li^_^.
Il

Les barreaux d'une

fenèlre A. ^\jjj^^ ^^.^''L^ T. ^.àl..y dj-ss.'!. Il passa au

travers des barreaux ^ C_J.j I
] ^ t^ ,.y .Cj\ j.Ul^,

Il signifie aussi, le lieu où se mettent les avocats pour plai-

der A. w'U-.s'.s^t fJic^Jl JjL
II

Fréquenter le barreau

jjjj! jSy^ i^U^ ,'^_jt ^^j^asr^ il-'U-^Ur-^ ^.JïISlo.

On dit , Quitter le barreau, pour dire
,

quitter la plaidoirie T.

OÂ*^'. ! '—
J-'

-*•'.)- — " s*^ ''' aussi, de tout le corps d s

avocats A. 0.'l*..^L^| Jjtlj! Ô^-j ||
Tout le barreau est

de cet avis »J --wa'.*^ s.^.J^_Ofj',

J CX>\

^Ui-ols-
(_r'

BARRER. Fermer avec une barre par derrière .-/. l'jUi > 'y^

'4*.-L5 jJ-jI j -5 !=
Il

Bjrrer une porte i.Ll \^y ^^j^ s' JT^

Et tirer des traits de plume sur quelque écrit
,

pn*ir clTaccr

les mois A. ^^ - ..A^l.-'! 'i-M ,1..! P. ,,y. ,1!=, 1^

-|J"^rr~^ J-^-'^;
-^ '' ^-"j-r^-O-jy. Il " f^ut barrer

ces deu.x lignes -là ,j^-^' (*^ j'^'"' <'-^—
'
j ijl j^- ic-*^' 1 ^-'

On dit , Barrer quelqu'un, pour dire, lui faire rencontrer des

obstacles A.
, ^' fXi! _ «.JO ! OUa.! P. ,.î^ Ij.^ ».i Lo^'j-

^d
>w ^„

-"-13*:'..?^ On l'a barré dans tous ses pro-

jets ^.~jJj| As-'lv-' ^'Lv^l iJ.zj^^ .^^^ jL^L'jJj j^.i ^}

- Et figur. Barrer le chemin ,i quelqu'un, pour dire, l'empccher

d'avancer sa fortune T. jJU:>. ijj'_i! "ùj Ja OA-JJJ^«~*S J

Baruer les veines d'un cheval. C'est y mettre le feu
,
pour

arrêter 1 écoulement des mauvaises humeurs A. S p. ..»<.».„

T. j^.*3lj
II

11 faut barrer les veines à ce cheval oX-VI »)

liARRETTE. Sorte de bonnet A. J-!»y pi. Ï.Usi.) T. oJsy

BARRICADE. Espèce de retranchement fait à la h.1te avec des

tonneaux, des paniers chargés déterre, ou .ivec des arbres etc.,

pour mettre un pnste en état de se défendre T. X^ ^.'^ yi

. f^i^-'
Il

Faii'c une barrieatle ^^'-2^. JV.^*. y iXi] S^ J.'_Jwj *j

^J:A*^-' I w' 1 J.:^ I Enfoncer, rompre une barricade J.L-L ^.l~Sy

'—^',} ij^^'j r**^ ti" '"'' iT JJ^ .'.
Attaquer une bar-

ricade OA.*^;J ^y^ ^i.J^J' i r'j''~'.r^ 'J^
iXi'jX^ J^-XSfi

BARRICADER. Fermer un passage avec des barricades T.

Barricader

r-'jy-'Ti J\-^ ^--'^O? -o-'*^-.^ ^jy-'T.-i. Il

les rues Si ^-^^^j y 'jo> s^^jJj!—J >~r~' iÇ~~^TJ^

. "(JvLj ^i yyS-\ Jaj V r^j^^.i _ Et mettre der-

rière une porte ou une fenéire des barres pour empêcher de

pénétrer A. !j_J t (_r= -^- ^- ^''-^-^
^^^^J^ ^' "^''''''•

Se iiAnmcADEn. S'enfermer pour ne voir peisonne A. ^^^-J P.

,.\-i. .l'wJ.» T. ^^C.*.:.'j.0 _ (Ua." Us
l'i

II s.e barricade tous

les jours, et n'en sort que vers le soir ^VU >_,'_») Us ()ijjji-<y

cyU'jUil ^<)l;

JÎARRlCADÉ. T. ,L
'r;-. J\ .Of-

lt-"^
,lï.U ^_»),j jjj'..-_j

BARR ÈRE. Pièces de bois servant à fermer nn passage ./.

0.-.:=

'J- -J:
.J\ à.o yZ — fc_.%a.5-' I

-^.

1 \f ="

7". iJU-J '^^ûiLj ^J-^ || La barrière qui est devant la

porte d'une ville ^j.^.^^ O^îU^J ^_4^J^ oXjOoJj j)

^-^-y-
o'

:,_»iJ,l Ouvrir la barrière J'viOj X!.3i ^C^-J-j 0.,^

^iX*.';j! Fermer la barrière ,,iXo^\ -"^— ^J-ws:^ Franchir U

29*
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barrii'i

BAS

R-re ^4.^^'! ^^..L^\j FO!lecr la Iianiôrc Jj.^ J.

ja_ftJ
,

,
', _ Cf ju> Jk.-^a fi - Figur. F.mpéclicment, obstacle ./.

Il faut mettre des barrières à sa puissance

•Jot ',-^i| Les lois sont des barrières contre les alius, contre

les crimes ^-J_'-'J ? î'jj Oj^'--? J^-'^ .-"^^Ls i^'T^^J^

Il signifie aussi, ce qui sert de borne et de défense ./. -V-»

J^'i pi. ïLr'i .)lj_o! _j:=>W jij pi. 0J^'.2w jjxj-^^

J._^'j pi. LLs'i J.,^^ p. Aj'.^ -'^ r. ^-j>^^
"t»' 'î

L'Espagne a de grandes barrières qui la séparent de ses voisins,

la mer et les monts Pyrénées ib J ,io.:s-**

,J U ,.i cSiij J'„o^ Les Alpes sont des barrières contre

la France et l'Italie Cjj..;...; U'j'l jj; | i-J 1^9 ^^.U'-L> ^j-Jl

BARRIQUE. Gros tonneau ./. , ,..IK3 - J-' y> P. i~~^ P. vul.
w * .^

^t-^jj v_t.C.Lv T. c-^^ ^j'} Il '^^''''i"*' '^'^ *'" (/"-^

f*s-'| _ ,.»v.a.^ V 'IJ;. Des barriques pleines déterre w'ijj

JLa.^ »lo-^ il:
1

BAS. Qui a peu de liauteur .1. j.~^3 - ,ji P. C\..'jS -

O—J T. iJ^ - jj^p' I
jl
Un siège bas <>^~=3 Ï3j'-!= AAi'à jJ

_ jJUiC-.! j.) ,ï..srl Homme de basse stature .J. J^jVL'i r;^^

—

S..ï)\ .-'^3 P. "il'o ijS T. i^3 ^!y Le plancher de cette

chambre est trop bas jJ.;_.J) ^JUo .i-' jLu 0^\.:i_j.' _^ _

BAS

On dit. Avoir la vue basse, pour dire, ne pouvoir distingue!-

les objets que de prés A. ^i.*i ! _j-msJ! ji^l _j-,sJ| j.^^'j

-j.~=J) j_3-Jl /'. ,.r-—^-'_»J 7'. y\y rj—fJ Fl avoir la voix

basse, pour dire, ne pouvoir se faire entendre que de près

I

./.

,^.«j T.

V-*»v» '-& .. ^^.^^ o^s^
)

A-^.l

On dit, qu'une corde d instrument est trop basse, pour dire,

qu'elle n'est pas montée à un ton asse^ haut w-^'i —> .i-**

jJSU^ j_wC.>^_Et parler d'un ton bas, pour dire, d'un ton

peu élevé oX>~J ! .Kj' iJ-i] Oj.o ijl.ii. ! _ 0.w—J «^.i»^

J-lj I F.t figur. , On a bien fait parler quebpi'un d'un ton plus

bas, pour dire, qu'on a bien rabattu sa fierté j^ J-Uj ^'.Xso

Bas, se dit aussi , de ce ([ui est situé en un lieu peu élevé

A. JjL,!_^L;;s:J' p. ^^iji j-^jr..l 'J T.

I

Appartement bas

M

M;

Cy\j —rôA-ili,! Salle basse J—i—! ij'.ir-'L.O Bas étage

i.j
'

^-s-* iJ!~i) _ Jjlw jjl,j3 La basse région de l'air si-\_) u»
fi. ., I

iJLJs _ On dit dans le même sens , Un pays bas A.

,J\

jjlJi ,'.•

On dit, que les marées sont plus basses en eerlains temps

(|u'en d'autres, pour dire, que le flu\ de la nier monte

alors moins haut ^'~' CX'^^ JU. .J:Xj'jj.3 CJJ'lsj! jji»J

jjJU^J- p jJU. ',,;?_ ,.> A.iiii»; _ ,."..iLsr-! F.t qu'il y a basse

marée, pour dire, (jue la mer s'est retirée O, -».^>-
1

^->,J'^
~^'

C.\..lj I _ CJ-ola. Et que la rivière est basse, poni dire, que

les eaux en sont diminuées jJ.>J^^ ^»-^.J ir-,^ - ^y^^ ^^J'r

C^.^}^\-L] — li 0,\iLs^l-Et figur., d'un li-jmnie ,'i qui l'argent

commence à manquer, que les eaux sont basses cbi'Z lui ^\-.' —

3

iJji-_o CjJiwo xLXj.^^ J'—J - Et (pie le temps est bas, pour

dire, que l'air est fort chargé de nuages jJ.,.^jU ..*_ ^jj

^jj^'j T. o i3-??'' ' ^^ ^^'^ ' ventre

J. ,}ÀSi] ^jlii p. ^j^-;}->, Sl t. ^j^ ~::Jt v_t-C.jj'i

Et la basse Alsace Ji~.!^'~5. ty! - ^-r^.-J.V ^'-;r^'_)'! - oJl

Ls^ljJl Le cercle du Bas - Rhin ^ç-.<^^.• !- w-Cli-t
(• )J.j r^

Bvs signifie figur. , vil et méprisable A. ^_J-jL.. — J.? —

Jj _ \.:jj P. ^^ _ ijU S _ J-.' U jjS T. ^j^ !
Il
Né de

bas lieu ^»mS- ft " a^ a

de basse extraction >

Faire des actions basses ^.iÂ*^' ' s^'0...'i! i^_0
|J'-*£|

~
L t"*'J^ ' ^'^"' ^'^ ''-^ -'•''

J-". 'J " ''' '''* incliii.aiiiiis bas

J J;! ilO

ici bas sur la terre

. On ilil. Ce bas monde, pour dire.

'1 ;

On dit proverb. , Le coeur haut et la fortune basse
,

pour

dire, plus de courage que de fortune n.
»oJ'« J.J ^JL-.sr>

et qu Mil Iioiiinie d'honneur ne doit rien faire de bas j: li \si]

bJ.
^-

11 signifie aussi
,

qui f si sans courage , sans générosité A.

p. ajl^s' _ (.i.r r. à^^
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BAS

|]
Avoir l'âme basse , '4^'ol Jt_^:sr^ aLI -.i.; sJ!

ly^j' v-iJl ^'-'-\J Avoir le coeur Ijas, resjirit bn

jjjt iuJt j..i;j ^J=.'i

Il se prend aussi, pour ce qui est inférieur et de moindre

dignité ./. to! P. io'j -J _ J^>j S T. ,i'-i.! ;. i~i

,

Il
Les bas oniciers J '-L.' '^ JV"^" ."^j! c>^ij^ lo! _ ^J

^'Jjj'^to C^C-c ioU Le bas ])Out de la table J:JS,-.' CjL-

—'"j-! ^oVi- .willw *Jl,s)'.i _ On dit aussi. Basse Justice

bJ] insScs-^
Il
Ce seigneur a dans sa terre haute, moyenne et

basse Justice L^Jj ^l;! <5jJ.C.L .ijj^ sJlX-tojl ^,.^=^Ls ji

En termes de fortific^ition, on appelle Places basses, les case-

mates et les flancs qni servent à défendre le fossé T. , ïJj-i-

ru ^ ,i£:^;~i •
•• . A-; ^

Bis. Qui est de moindre valeur ./. ,>.'J;

P.

ù._^ ^.z}sJ\ C iJ\3 Arirent de bas alo
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'•-SL^ T. _i'jL,! r,ji[|Bas or ,jl^S •. J»:; Bas argent

\7
if^^ l3~^ CjUi _ On dit, Bas priv, pour dire, un prix

modique ./. — i; -I .-- cU

f^j^ - i-t^. r ^ cLj 7-. Lj .;;'_-! _L,) U.it
II

J"ai acheté

cela à très-bas prix A_l; ! L..' 'j.>! A.; 'jJ | Lli j. t .,-3

^>^Jj' uX^I —Et qu'uu mot est bas, une expression est basse,

pour dire, qu'il n'y a que le peuple qui s'en serve ^Uvi— *-0

^J-Jiw ^~ji; o _ j^^^ju '_3, ', o-w '—3 Et slvle bas, pour dire, un

st)le rempli de manières de parler populaire i,^-..~5jj y '-,3

On dit , Faire main basse, pour dire, passer au fil de Tépée

.3 v_i~. -Ul^

)ut ce qui s

::.'JJ

D'abord ou lit main

basse sur tout ce qui se présenta les armes à la main -^—

w

,,3 à.j _ ,Lo ^,k^ JjI '^U J;;3
J-V^.^

Cw'Ja' — Il signifie aussi fig\ir. , criti(|uer sans ménagement.^

^J> P. '
1 - .-t-

t

J
L'j *)^

ji..'« 7'. ^_i-V--.' I C'a.w,
Il
On fil main - basse sur

jL.ol-t ^.:jJ. .-^-V —Jlai!

-J c'
.i. ,Ij:'! J'J^ i~M.3l

tout ee fpi'il dit

À Bissr NOTE. Façon de parler adverbiale, qui .signifie, sans

élever la voix ./. ^•^' «J,/ -' - ^'^l ,'-.^! ^.) P.

^
. jb' j_cf ^- '-^^r*-^'^-*^;'. r-' Il

chanter à basse uot

j_^_;S_jl Prier Dieu à basse note >0^^ w'».^! j'--^! -^

Bas , au substantif. La partie inférieure de certaines choses

.-/. Ji«.! p. y}\ T. wJl
II
Le bas du venir ;U^CJaj

^_JJ!~.! Le bas du degré Ji~,t ,^iJ= oX-Ji-» wV3 _ ,_^ji/î.V3

^ yo ^—'! Le bas du visage -w-liw ~JL-^.^^ oX-J ^^.iv

Le bas de la robe . jliw .j;,^' li oX) J - J.J.)oX'<J_ w^l.J

On dit figur.
, qu'il y a du haut et du bas dans l'esprit de

quelqu'un, dans sa conduite, dans son humeur, dans ses ouvra-

ges, pour dire, qu'il y a de grandes inégalités OA-J3j-»~*S jj

^i^M J^=j ^^^ J^r-^^ ^y^ J^-J=^^ Pjfi J^-
,> Nil., ^._j

B\s. Adverbe qui a différentes significations. On dit , Mettre

bas les armes, pour dire, poser les armes T. ^Ji >y^ w''^!

—---Vv^i JU) C_\X_s..L-o r»^' Mettre chapeau bas, pour dire,

ôter son chapeau
(J^"'>_5^

,1^
.

,

'i.--jULD^ ^jiij'

Mettre pavillon bas
,

|iour dire , baisser le pavillon , C\ ^.i

OAa^j ; j~'\L.' — •^\j'j^i\ _ Et figur. Céder, se rendre vJ^Jlj

>_t\4^; 1 _ On dit des femelles de quelques animaux
,

qu'elles

ont mis bas
, pour dire

,
qu'elles ont fait des petits ./. /j^^-J

- ^U..M p.
C -^

ioc-^. T. c-^j^
. '^> f^_y^ Il

Cette chienne, celte cavale a mis bas ,'à !^3 j}j i~o ^
C.'—ljl ci'iJl _ CjIjI ^'-J!_ C.>»i*i> -U se dit aussi

du ton de la voix ^7. ,.f-JJ-'l w'j.^' /». >JU-V. v_ft-^-^'-J ï-

J.!
'./

3.LI l^- U- Il
Parler bas, chanter bas

'».o -On dit d'un homme

insolent
,

qu'il faut le tenir bas
,

|>our dire
,

qu'il faut le tenir

dans le respect et dans la soumission OjJ,-).,'^ ^J^i.'-;::^ ij '"^

.wV.'l '...^i^-s! , 'i-jL) Js _ FI fiqur. , qu'une maison n'est bonne

qu'à meltre ;i bas ,J_iJ.! .i —-Xj ilj ! sJ:^ -i i..J .^ jJ

;..jL.- tJi^À ^y-f- Et d'une famille ruinée, que celle Maison

est .1 bas jJ Ù^L

X i;as , est aussi une expression dont on se sert pour dire.

Descendez ./. Jv' -P- '- ;,3 T. k bas , à
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bas ^y'-^'
C^'.'

:'J»1 -C'est aussi un cri d'improlialion

Es BAS, se ilit par opposition à En haut .-/. Jx-îsl ^ P.

y^.y.
T. AJ^' A

II
II descend en bas jJ—J.' J^y ^l^

'
I

_0n dit figur. , Traiter un liamme de liaul en bas, pour dire,

le traiter avec furie ^jjU^A i.UU^ aX-j jJ-^V H.'''""^ jl

Par «as. A. ^W-»' P. w—
.J

jJ T. Oj.^li,I
||

Il a <iualre

chambres p.ir bas jJ j'_j ^_j
—^S-^jl '^- ~—-'j-' ^_^' -^ - On

dit , L'émélique fait aller par haut et par bas, pour dire, ciuil

(ait vomir et aller à la garde - robe ^y^\ ^ ,^5^ ^b^

Li - BAS et Ici - BAS. T. OjijL Jj! _ OJ_ij.Lj.J
11

Allez voir

ce qui est là - bas Jjl) A^JO^j! W Û^.J^L J^l j'j Venez

ici - bas J; isJ:») -^ '''•'Jj'
- Ici - bas, se prend aussi, pour

tout ce qui est de la vie présente A. I_j— >-• *—
'
•- - ^ '-^

UjJ! p. ,U^ J'_^!
2".

J:_^,;,1
^..'U-^ j.) ||

tes choses

d'ici - bas sont périssables st—ij.» ^_?J^' ^^-^-^ j^— ^ C

BAS. Vêtement qui sert à couvrir le pied et In jambe ,-/.

OU~--w;;j>?. pl.^;;'_j^ P. •^'jS -Cj.S T. ^^jj^ Il

Bas de soie v 'lj_j=- ~-y^- ..•'jlj'^ "^^ ^'^ coton ,JxJ.)

>_^tj»=^ i^IilJV Tirer ses bas ^jS—d'^^A >—^\)'_y—?" ^— J--_

Basahé. Qui a le teint noirâtre ,/. .\_jUl -Vj .1 P. OA-Jj <5jO

r. i3---'i'' j_>' Il
Visage basané ijw! Jj,! i.rvj _ oX-Jj «?

',.'.-

*ro^ ->?• ^-'J j- O'-''/'

BASANE. Peau de mouton préparée A. p_j—'J-j v_1,V-^ pi.

BAS

- oX*:;j| -'-*'3l <>->J_;'ij! ,-.-O.Xsli ^j:X*2 La base d'un

pitdestal U.^ ,jj':>^.{jj\ Ôj.c'i _ El en général, de tout

ce qu'on vcnl indi(iurr comme l'appui de quelque corps A. ij^j

pi. ,'^,! _ JJL;:—j P. >'j;ij t. ,'i~o
||

L» main puissante

qui fonde sur des bases éternelles tant de roches énormes «I

arides ^ CJ-J

1

rr^U^'^-r- s.^^^ O* "^"^^
J-/
sr^ ,J.S »1

_^I.Ui^| Jry J,; ^^.-j jiy ^; OJjjjji ^1^; .^il

En Géométrie, Base d'une figure, c'est la partie la plus basse

de son circuit A. ^^.i P. i.''j T. (^ '-'.!

Base, signifie figur., principe fondamental A. , ^ -^\ — ^3—01

pi. ^L^l _ >l_Ji,'| Jj U p. ^j\xAj ajU t. J^L- Il
La bonne

foi est la base du commerce ,*«l.«
1^5 ^<--J'^r^ ôy o-^

^y :^ C <y' T."
T- ^.r

j^^\ p. ^Vi j^ ^,,

Portefeuille de basane

-•> T.
c/-.

j
(I
basane vertu J, OA*-^

^-y. oA-j*^^w ..^^^s.-» 2*. ^^.^^;*>j ^ry* fc9

BASE. La partie dune chose qui lui sort comme de fonde-

ment A. U~>> pi. ^'—^ /*• -il-^'
^•i_5^.'.' J-*-' V. Fondimenl.

Il se dit proprement eu Architecture , de la partie sur la-

quelle est appuyée une colonne ou autre chose semblable yt

ÛJx\i pi. J.cl_j'3 p. û'XU T. (^l;l_^w^
Il
Pose r une co-

jj O-J^w i.JU-» La sagesse est la base de toute vertu ^V.is

.J_-ui)'_jJ

—

jOvS-"*"! '1-''-^ Son honneur est la base de son

crédit jwVj jV'-jî -B-Sj
I
/" ' Ç^J" J ij^y Voilà la base

de ce svstcmc J.J ^) _wl_| ^.,^JJ^^] ji JJlil Votre système

est appuyé sur une fausse base O-vJ j , j-'—-i ,.^Jj-^] s.^Nj~

BASER. Fonder, établir sur une base solide. On l'sniploie au

figuré A. ^j^J-i-^lSi] J:: ^^'-^^L^!! ^U jjjy'

P- .\'j^ j'j.li-,] T. ^.^-Jj^J~Jjj
II
On doit baser un impôt

sur la consommation habituelle -s..^—'^Sy* ï.cs-iJj*] "^y^

oXJlj.| jUj! j'i;U ^^ IvjU ^JU."^! j_.^j^^L,!

J_^! ^U.;ij ^_^ UjU ^U'Nll ^^; oj.:l...^_^^^
^_^_^

'^31 j.^[^| i: ^!r ^L! ^.i-_^ ^GLoI^IjJLo ^^
1 J.j 1 Ce système est basé sur îles faits constaiils jijli* , '--"Ol *J

_L'-J| 3U-'i /•.

i|j-» y. _i-C*.'Jo| J..AJ'
Il

II faut, en

maliire do Gouvernement, se baser sur les vérités démontrées,

et non sur des opinions variables J,:>Xsr^ C^j^. ^ L™, j>>|

lonnc sur sa base ,J^.o^>] Ù\x3\ C^Xj
JJ-i' O- -r-/

Se iiA-sER. Se fonder ,/, . ^'.-««, j|

'j-^. J^M ^j^ j^J-^ ^
^y:

Bask ^. ^--•-^—_;'> P. Oi^ j\^^\ r. i<wil»j'_ J^'

.«-'*t
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BAS-FONDS. Eq termes d'Agriculture, se dit des terrains Las et

enfonces J. ^j'"';/'''^ — ''-e--^ pi- jJ= t .^-LiiiLs"-^ -isM- ç-^'jl

C..,a n^ P. \^^ i-y^') ^^'^ LKJ^ ~ ^ L^"^ Il
^^^ bas-foiids

sont fertiles, mais humides j\^y~csr"^ vJ^JU A^iiSS'*'^ ct^ )

En termes de Marine , il se dit des fonds de mer où il y a
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peu d eau J. ^L Pl. J'- OJ ^-J- T. i-~-i
H
Ce

LAtiment tire beaucoup dVau , il ne peut navii^uer dans les

iLt^J

,

Ijas-fonds 'f-^ xJa^jLw f,C?^ O-?^

BAS-VEMTRE. La partie la plus Lasse du ventre A. (.^-a-'

\k^\ P. S^ fj
, T. -_^C.Jj-_

BASILAIRE. Kom d'une artère .-/. i'-o P. <J^.L^ v_t^ T.

BASILIC. Herbe odoriférante.^. .,t^-.to- ,\\sr^.j P. tJu^~.

BASILIQUE. Nom qu'on donne à certaines églises principales

C'est aussi le nom d'une veine du bras A. , '4-J~jU p. ^JlS\

BASQUE. Pièce du bas d'un vêtement A. j-jj pi. J'-O! P.

^/o).) T. w-\—'I
II

Les basques de ce corps de jupe sont trop

longues jJ—L^Js O—'"-^J s_£f'^'' '~LS->^iy—On dit d'un

enfant qui suit sans cesse son pire, son instituteur, sans le quitter

d'un pas
,

qu'il ne quitte pas la basque de riiabil de son pcre

,.^fj »JLo ,-.A.'! OA—^-.'.A) qu'il est toujours pendu aux

basques de son habit jJj Ijjjl JjjL^O jUjJi 'i-vP kS

BASSE. Cette partie de Musique qui est la plus basse de-toutes

A. ^) P. Jj^sU _ ^i T. j— J.) _ ^w Lî _
^j
— ^yj^ji

B.*.SSE-COUR. Cour qui sert au ménage d'une maison de cam-

pagne A. ix-Jl f^i U !j -vAoj T. cJUi^lj cJj'-J I v.^C.ki^

Il
Ce gentilhomme vit de sa basse-cour _Sl.Ull?^ • JJi lil | y)ij

jJ-'fU-.^lj CJ'_Jl_II se dit aussi d'une cour séparée

./. IiUj-Mj p. Jjl^ 7". A.=r%= I 11
Élevi bassement jJU.\Jlj

ij~^j! ^J_3 _j^ Il s'exprime bassement jI^j ô.)l?) AjUwVJvj

jj^;} _^J,..| JTJJy'i! i^.s:^l

BASSESSE. Sentiment, manières indignes d'un lionnéte homme

A. ^y - .^J b .> _ v,:,^^ p^ ^'('«-^ 7. ^^.liU:^!
Il

Bassesse

Jl-j'o- Il a^'it avec bassesse

et destinée pour les écuries, les équipages etc. A. ^ '- r' j 'UJ

BASSE-FOSSE. V. Fosse.

d'Ame j^SJ ^^S^ de coeur aJa

jJ.;j J-i^ JjUjJIj (>j-'-''j II fuit une bassesse J.) a.^j jl

j-V;' '._^'0---"il II y a de la bassesse dans toutes ses actions

Il se dit aussi de la naissance et de l'extraction
,

pour dire,

qu'elle est \ile ,/. V ^.~~' | L b Ji />. ^jU-,,a 7: ,i\l^] C^
9.

.

Il
On se sent quelquefois de la bassesse de sa naissance vj;,ou^

On dit, La bassesse du style Oil..,Cj %_t,C~w sj^—'à -

BASSET. Chien de chasse A. , 'jUs P. C,Ki, 0-t_ ï'. C\lj'

Il se dit aussi, d un petit homme dont les jambes sont trop

courtes A. ,^X^J^\ j^^i p. {^^:S T. UoWf

BASSIN. Espèce de grind p|jt A. ,j--y pi. i-y^^j^ - rj^

- O^.*.^ [,1. ^'.^ p. 0^-i~-•' r. ^-v
II

Bissin d'argent

rT*:;"' O^—-J — rj^ i7"" Bassin de porcelaine l»!»»«J

w

Il se dit aussi, d'un vase où l'on met des fruits, des confi-

pl. ^-:^L^1 P. i~.($' r. j'jij

Ou appelle Bassin dans les jardins, une pièce d'eau .^. i5»a.

tures A. jU»j _ h

.Jpi. ^L~i._!i..i^ pi. w>^ ,-^l>_ ,!j.-;|-4-j'^I

Bassin de fontaine. Le lieu fait en forme de bassin, pour y

recevoir les eaux d'une fontiine A. ..,.:?. pi. ., , ^^ _ ,^\ ,^

pi. ^rj^c' P. j^ I T. il'jji

Bas.im, se dit aussi du lieu où les vaisseaux jettent l'ancre

dans un port r. j.j ^^^Jîl^) j_j,0 _^^ v^C^aJj_»,0 |p (>

port est bon, mais le bassin eu est petit jjJj J\ ..UJ ^,>

Bas->ns. Les deux plats d'une balance A. .l'V-Jl .yjJS' P.

;j>'
.>' Ib ..> r. ^'.13'.::.^ cjy

B.VSSEMCNT. D'une manière basse. Il ne se dit qu'au Gguré
|

Bassin , se dit figur., d'une plaine entourée de montagne» ./.
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^ ])]. ~'^
Il

c'est un l)Cau Lassiu j-^r^ ^ f,

Bassis i )>ail.o. Une espèce de plat cieux ou \\m met leau

dont on se la\e ,
poui- se faiie la baihc A. ^^ ' "'J= P.

I I

T. -~ -^ "^a

Bassin de garde - robe. Un bassin ([ui reçoit les excrcmens A.

Bassin , en termes d'Anatoniie , c'est la partie inférieure du

Bastion revùtu de pierre ou de Inique ^j-i'j j ;
'''-^ ^^X

t .
••• IL

i ..'J3 i,siL^ i*^)al 'j-j' i-L' iliy Bastion bien flanque

J^-j'-L A^io. ixii ^ p ^"^t ^y Gorge de basiion iJ^^

_^^ ^JuC.' J^.; '-L Face de bastion C, J ..J,^-" A"-''-!s A*ï-s^

— - - 1 . '.' .^ Il

s ,r. ~ kJ' .i />. ,'.> a;u.!._j

tronc A. ^s-' P.
c"" C»^

.;U L-I^T-.^^ .'<'^o:)^Go,^.i'

Bassine. Sorte de bassin dont se ser\ent les apotbicaircs, les

,'„'! > 'I
7". t^.l

II
Bassine de clii-chimistes etc. ./. ixi-

Miner un bastion OAcC.' ' y^-^

BASTIONNÉ. Qui a des bastions

7'.
_P J....' 'J3

II
Une tour bastionnie ^ y-^ '-1''- ^ '^^

f.

BASTONNADK. Coups de bjlon /. j ^» __ Jl,

/>.
'l^^J J>J-,

miste Ua^ j_)j>| jjJuj - -~.iJ.X-j .çs.L*-5

BASSINER. Chaun"er avec une bassinoire //. 'iUis^'-^ .) ^^=

p. .,^J 'iL^;^ vJuJ'j ï". ^^j^'f A".' '~^"'' l3^*t''j'

Il
Bassiner un lit ^.i^i] ,,j-^^^ l^} iJ.sr--= ^^f
11 signifie aussi, fomenter en mouillant avec une liqueur cluiude

A. j-.A.y _ c^Ua^U ^^-^ p. ^yj w''^/ T. ^^^\

^j.jyi aJ.j! Ojj'.^.
Il

Bassiner une plaie J,.^v.\.'j
j^sr.'^j t',

^jXvj! Bassiner les jambes d'un cbeval Ol^S aA.' ^3 .^J OA-.' I

BASSINET. La petite pièce creuse de la platine d'une arme à

feu 7". A ''J
II

Mettre la poudre au bassinet a.^^ ^•'^-~ '

des bastonnades /.
.11.

^•U

«''«^ Il craint la hastoiinadc

nonner

-^J T.

> .. ^*_—

^

(^

BAT. Queue de poisson A. >_^V_ft~J! v ,0 pi. > ^'L-Ol

^.t-Cw-M p. -»U ...> r. -if.' J ,
'JL"

BÂT. Selle pour les bctes de somme ,^. ^ à -s — l'^pl. j!^t

_ J^j pi. JUj P. .,"i!'j -jj-'J T. ^.*_
Il

Cheval de bat

.4. J-s^ , ,
^i P. ^'^'j 1

—^.wl T. ^CySx^J 1.S On dit

figur. d'un sot, C'est un cbeval de bat -SJ .^-'o i^jU y^^

,^\3o.j _ Kl d'un bniume ebargé dans la maison de la grosse be-

L

uC
.v'-;

En termes d'Anatomie , c'est une cavité dans laquelle abou-

tissent les entonnoirs <le la troisième substance du rein /.

Bassinet. Plante. V. Renoncule.

BASSINOIRE. Bassin qui sert à chauffer le lit A. L-s^*-^

jLiyJ! p. û'Xi^i j'-./ ^~ T. .i^\ ^OjyJ> ^^i
I

,->= J'-' jX^' ^V.'

BASSON. Instrument de Musique à vent ./. i_j~= p'- yy^\ P

sogne, (;'('st le cheval de bât

BVTAILLE. Cond)at général <le d< 'ux armées ,/. A.njst'^ . Ax9,

pi. 0'^ pi.
,1^1

(i-^ f^ r. 0-'^-=^
Il
Bataille rangée .•/. i^j~

P. iSL^ Cf.' ij^ T. „C^ v_^L>= Grande bataille A«J:£ 4as—''

_ \.<.~,:^ A.> ,'jt.o _ oX.-^fs. ^^'5-^.' sanglante ^'-^.>
lJ'j*'

;J-1. Aji.3* ^^Jûl > '..U^*.» ..jO^^Jo fnrieuse .1,

ir.u

1;.^ u'jjj Jouer du basson ^C;;;!

'^jJ'ws. _ Il se dit aussi , de rbonnue qui joue de cet inslru-

ment .-/. P.
1; T.

BASTANT. Qui sufllt -•/. ^^- ^\j P. ~^l T-
_y-\. II

Cela

n'est pas bastant jjJû .) J'i_y) Cette raison n'est pas basiante

BASTION. Ouvrage de fortification , dont la figure est ,i peu

près celle d'un pentagone. Il est composé de deux faces qui forment

un angle saillant ./. -^y pi. ~.^ji P. Ai-U^-J T. A~J IJ5 A*J!~s.

V.j^ o"

Bataille navale ^ y^_ iiJaj>

<_C.^ /.S. X^ UJo_ ^C:. ^^
Le gain, la perte d'une bataille -JiS'J^-JKi^ \^ ^J^ ÔJa»3!j

^•y -.^^V.j
»S Jour de bataille i.u UL>

r-

_ A.'J -sr^ .>iO — A^ )-*-*' '»*.' ^*^ champ de bataille ./. iS yXfi _

J
^' ,'j-vJ>_ ^l-U..» oX.:.^ Ordre de bataille

-^^
IbJ, r. A-' ,W- ,.,'j~^_ ji-u...

J^-.^:^ r^-3 .'-k) Combattre en bataille

_tA.*);j 1 ^..^.^^ aIj I j,.X~*£ ^ à ^jLsgrangée

t3*'-' y^'^J ^'J^ ..11» i. Marcher en bataille
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Hasarder une bataille ^.tXvo' j'wj;i.| .jjJjlJLa jJsi Présen-

ter la bataille v^\*^l A-L UL» ~.i!»i. ,jSj~ Le champ de

bataille nous est demeuré ^jJVs Oj^S ,,>cj Jj JlJ

—

> ,JiSl^

- ^.iJ\3 Cy _ On appelle, Corps de bataille, cette partie de

l'armée qui est entre deux, ailes A. v.X.~*Jt v_-^-l5 P. C'XJj

»X~2 T. SSi i'jjl ^—S-ij^\\ — On dit figur., qu'il a bien

fallu donner des batailles pour en venir là, pour dire, qu'il a

fallu bien contester c~^ .(J-X,^
J"'-^

i~^s-^ ijùS «j

^•i-0 j»jj •^^\-o-^i-0-^=>- _ Et d'un homme qui a remporté l'a-

vantange sur un autre dans une dispute
,
que le champ de ba-

taille lui est demeuré CjJ'j ù~j ,!j~o

BATAILLON. Troupe d'infanterie de plusieurs centaines d'hommes

.i.iJ'^^M ^'j^ pi. L'II^I w'tj^l p. .,'i'^t-:'. C^jf T.

,-iJj L-j jUJ*l ï^^ .1 ft

—

ILLj
jl

Bataillon carré *-j
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»^
'^-

^_»L '^j j_U.y ^..oo' ,_jJ'JL) -J-2 ^ ^-iJ| BalaiUon

rond et en colonne <^"ijl ^'y^ Js-i. -»iUj j..'Jj;~^ Jl-1

BÂTARD. Enfant né hors de légitime mariage A. l-J y! >.v)j

pi. U^! S^A.yj] j.ij
pi. }_-.lI Si^\-'^^^ pi. Ju.;'^

_ J-.»j pi. blij />. cjt-,.^1^ _ 'JiirJ p L r. «c:-:! Il
La bA-^yir^ J-

tarde d'un tel
^'9

«
• M J, ^CM

c
-^3 Légitimer un bAtard

v«^_«^j| OA-~'~J jJ^Clw CifJjla. Les bAtards avaient autre-

fois une part dans la succession du père u y! S^J\ L.--jJù

de toute succession en France ^J^ 0-«-Jj J'--^ Oi.^L?

BATEAU. Espèce de barque ,/. OjT. /. . ^'j , j r. ï.; li

\% Js}\
'j Passer en bateau i3''

Il
Bateau de pêcheur ji; 'j

^—'"*";'.'
JJ-.-" ^-T. - *^" '*''î "" Bateau de sil , de foin etc.

pour dire, un bateau chargé de sel, de foin etc. ,.Ju'i \ Js

' On appelle, Pont de bateaux, un pont fait avec des bateaux

attachés les uns aux autres T. ,»^ j S l'-J.i^O •^•-' J ^

BATFXAGE. Métier ou tour de bateleur A. CJ»xi. _ 0,.VsXw

P. Oj_oiJi, c-,LC^~

BATELÉE. La charge d'un bateau A. (^SJ\ Jj*2s. p. .'j

CJ-5J -^^. ^- ^. L?^. ^ J'. I

Batelée do foin ^•^ y.

BATELET. Petit bateau A. CjSj _ ô^.^ CjJ'j p. i^hj '

BATELEUR. Faiseur détours de passe-passe .-/. 3juL^_j.jJLo

BATELIER. Celui dont la profession est de conduire un bateau

A. 0^J\ -Jy P. jS^ij^j T. ^M
BATÊME. V. Baptême.

^.Ljo!

Race bAtarde 'jJI i^J~ ~ ("'-^ tiV' ^"^^ descendans d'un

bAlard ^^^l'iiij ^11.^! .jJiJ!Ci\y]j^ ji Ligne bAtarde

On appelle BAtarde , la plus grande des voiles d'une galère

T. ^CL 0.>,'J:-.i

En termes de Jardinage, on appelle BAtard, un fruit qui n'est

pas de la véritable espèce dont il porte le nom A.
^

jil^

J\ P. -M; j^ T. <riuT-T c
_ Porte rAtABDE. C'est une porte de maison, qui n'est ni petite

porte, ni porte cochère A. ]jj] -
''j P. JjLCJ'j T. ^3 .i,!

„, B.VTARDEAU. V. Digue.

l bAtaRDISE. État de celui qui est bâtard A. v.^Jj - CuLs

- vJUJ^ P. ^yjAf^ T. ^Z>^Xsr.-^,
Il

La b.ilardise exclut

BATER. Mettre un bit sur une bête de somme A.

^.S Kj! p. ,.,.>•, ..,"^'j T. f^j^\ J*-'

j^\ J.-

^'J J-
BÂTÉ. A. ,J0| .i P. Ji^^j »- ^*«'

bAtIER. Celui que fait des Uts A, ^^\ P. ", «jJ'^'j T.

BÂTIMENT. Édifice ^. O^Us pi. vOl^U= - 'jj pi. 'L'A

P. ::.\i_f T. U)
Il

BAtiment magniHque AsU'ii! ïU^ v^.Uc

royal A~' '.kL .»; vieux j:'^ _U) Ai^/_ C!"J---
'""'' C>r= ^-- - - —r -^-

'-0 antique »-jJ.3 cU; _ «Uj .U', X-I BAtiment qui

menace ruine
! !•—-^ ^ . ^~^ >-'

t__^ .. ..

'''. tJ^J^ J ~-i.~-. i^Ç^-rî/^J j!J-/,'I j'.jI Entretenir un bâ-

timent OA.>-.)I •io-ij ^^ -=^ (jr~*^ _tX.!j'^; y Réparer un

bâtiment ^t-Vw'j *~--^.'_j ^~»*J „.• L.' _ ^JA<.-j ! w' '--j-j Aj 'jj

Surintendant, directeur, contrôleur, trésorier des bàtimens du Roi

' I

.'^sr^.
fj;.-'-^j

c>U ^ '
\

* "
I

*
I

'' lUi) i ;) t.j]^i^<j^j La surintendance des bàtimens c—'j

Entrepreneur de bàtimens .(Jj] 'Jo jIjJ! p »_LiL> A.^, y
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On .iiipclle nilimint de mer , ou CAlimcnt , loul court , un

•/. Cysr^ •. Sy> pi. iio ^s^naviro, un vaisseau

.1. ,.1 ',1

.-ri^..

ïj l'-î^ jil. ^C,'j^ _ LJLÎw |)I. (.fi— !>!• [• r-'
-^ -P- c-'~^ ?"•

BAT

I
v.iX*J i_yJ Donner des coups de bAton à quelqu'un v^tA-J sL,.,^ jj

OA*^-'! -^- >~1L''..' »..:3 iJ'»=s. i

—

'..' ,', o) Il l'a fait mourir sous

le l,àlon ^l^'ll» (.f-^'j i-«^'-Jl <^-___hJ >>^;^ >-r^ >

-r-^o
II

I,es grands bàtiniens 0, S ,.yj

BÂTin. Construire A. U) !
_ 'jL) ! />. ,.if5' l.

\.J

tS.t.li>\ Uj
|]

B.'ilir une maison O-V*^'.' I -o ôj~^ '

J^.
I*'^'''' ^"

liiorre, en Iiriquc ,
'à*j 'o U) ij^^ — O--v.0j| 'Ju^\ U) .«S

J-
K' BAtir

sur pilotis wCj.^'.' ! -i-'i «^JjJ^.! , '^J'i-i Bâtir un pont i*J:'s ^J

:Xs^J I 'J;j I f«.^ B.'ilir un vaisseau O^^*^'-' I a1>S—. , C'.

Figur. BAtir ru l'air. Se mettre des chimères dans la tête T.

BiriR, en termes de tailleur, c'est dresser la Iiesogne en fau-

filant .•/. y^L T. 'c^''^ jIjI A.J..' I - , '4-'' 1 "3 jJ^jI A-J..''-

^.sijuoj jl
II

Cette jupe n'est pas cousue , elle nV-st que bâtie

>^ ' .. . ^ .. . -•.. ^ ^ .. ^^ , ^ _/

,

u signifie figur. , étalilir .4. ^^.S^ - ^—«u' _ 1..jIs| P- y
.^.JLj 7".

I ^-^ i»'
[|

Il a l).ili sa fortune sur les ruines d'un tel

^_^:^^ }.^\ J^\x^J^ ^Cl^3 ^-J-^'j ^-j^ J^-;

^_CJ.u] j^K^' ''^.'.jjj' " '^Atit tout son système sur une sup-

position en l'air
L

l^] ^-ÇjJ.! ili^'l

I *Xj I j**rt«-/ O i^J 1)51 ^^ ' •>

B.ÎTi. ./. J^~^ p. ài^ U) r. ù.»;;].! L) _ fU-ljU -On

dit figur. d'un homme bien fait, C'est un homme bien bâti A.

On dit aussi, un grand malbâii, pour dire, un grand homme mal

fait ,:
\

tj] JCJ!

B.\TISSE. L'état ou reiitreprisc d'un bâtiment .-/. 'wb P. i\^S

, c\\^ r. ^'0

BÂTISSEUR. Qui aime ii bâtir .4. 'LS.i^\ Jt oX.<.<^ P.

Ui .cL._ji T. ç-y-^ -j

B.VTISTE. Espèce de toile très-fine A. L..

BÂTON. I-ong morceau de bois qu'on peut tenir ii la m;iin

T. ^y ^^:l'

^-. pi. U=!_J„ Ajîi pi. ^_j' ,s _ Iz XS!^ _ AS-~

r. •»:^v

un liAton

-J-
.'j T. X^i s'appuyer sur

U-OjI Co! Jo '^.::S _ (i*J UL iJ-^i Marcher avec

un bâton oXoJ^r il;! H'! J.j'-=s - ,j"j4j' <::'— -^ j- '-^-

A.J.5 - _ On appelle figur.,

B.Uon de vieillesse, celui qui sert d'appi;i ii une vieille personne,

el qui l'assiste dans ses besoins Cj-JLXi..»s>~. C 1 .'
,
''-3^ oX-J -o

BÂTON de commandement. C'est le bâton que portent certains

officiers d'épée A. l-'^Cs-'t Cj„:£:;sr' P. , .) ly L-J iZ^::j^ T.

BÀio.N, se dit aussi de diverses choses qui ont la forme d'un

petit bâton T. ,'Ày- -:> |1
Bâton de cire d'Espagne ç-'^ H^-^

-i^-o^ Bâton de cannelle ^ij—=v ,^ji.>

On dit figur., Faire faire quelque chose il quelqu'un le bâton

haut, pour dire, le faire obéir avec violence il -VJ ' A.;J-L> 9-3,

BÂTONNER. Donner des coups de bâton A. ^jT^-jj' _j U i _

L^U V <r<= P- ,--~ii' V ^.^^ o-J_> '0.=.. ^jUw.) !)!.»=>.
. j~ \j . _ • j . ^ - ^

Il
On l'a bàloniié rudement il.' I

'^.== ^' -i OjjJ|_j (^ijiJ'o

En termes de Chancellerie, il signifie, rayer J. »l£)| iK^]

\in\j j^^\ p. .y-^-J-S .,^) ii- T. oX.» '^^ Il
Bàtonner

un article ^^--sl' ^-''T'^ .j^' -^^ ^-' l'ij' ~jj^.:6i^^ ji

BAtonnÉ, a, c y^X^

.•LU A'S,J

B.ÂTONNIER. Celui qui a le bâlon de confrérie en dépôt, cl

qui a le droit de le porter A. L.o*JI iw-^.ss. '-..i P. j]i _j.iL

T. JÙ.<i

BATR.\CHITE. Pierre verte et creuse , représentant un oeil

dans son milieu A, 9 \:>~ P. ,^-^^ ^ -^J
i h^ T- ji^ 'J

"i y

B.VTT.VCE. Action de battre le blé, et le temps qu'on y emploie

Avant le

.,JwXj.) i^CjiL;

./. iW! ï._Lo P. iAi ^.'^^i^ T. i..^j:) A.L;

battage jJJL- .^.>JJ.i vj:—_Lo vw»j -

BVTTANT. Espèce de marteau qui frappe de coté et d'antre

dans l'intérieur d'une cloche ./. , ^_j.'3U ! isfjù- P. > •^.NjIjJ
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il se (lit aussi, de chaque partie d'une porte qui s'ouvre en

deux A. o|..^^ U=^_lsr^_, •4.io P. v^ T. iU.'i

Il
Une porte à d(>u\ hattans A. ^.c.]j^^J\ ji w'U P- j^

vJlJ ai T. c_j JiUJ „So ! Ouvrir les deux jjallans d'une

]JAT 235

porte .\.^> I

,1.

c^-r^
XI

On l'emploie aussi adjectivement. Métier liallant
,

pour dire
,

un métier acluellemont employé OLV^i ) j' ijj'"^'' (1?"~^'

_cLC~wi .,'^jl J'.*»Zw| O-^-i !-> jjJl Porte liatlante, pour

dire, une porte qui se ferme d'elle-même ./.A—A^.' (a.sL^s *-^' -'

BATTE. Plateau de Lois qui a un lonj; manche , et avec le-

quel on hat la terre pour l'applanir y/. , f^]iy^ P. ^ — y>J^S^yi

Et petit banc sur lequel les blanchisseuses battent le linge

./. ixi!~.= P. i~.i j/ ^^jr^" j^
BATTELLEME.NT. double rang de tuiles, qui termine un toit

)1.
Ipar en bas, et par où le toit s'égoulte ./. i >]'y^ \

P. ^,!i_^'o T. j Jj!

BATTEMENT. Il n'est guère d'usage que dans les phrases

suivantes: Battement de mains, c'est l'action de battre les mains

en si^ne d'applaudissement A. ^.>'j"^| J_jJ^' _ <f--;^-

^-^'o^!_j:il;^!( j.J^ P. ^J>y\-^.:> t. ..JU^j! v.

Apiilaudissemeut. Battement de coeur ./. « ^.\jù\ ^b!..;;i.I_

.^'! ^,'JU^ P. Ji ^'-k^ - Ji ^-vJ, T. ^<\.^^P. J^

ç~^'—.'jl Battement d'artères A. ,.i.~-J|

C^-r'.Lr-^' jjlj^-jJl V'» P-f-

Battement du pouls ij=^\ .V P,

\ ^-rr"^ P- ijr—^-'
'

f'^^

0-' Battement d'ailes^. -_L.^^I ^^.i^ _ —'-I^^M ^'Lii-I
c

BATTERIE. Querelle où il y a des coups données A. ï-> iLii'»

P-
'-r-'j^J -j ï- i/'^j^ Il

" f"' 'ué dans une batterie ^U!
^jJjt ^'^]j Jj;J ojjo .'.-^i..

Il se dit aussi de plusieurs pièces de canon, di^iposées pour

tirer contre l'enuemi A. f^.S]^^J]\ .1
*^

pi. ^:'UJ\ Jiw T.

_..wC^ V 'jh
j|

Canon de batterie ç-'j'^ ^J'^ Mettre le

:: ._.'.! _î Dresser une batterie

tJ 11 y a cinq batte-

canon en batterie (3-*-1^ «_V-':

.uries devant la place > -jls .)^= yi) OJJj>'_V^.j ^_^C..< AjJ.'3

J'' J J '^J^^J"^ '''' hatterie de la place a démonté celle des

assiégeans J.J J.j_jip 0-^--J f~iW'° ^C-c '-'^-^ OA-JjoJa

J^^-^^.' ia..u

Il se dit aussi, d'un lieu couvert d'un parapet où les pièces

d'artillerie sont placées pour les tirer T. J«-; '-L _ Fi"ur. Dresser

ses batteries, signifie, prendre ses mesures T. O-'L-L ^I'N|

^-^ *".V '^ l'-'-' |^~-J»--',i! _ On dit aussi, qu'un homme <lresse

de bonnes batteries, pour dire, qu'il a plusieurs moyens pour

J-
lUi) i-i

>fi 'L3-L5
H\ Et

changer de batterie, peur dire, se servir de quelqu'aulre moyen

T. OA<Ol J_»-v=l J..JJ-J Et démonter la batterie de quel(|u'un,

pour dire, rendre ses moyens nuls T. Jl.^cl sJ;X-J A^»J yi

On appelle aussi Batterie, la pièce qui couvre le bassinet

des armes à feu ./.
^

^!-\iJ! J-JJ P. ^jJ\.iJ AJ ;i.',''| T. oX.li-'j

Battfhik, signifie aussi la manière de battre le tambour ,-/.

O^.JlJs P. ^'y^ T. ^J^.l^j[h
II

La batterie des gardes

Battefiie de cuisine. Les ustensiles qui servent à la cuisine

^.*ilL ^-~i^
Il

J=J| ^;|j! p. jj

Acheter de la batterie de cuisine j oj'

-'Il *-

BATTEUR. Celui qui aime à battre, à frapper A. > ^'lj.-:s /".

On appelle Batteur en grange, un homme qui, après la ré-

colte, fait sortir le grain de la paille A. J. Xi}]
wT -Jl.5 p.

d-^r
batteur de pavé, un fainéant qui n'a d'autre occupation que de

se promener dans les rues A. . aU.w^| ç'^ P. iyï ^\j^

jljljj A^O _jJ.Jj.> T. w5l.'j 5~. - Et batteurs d'estrade, des

gens détachés pour aller à la jlécouverte A. i-<z^} T. A.s*,'. I

En termes de chasse, on appelle Batteurs, clei hommes em-.

ployés il l|attre le buis, pour en faire sortir le gibier A. , ^,'.sr^

3Q*
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BATTOIR. Espèce <Ic palelle à long manclic, dont on se sert

pour jouor à la lon;;ue paume .1. J ..^iXJ _ /^^^^^^ - {^ J^''

" j^ - o-
I J•z^ iwva Il se (lit aussi, d'une grosse palette

de I)i>is avec laquelle on bat la lessive A. i—Ls^" — îi -i-*^

—

j^^ _ ôwsiL» P. ij'ùs.^
'l'O*^

Â.lijS' _ A..\_) ji"- i.~^ -

^^ . T. -^'jjl- jj:'-»3»l>^JK-

BATTOLOGIE. Répétition iuulile d'une même chose A. ^yy

P. ^'.^ C-.jS. T. rÙJi^JiSi^

BATTRE. î'rapper, donner des coups pour faire du mal A.

^^j^ - .J-J P. .y^^.ljS' _ ,Jj 'JiJ T. l^-^j' - '—^^J^

Il
Baltre quelcju'un à coups de poing O^--^-» ,-j i.U««5 j)

yjXi>^>\ V 'f^ iljj Oa_.) naître un chien -^^J^^ji ^^Ja

On dit figur., Battre quelqu'un à terre, pour dire, accabler

quelqu'un qui n'a plus la force de se défendre T. 4J!^lJ->|

On dit, Battre les ennemis, pour dire, les vaincre, les défaire

A. .y-jS P. ^:x.SL - ^:xJ^t t. ^.y^^-^j^ \\

Notre aile gauche battit l'aile droite de l'ennemi j.«»A~.£ Oj».ws

c^^CijU^:» ^y ç^U s^G^C-= ^^i Jy ^ys,

^J^u! j>'V'<-'U-Et mener battant les ennemis, pour dire, les

poursuivre après les avoir mis en déroute ivftJji ^iJ_^ O.^.^*

s-lC-)! v^^' ^J-'.Ij'-O .^_ U'^^
|_^^^lJJ -Sf^'

— El figur. , Mener battant, lorsque dans une dispute on presse

son adversaire de tant de raisons, qu'il ne saurait y répondre

'iLyti
II

11 t.\clir-it de soutenir son opinion, mais un tel le mena

battant ,i*i ..fX-l 0.'....O-,3 0^-*-Jl ,X-j'j ..^j'ij.U?'

On (lit , Battre une ville en ruine, pour dire , tirer de l'ar-

tillerie sur une ville pour la ruiner T. y ii; 1 '--^-ij^' -.^.=3

o^sJ'I V Ja Ci \\S v_^Oc^J.lj _ El Figur. Battre un hom-

me en ruine
,
pour dire , le réiluirc il l'extrémité dans les af-

faires qu'on a avec lui T. OAo^ 1 /• r^''j r" rf
— 'JV'^i, ~ ^'

battre en ruine un système, un argument etc., pour dire, l'at-

taquer avec des raisons si fortes , <|u'on n'y puisse rien oppo-
* -

ser ~j^j iP^ ^-^ *^,! l3^ '

LJ"^ O" "^ J^ J ev'^t t*

OX>^.!i - On dit. Battre une muraille en lirfclie
,

pour dire,

la battre pour faire brèche T. d j\y j''^p OJJLl^.^ il^j p '-^t

Battue , se dit aussi de diverses choses sur lesquelles on

touche fortement avec diiïérens instrumens , comme , Battre un

arbre, pour dire, en faire tomber les feuilles A, o».-' "
| jj'j->|

P.
..5J

1**^ Lr^J"^ ^' wCSTJ-, jCt"-^' Battre du blé ^.

aLlII ^j^ji P. ^:u^_^ IjxU T. ^jJiiSji Aii;_oX>5^.> o^/^
Battre du plâtre A. »JK)I ^ï.) p. ^J»^ 0.5^! T. ^ \

.JiSitSj^ Battre du papier.-/. ,^'.LiJ| J
ij'-j-î

' '^-'j-'o P-

Pj CjX.'^ ,:> IjJ-i!^ T. i3*~^ O.Î(5.J_^5. ^Jsi'^ Battre

le beurre A. ^J^i\ ^'^sr-'t _ ^^'! •>•—>y P. .i-j ^^ T.

^i*JU v_j_jJLl'-3. ^-_j~' Battre la lessive A. s_J_yiJt 0/l>.C

T. «îXs) j^^ y Battre monnaie A. iX-Jt >

r. ; icv.^ AXw Battre le fer sur l'enclume A.

J:Xi^j^ Battre la porte //. w^Ut ^y P- -pj P ^- ^.J^
. "tj^Uj. Battre des livres, ]>our dire, donner des coups de

marteau sur les feuilles d'un livre
,

pour les presser A. («.3

^^^<:}\ j]jp] p. wl.;5' ^[^^c^ ^y^.-t/ ^- ^^
oX>Sj.5 J.J .'«XilS Battre la terre, pour dire, la rendre

j.Sû\ ^.^j p. ^,. ^->y 'ArO ^'unie avec une batte A.

On dit qu'une rivière bat les murs d'une ville
,

pour dire

,

qu'elle passe tout auprès ibi •^^j.<s ^jj^ ,^»_ j—'J ,.^-*'

1, .1,
j-VJ ^-^.y?'-j-^}

c'"---'^ c'-^-'^' ^j-'r- jj- -jy^

tJj) ^J^ .fn-

On dit aussi. Battre le tambour ,/. J-J=J1 j3--»ia) _ v -^

^C:.l 'ir'

'is Battre

r Battre
1^ t

>»sr-*. s i 1.J Battre la retraite >JUa ĵ J—^ > yo

s^Cvi)! _ Et Battre la chamade, lorsque dans une ville assié-

la marche w-C^'jj J^-^^ i^^J^J O^J-a-j
,
w;J Battre la

charge OA*^j' ^_-' f-ls
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gée on bat le tambour, pour marquei- qu'on vpul capituler T.

On dit proveib., qu'il faut liatlre le fer pendant qu'il est cliaud,

pour dire
,

qu'il ne faut point se relâcher dans la poursuite

d'une affaire, quand elle est en bon train ,.^\ CSij'J jc^i

Battre l'estrade , battre la campagne , se dit , en termes de

guerre, pour dire, courir de-rà et de -là dans la campagne,

afin d'avoir des nouvelles de l'ennemi Cjls-^ ijj>,t à'Ji^!

fà'*^ jLJs ^y.^ iLI _ Figur. Battre la campagne, se dit en

parlant d'un homme qui , dans un discours , s'éloigne de son

inutiles i S C, ^» iJ.j

Z^J-
i^JJ.^sujet par des digressions hjululm ^»j '-

\

y^

On dit qu'un homme bat le l>avé ,
pour dire, qu'il va et

vient en plusieurs endroits sans aucune occupation A. v tj »ii)

jj'U^^ÎI p. .,j.i, jhl)_j i>..^J^ iji «îjlj! T. ^^.Is'ij',

Battre, est aussi verbe neutre A. ,'j ,-:= — ' )U.Ja-,il P.

• J

—

•,-^,j^ T. ^ï^U.jjl 11
Le coeur bat à tous les animaux

On dit aussi, que le coeur bat à quelqu'un, pour dire, qu'il

a une espèce de palpitation A. v_-UaJ| ^^^:^| P. %J_.*i; Jji

T. (3'' .'.j' ^"'J^. ~ ^' î^'SU''-} '1"'^ 1'^ pouls
,

le coeur bat

à quelqu'un, pour dire, qu'il a peur A. \ 'XsJ] J'jtJjl P. Ji

On dit qu'un oiseau bat de l'aile, pour dire
,

qu'il trémousse

de l'aile. A ~''^I , 'c i^V _ ^' ;;s' I ,:i'jLil P. ,.>; A\>

T. , 'a*' J -'J3 — Et (igur., qu'un homme ne bat plus que d'une

aile
,

pour dire
,

que sa fortune , sa santé, son activité sont

On dit. Le tambour bat, pour dire, qu'on entend le son du

tambour j.> CôSii^A ».x.L~» Ç- v3 J—L , >tjJ^_ -»~- . ^J"

j^jJ,X;.j| Et sortir tambour battant, pour dire, sortir avec les

honneurs militaires\^C>:jJ ^-j^^
'-^O'^,-'.' St"}^ ^J^ i-M'

-l3*^"^ ^J-^.' Jr;--^ ^-'-^Ij- (^O^-El rigur. Faire

une chose tambour battant, pour dire, la faire au vu et au su

de tout le monde T. oXs.l~o| A.lj! '
'j ,~ Jj'Js L.i\ yi

On dit. Battre des mains
,
pour dire , applaudir A. '<L.Ju^

A ^cjUN) «>3<rt^ s:.-^i
<j-

(j;^jJ^U j! CJ.;j^j, v. Applaudir.

On dit proverb. , Tant que l'âme me battra dans le corps

pour dire, tant que je vivrai A. 3 /""i'^ il-i-U

,.,jJl P.

J

3J,I

-Ij
^Jf j^ ^--sj i^-j! '-• T.

cr-
ïi,

Se hattbe, signifie, combattre A. i]j'>H.j _ ,_\..^U.J _ L ,1

extrêmement diminuées :> icJi.L ji^j Jl)

On dit aussi, que le fer d'un cheval bat, pour dire, qu'il loche

A. JrJl j=1.'j! p. J^~-r^ ^r-^' J*' ^- J*^ '-^^-•''

.'àj'^o! Et que le soleil bat à plomb en quelque endroit, pour

dire, qu'il y darde perpendiculairement ses rayons
. t"*-' **~^I

*
-

j^.:

Il
Se battre à pied et à cheval ^tXvij t JJjW'' ^.::i. I, , 'wi"! •

En parlant d'un oiseau de proie, qui se tourmente sur la perche

011 il est attaché, on dit qu'il se bat à la perche A. J..iuii.'j

.,U! J=^UI T. jJL=. OJj_;J,j| ^\jy'j\ J.^
Battu. A. ^^y^^ P. Oj T. ^_fijjj I _ ij^.> _ On dit,

Avoir les yeux battus, pour dire, les avoir comme meurtris A.

y ^ ij^ P- *-'-~^
f«-^**^

^' \_y '*-~*-^ Et avoir eu long-

temps les oreilles battues et rebattues d'une affaire, pour dire,

en avoir ouï souvent parler .-/. J.; J-aJ| J-^I ,.wa- s..*^| Ç- « JLj

P. ^y^S y.^ j\yt t. y—^Jb ^.L'J.~i.j| j ^jJjUj , i;»=i. _

On appelle Chemin battu, un chemin fort fréquenté A. «Uj '—^ _

P. cv^-jU:i c!j_^Ij c^îjjî . ^\j cLvU t. ^.\^]

^'«.j —
ij»-" i...{^^:>. — On dit figur., que dans la plupart des

affaires, il vaut mieux suivre le chemin battu
,

pour dire, qu'il

vaut mieux suivre la route la plus commune Ci.j.^] j.iS
\

h-y']

_Oii dit aussi figur.. Les routes battues, pour dire, les procédés

rdinaires, les moyens connus .•/. Cij^^ <Ji.JJ l}(3>^-lJ'>^
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JJ»J A^H* J,!-On (lit, (|iruii \aissr;ui a t'tù liattii de l'oiago

A. gU^! >^''-.v.^ v-Lv--^ -^^ V.j^ cl'--' jl'-^
'^'^'

BATTUE, se dit iriiuc assoniMi-c dp gens ([tii iiatleiit les bois

avec grand biuit, iiour en l'aiip suilii' 1(^ gibier j4. ^^^^j'.sr*' 1 iV^^x^s^

Il
11 faut assendjier les paysans pour faire une battue dans ce

bois ^,j^.\ ^Cjji ^K-J^ ^j/ J'.
<-'-^'' ^^'-Vjbf

jJ.jI Lii:;.?! sj:,\,vj| ;»-*^

BAUDET, y. Ane.

BAUDIR. E\citer les chiens du cor et de la voix .V. ^jio.^'i-y-'

BAUDRIER. Large bande qdi pend en écharpe, et qui sert îi

porter l'épée A. J->sr^ pi- J--'.;^ -L'U^ - Ï-U.:^ pi. ^>}-i>^

P. j^^> j^s^ T. ^'o ~:rr*

BAUGE. Lieu fangeux où le sanglier se retire J. yl
', -^i-^l J-'j'r

T. ji^ 0-C.ll« Ji,\ ^b jSJ.

Il se dit aussi d'un certain mortier de terre grasse, mêlée de

paille .4. p'-^- i^r-r^V y^'^ .îîi^ i'. i--i^r"l <5'^'^j,j>^

BAUME. Plante très odoriférante qui -est plus connue sous le nom

de Menthe. V. Menthe. Il se prend plus souvent pour la liqueur

qui coule du certains arbres A. , '...vJ.j _ , .-~J.J
| ^-y-^^ P-

..j'.J.j ij^jj T. ^-^V. •~î--^-'~Jr'.
il
Baume d'Egypte ^aJ

Qyji^ .^ —Jj Baume du Pérou ^J.Jj) ^'..~.u Baume de la

Mecque JC-j ,,'.™b _ A^-^-u i\^ -On dit Cgur., Cette nouvelle,

ce discours a été pour moi un baume
,

pour dire, m'a consolé,

H guéri mes inquiétudes, mou chagrin vi-j >-^ »Jj J~^ ^

'(J

lîDE

BAVARDER. Parler excessivement de choses frivoles ./. l'À»!

0.a«^j1
II

C'est un homme qui bavarde toujours j!>J.J| ^'a

iX^:>l
M.. A^b!/ jÀs

iA.iUoJû' C J..,^*.,i.J 'J_o ^JiZj .Sj.-> A./îj! !-^! ^ A*^ '.::>w _ fvv^ a,J

jJ>Â^j] ^As ûjJ^ J^'-i^ ^!^ j^j

BAUMIER. V. Balsamier.

BAVARD. Qui parle sans discrétion et sans mesure A. jiA.^^

_ Ji^l _jbCo p. ^]ji cjjs, _ U j\j
- <-\|J^J -S «JjU

BAVARDAGE. Action de bavarder .-/. >1^.?J! .Ai _ J-.JsJ.

-W 1
) 5) _ 0A.J<5', «5

II Je méprise le bavardage des com-

BAVARDERIE. V. Bavardage.

BAVE. Salive qui découle de la bouche ./. ij'j pi- 1 3 "J
j!

.u_^^..,y'/. j~

bave d'un enfant ^ .^1 JM..

^C .-^CL :,Ul

c

Essuyer la

Un vieillard à' qui la bave tombe le long du menton i.*J..3J

-fr^. ^f c-^-^'
,J,

Il se dit aussi, d'une espèce d'écume que jettent certains

I,animaux .-/. J'3,-J. :A-jjj!.>

i^-^'jj -'J^^

BAVER. Jeter de la bave A. V jil - fj^>y\ w^^vo-l'—l

BAVETTE. Petite pièce de toile que les enfans portent par

,
~2J1 VJi-^»^ P. -^^\.> \i\i -^iX.iiKi -vj

"^
'

devant.^. .,' ^^Jl Jji-^ ^ P- C^-'j.i'-J -oX.J.ilj -oX-J .>.'->

BAVEUX. Qui bave A. '('j-»-' - Jjj'' P-
j;,j

j'-^'-î' T.

Enfant baveux ?• ti-^
t-'"^ csr^

U.

vieillard baveux p f*rf ^-' - ..v-'-?-^^ lO^^' ^?' —

BAYER. Tenir la bouche ouverte A. j\i.s] - Is—'I -.-vi- 1 ^»-S

. 1

.

... ! • ^ t r

_^j;.i..' P. .,.i'-::.i ^fï.) r. (S*=^!;i| - Figur. Désirer

quel(|ue chose avec grande avidité
|| Bayer après les richesses

I

L-C -^ ,^
-1,

oi.t ,IU ,L
i-JJj'

u-^j' -*^j o"^- ^^'^
u-^^ ^^.' J-- ^-'-.-

BAYEUR. Celui qui baye A. Xi-3 P. 'jLCj^iJ T. J.J ;_i|

-s-^^l
II
La fête attira une infinité de baveurs et de I)aveu.ses

I .-i Xàl

BAZAR. Marché public ./. ^y id. (j^U—t P. o'/

r. jl;,U

BDELLIUM. Gomme résinée qui s'écoule d'un arbre .-/. J-i*

yy
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,-i*.^ 1 )_jj L'arbre se nomme Bdella A. ^-srJ-=F

pJ! p. p-> w^j^ r.

BÉANT. Qui a la bouche ouverte .4. fi'J — -:

^1 P. ..,Uj OiUi' T. , •4=.!
, C;i.\

Il
Le lion alla ;i lui Ip. ^Uj oiUi' T. ^jixt j:^i

.0

gueule béante jj,jj.|j! ^^:5.t ^_^iî *~'jjjl -_i.Cj Ma j^—j!

^__JJj j_^ GoulTre bébéant ,*iJl C^' J>1

BÉAT. Celui nui fait le dévot A. J_>l»;U _ J-»';.Xj P. ^.^o

^^:/r/ 13^1?" ^5^

U.j j Belle femme

lïli^ Elle est belle i. ravir j^
__f_.'j

iXhU àyj^li ^...^

Un enfant beau comme

BEATIFICATION. Acte par lequel on béatifie les morts. V.

Béatifier.

BÉATIFIER. Mettre an nombre des bienlieurcux ./. -s]

^W| ^CL J P. ^-v'-^j ^1^^'-- ^^'— ^-^

-_:,\,iiv4,J_j|
Il
Le Pape a béa-

a*;

tifié un tel !j—x- .CL

BÉATIFIQUE. Qui rend bienheureux A. Ci\.

'iJ^S)i\ p. cj-Hi-
p

V.3 r. >.^-V.jj| «La

La vision béalifique dont nous jouirons en la présence de

J»( fjJ~.-> Oi,»ii » >, ; l'j.^ ,jJt A^"^Dieu ',*3t3.iJ«! j-/^-= 0J5,^»jli » >, ;__j'J.:3.

iIoJj! oUl-J! L!jll-..o vJ^^jJJs - On dit proverb., Les grands

croient que leur vision est béalifique y^i l'jjjj t_o \.iJs^

c,\}^^

BÉATITCDE. Félicité éternelle J. h^' ]

t# • Il
P. CJ-^^w JJ^i.f3_ ^OJo^ v_L.'.

vraie béatitude consist? dans la vue de Dieu A.,i:~io^ w'-'jlw

ijJ.Li •wvia.x'! «i V 'I V ''-o^ CUoilL Les avant -"oîits

r. . nJj^y
II
La

le jour JjLL j,j ^J^ - —*" J —>

^, -!!:::>. --0 :^^ y_ jV- '^'''''' '^ '•'"« l"''le •^'' cr~^

Avoir les mains belles , aoJ^I -.Si-'^s iJL*:^. 'c.)lj!_v_JuU

(JK-jl OA-''-'» <5^'! U-Jj_5_ll se dit aussi des animaux qui

sont bien proportionnés A. JlJJ! p .Ju _ C .Ji^J I ,.)—=>• P.

1*'"^'
Lv"^.^^

^'" 'Ai^ J - »J -^
Il
Uu beau cheval p »JL> ^j

,JiJ^\ — A~^\ tj^J^ V_,s_I _ V_l.'| f) J—^5

Il se dit aussi, de l'agrément et de l'éclat des couleurs A.

u-^-'
- ^'"-^ -jr^ P- ^-^-"^ - i^h^ -j\^l.>jj T. Jj/

J^J _ J-i-.) iji-' 1 J Belles fleurs JoLU .U ', ! _ U^i. «^ C^^JiL

.-Jxsr;^ J'.?-^ Beau teint C .'_iij |-^ Belles

couleurs ^j-^ ,-i'j-l l^'"<^ étoffe de beau rouge j!jjij«j ^j^

w^ ^) CJJ\.;
, Un lapis de irès-belles couleurs à.-..jLj ..Ut

1 -
" w

^--5^ -^ ^ LL^-?'
'''".'.' ~ ^' ''^^ *''"' 'I"' plaisent à l'oreille,

d'un air pur, d'un ciel serein A. v_i~IJ P. '^v.) T. ^}\ S
\\

Belle voix

..LU o
.i.JJ L^.

i.;:~!=J CjLwUJ Beau temps ^.JJ , ct»i _ Ij-V.) ct^a

ClwV.^^ Beaux accords

Beau clair de lune JJ

Belle nuit AiJ^.y 'JJ

de la béatitude
_5 J""--.. ^j.

—
^

*
f vl

dans 00 monde

^Jj'JLj II n'y a point de vraie béatitude

j-j;. i_5
~ ^ju ôjj L.3. »j _ 'I ;

I

BEAU, BEL. Qui a les proportions de traits et le mélange des

couleurs nécessaires pour plaire aux yeux A. y~oi. —

- ^-~l'> - -/.) _ J—*=v _ J'.^s^s:' t. >L-J| ^^-o^'...-; P- > 'c.^ _-^. v_r> . ^ .. . ^ . ^ >

.

. . ^

j!_'.l».o^_'— .' ; _ ,J.i T. J\S II
Beau visage ,;/. [.r~^ i^^-

'
'

• ^L— T. <5^^ Ji»^ Beau coP. y.-l.

.<. i-S

'"-^J

'-kUi,
I,

>
rps

J l_'^
, lïLs-

On dit figur. , Mettre une chose, un raisonnement dans un

beau jour, pour dire, s'expliquer avec clarté o « _.j(5i'.j j

-^C:.

^-^j J=

Beau, se dit généralement de tout ce qui excelle en son genre

./. jjj,j ! _ j^.' IJ p. \^i T. jJi
II

Beau jardin AJLj t AJÙJ-a^

_l,'^.> i '.) _ i^^l) J; ^ Belle allée ilJ ! A^. ^_ _ ,UL:i.

•rV-V- t
Belle rivière (jJ >! ^.^J Belles eaux ii.' 1 1 cL _ i-*.-iJ CL-j

Belle vue iï) 1
, Ji»^ _ AiJJ ôJi.;.,- _ \yii ^^jJ^iJ - ^_clll«j'

'jLi-^ '.io Belles étafles iiLj I > A.3 - J—^J-J > \j Belle mai-

1 ,^'j I)'.^ _ '.iA-b Lli Beaux habits L-Jt

r. -»^, 1,', »5 Beaux yeux .(»,vL.;^_Lo ., «.^s _ ».io..^ 1
'

son ^^>\ Jj'

Il I_ '_v.j
j
^L.^1^ _ ^ J tjl Ji_y5 Beau

diamant IJ^J U,Ui -*-^-J , ^Vo-'! Il se dit ausçi de
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l'ime A. ^-Ij ^i-J P-^ J-^ ?• ~^jy.. ^.' Il
C'est une

belle Ame j3_oJ! ^ ^.-2^'^ V^^^ jj^"* " ^' ''"^ l'esprit

et (lo si's oiH-iatioiis ./. ^...s:""-^ _ ^
y.)^A P. j^^^—jU—J^

!• Jj^ Il
""='" Sénie i;,r-=^^^' Jj^-J^l/' er~^' '-^"

Belle imagination ,'-~.s—-"i!| ^--^tj O^ - ^^^-s^"""*^ "—^Af^

Belle mémoire Jààst. f^y^'-s^ Beau poème ^~.^1 4,Jà3 - i^jh^

ACoJxa Belle pensée f- _j-Ja^ ^Uxj - -i-^—J -5 ^'^*^ Belle ha.

ran"ue jJ—s-^^~*^ iJiiyo Beaux vers ii.c_y~kj jlxi.' Beau tour

de vers ij jjii jJ—Jj cV.-i Bi^lk' période isj-i-s >^j -= Beau

raisonnement i:..,.sr~^ LLs. 11^ _ ^^^—sr^--'' ^Ij Beaux stnli-

raens aI^o-jKJ! Voilà les beaux endroits de ce livre ..^J t^^jJ

On dit aussi , Bel esprit A. J—^^i^ J--^- - .*^'- J—^^ P-

SJi J-iii T. Jis \^^ - '^^^ y^^ "•=' homme ,Y. V^^j

-

BEA

Et pour Bon, heureux A. (a_9i_y» P. ir>^ - JJ V. ^' ^J '

(_jxjj!
Il

L'occasion est belle j^3.Ji\y> J -^j ^"-^2

Et pour Honnête, bienséant .-/.
' l3^. ~y..'^^ ~ ^J~

JJ^J J _ _ cj.;..j •, r.—J j JT.
( j^*~5 J

II
Cela n'est pas beau

à un jeune homme <5i_yJ ^-i j^ (vT**^'
^-''•'.•^•^ ^^.Ar

jjj£':i
l^.)"^_j

^lOçi. _^*i.3U J-oJ! ^^ O—;^ jJ... ' ' '
n'est si beau que la modestie iH—^ I ^-^V.j ..i""-™''-' (*

Il se Joint aussi à des termes de mépris et d'injure, pour on

Rien

augmenter la force yi. U;) P. fj^— i —^-)'^ .1 T. .
^' O £-

^*
^2^V,s» P, a fc^fczk.—aX^A^

T. J\S -jJ^ Bel oiseau ./. J.~».^ ^-j P. JJ—.^.O ^ ^ - T.

J\S Une maison en bel air A. '_^l ^^-^-t^ J)""^ ^*

;i^dv Ll^ r. _j! J'i_j^ (C— 1>* Un bel Age, pour ilire,

LTJ

Lt:

un grand âge A. j^-'f ^^J~'
P- {^j'-j'..S O'- LT'I.

Et le bel âge, pour dire, le jeune âge J. O.LcaJl ^.w _ j^.

A.JJ| ^-^'^ T. J..i. uOojV) Le beau

monde
,
pour dire , les gens les plus polis ./. ^'_^ - -^y P-

-U M S, T. ^3 -i^ IJ fi
II

11 voit le beau monde

'.) :;'.- fj 11 est du beau monde ^'-«kS
j ft^ j aS i.J.j)

; r'
' \^ '^y

iJ.;J>-w'j _ ijj JJvfrS'Js Is ,Ji _ Et on dit qu'un liomme est du

bel air A. jl^'^'l V^ />. jl^-^J^-i. - 1.^!
,J^j^

T. Jj_^

J\i] Et qu'il fait le beau parleur, pour dire, qu'il all'ecte de

bien parler jJoj ^\\ijS iÉi'j ^C^^ X..h\ Et qu'un homme

est beau parleur, pour dire, qu il parle bien A. ^_J:-j_

Il
C'est un beau coqum jJjo.jJ y -vil— jJ.j»j^ yi i3'^, C"'

On dit aussi , Il fait beau voir
,

pour dire , il est agréable

de voir ./. ôjlJ=>J! ^.^-J P^ .\ij^
Lj~'JJ b^'^i? ^- <S'^J^

^.^AjiJ..^L5.j5
II

II fait beau voir un Général à la tête de ses

troupes ^i,CJi^2>- jJ jJ-jI «Jihl ^Cf^Ls ,"^j| AJUCa. ^ J

'l.
Bf.au, signifie encore, inutile A. ^t-'^c P.Ci^^^ r.V-Ojj'j

Il
Vous avez beau faire et beau dire oX^JOj s.iA.i»3 y.^.^

jJ-Us _ IJJ!~s \jS^\j s.iA«Jj_j^ beau pleurer -L\j \S

jj.ts£ O'V-o.Jj^ beau prier jJ OJSo 0.,w,vC w> 'J^
) Nous

avons eu beau solliciter ._i.0.1jl , ;-i'.*X'I ÛJ^ \J:^,^

On dit figur. Donner beau
,

pour dire , donner à quelqu'un

une belle occasion de dire ou de faire quelque chose ./. *'Jïct

,'-JJl v--^ P. i»^-
_

'.b^j J^U T. — Jj|

^ c- - -J"^ Beau

danseur .-/. (j«^^' ^rn^ ^- '--
?,j ij'v.^ V. ^-

"^J^* J'^

çSt;-^ Et qu'il est bel homme à cheval, |iour dire, (|u'il est

P. !:i jj;..
'J J-' ^^Jl3 V El donner

de bonne grAce à cheval A. li-^!^, -• jb u-
^ T.

! hi"

Il se prend aussi pour Grand dans son genre A.

V' J
II

Faire beau feu , "ii.J'j ^_fc=
'Sf.

^•

!i P.

C'est

un beau mangeur jA-o-Ji- J - i _jJ—v^~Jii J ?^ hî — ^—^y-'

\-X~^r~-]. Cet homme a eu belle peur C-^jS lUv..) i«.,Ji£
, i»^

beau à ses ennemis
,

pour dire , leur donner des moyens , des

occasions de nuire T. OA.-">Jj iiw
i y-, J-J' _iA.^i,.i_ Aj| J-c)

BEAUCOUP. Adverbe de quantité et de temps A. y\j -jJ$ ^

beaucoup de fois ^JJ.; «~. CS t/^^^ — ^-^" ^-^ 0''jl3JJo

Il y a beaucoup de gens j^ jl_j fi\ ji\j Avoir beaucoup d'ar-

gent , '^«vj' _~:i.'-vs t~iS
J'..->

C'est un homme qui sait beau-

coup |J-0! y .^l^L^uJi ..^^-jJ—Ot .1.5 il.^ _ .hs

jJ-'sJI y U-i.| Il dit beaucoup en peu de paroles iXSi islwl

jX.A ô.i'i| ^.j'-i' ^'-ow A.Ll _ J.j_j». j....j:u::sr^_j J.jLi parler

beaucoup, marcher beaucoup w-vv^J ! -aj w'J-^ vSlj -jSlj

O-Op wJj.^ - Mis devant ou après le comparatif, il sert ù mar-
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quel' une au^racnlation considérable A. ^i\3 \ ^--î P. ç j'o

"il'j r. Cj'j -, _ J.„^ ., J._JLi. Il Vous êtes plus savant de

beaucoup ^^Vw^lsi* J-^i^l *Jo!#0^'o j sî-^ f«, _ OA-^

On dit, Il s'en faut beaucoup, pour dire, qu'il y a une grande

différence T. jJ—3«a>. _.3 ^3
||

Le cadet n'est pas si sage que

l'aîné, il s'en faut beaucoup ^^«-<Jjt ijjls |J-5 ^ ^.S ^C^aUs

j-X3^^ ç? i — Et il s'en faut de beaucoup, pour dire, que la

quantité qui devrait y être, n'y est pas T. jXiù.^ jUaiîJ

BEAU-FILS. Celui qui n'est fils que d'alliance par mariage

A. wv.-'j ^-
J-^-^. - ^•^'^. -J-~-''r~r', ^- J--j' lCj' Il

C'est voire beau-fils, vous avez épousé sa mère A.L™.(5jJ|j

jJ..X^-,.)j v_^\.l_ \j.Jzi aX..V'_Uj! ~j y _ Il se prend aussi

pour Gendre. V. ce mot.
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BEAU -FRÈRE. C'est le frère du mari d'une femme A. ^

/'. j^y j-y.i\>i T. ^! Jj k3 ji — Il se dit aussi du frère de sa

^^1 vi

femme A. J^j V I — ! P. i^.w»^ _ ,j .il^j T. (.fj'-S ain

que du du mari de la soeur d'un homme ,/. jj..~o —

P. iîij.Ul»*i> j.îuZ, T. A.Xij I _ C'est aussi un nom d'alliance de

deux personnes qui ont épousé deu\ soeurs A. >^''-i pi. i^^jj.Jt

_ >_i..L pi.
, ^^._| P. :)1..^!j,s» t. (^''J'.^

Il
lis sont

Jjeaux-frères j.) j!_j A.^'-Lo vJl^.J ! ^ OJj JjU.j _ J.ASuW?

BEAU -PÈRE. Nom d'alliance qui se donne par un mari au

père de sr» femme, ou par une femme, au père de son mari

A. j^=>. pi. '-fris-! P. j.^-^ T. Ij't ^.jls-jjj ^f.;'i-Les

Persans appellent particulièrement ^j-^ j-J le père du mari

de la femme, et ,^ \ j-J le père de la femme du mari.

BEAU-rî:nE, est aussi un nom d'alliance qui se donne jiar des

enfans au second mari de leur mère A. v_-''j P. j,i..ijj —

)Jj JJ T. 'j '.J J
-JH Jj^

BEAUPRÉ. Nom d'un des mits d'un vaisseau A. ^j -^ p'-

BEAUTÉ. Juste proportion des parties du corps, avec un

ajréable mélange des couleurs A. (.»—-^ - J
M,

_3 P. r^ .^^^ljT.^M,S

-OXJjJ.>
Il

La beauté du corps ^:^)h>^ ;_;-~^ wA-J^-J

La beauté de visage A. ixa-j J -ft=5._j ivf***^ ~ O^ w^J - J^ —
-j

\-i>~~^ P. ^ijjs^i^ T. ^.)i\^ OX-JO;-^ La beauté d'une

\-'.J>
.....u.e ^^ ___, ^,

té de la taille w.3

_:X.' Jo .^-sr^ _

CT-:5. _ J.3
-^J La beauté se passe en

pi'U de tempsjOJLjJ! !^ij~' JUfsj (-r"^ - O^^^^jL'-j a-

J-'-;
I-J ww .

-C..L|3/ Sa

beauté est parfaite, accomplie \i jlcu ij^) Jl*::^., . ...^

-j-i JJ i_s iJ^rtS jjj'
"'^ Beauté naturelle A. y^

Beauté artificielle,/. ^c'wL%3 ,.«• ^ - vj-i-- ^r-

iUjU

Beauté fade A. i~Si.-i f-y^"^^ _ i.3Uî.Ut \.^tA,^^ ^.^..s^ p. f,.^^

oXsJ çJ - Oy^} dy^ ^- ^t-V-i. i^jJ j~.J!.3 Beauté jour-

nalière ^jjSj (vT*"^ — '1^--^ lK^^ ~ " ^ *"' ""ssi de tout

ce qui touche agréablement les sens A. O^^-s'-t/ — ,..-—c^ P.

,-.w»i. 7'. v_iA.L'j^
Il

La beauté du jour, du ciel, de la

terre des fleurs, des eaux, des arbres \_iXcsjL >,JA-J V*— « -..L^^}

^.'^^Uj ^-—^ o/J'^-s-^lj _t-C.aL/»j ^jjySiâ^^j
J^-^j^j

La beauté de l'esprit ..XSua) s^\-ltt- La beauté des pensées

_1~.=^ yjj^^]j jU^ La beauté de l'Ame j-âj O.^.^U^J

La beauté de la voix 'O^ >.JU.9UJ _ Et au pluriel, de la

réunion de plusieurs belles choses A. pi. j^^—Lsr^ _ JIj' '.c-s-^

jjQj]S
II
Les beautés_^_)'JJ P. L„._jL.^j r.

de cet ouvrage sont sans nombre J -.CiJly

j
> -.^'-g-^. ^ Jjij On ne peut détailler toutes les beautés qui

se trouvent réunies dans cette ville .\^jl «t^ss-' CiOjJ.) jj

X''::- k'

,J—Ji .3 Cette femme a mille beautés j^ji (j'j'j* '*^.?f^^ -??

Il se dit aussi de chaque belle personne A. ^^^i..^ pi. i •. ?>

_ 4„.s.5 - Jl*s-M 'w^-.^^'-o Et au féminin '.U-=w P. ^jjij^

T. J'i_yS'_^ .3
II
Une jeune beauté ^jlj^ >Ojl-^ j_j:'-U.c^ ^

_ ciJUvj y C^y j:i^ Une beauté fière U-^..vi^ ^_C^ =^ >J -

^.i o .'iL! ^;j ,"^.5
J'-*?' JJJ^ Toutes les beautés de

la Cour étaient dans cette assemblée iXi^h OA-'j.J .*» ^'_^

BEC. La partie qui tient lieu de bouche aux animaux A.

j\jL^ pl. ^S^J^ ~ ^^^ pi. wà-3U..«_^.~0 iil. j^La p.
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Jj-i, _ A~Li, - J»J T. e;jy lP"^ Il
Un oiseau qui se défend

du bec LT^ y. c w.\..'! 0^--»3'-iù A.L j'-ÏU Un oiseau qui

.L ,lîi^ Becdonne un coup de bec tr'j^ .>-^—'I »—'k-Ij ^,.1

crochu V iïil j'JîIj _ Il se dit fi;;ur. de la pointe de certaines

choses
II

Le bec d'une plume A. »-uJ| (j~. pi. J-ï- 1 .i-~-i

_ JiJi v_ij! P. Ji ^CJ T. -?>-jl w-CJli Le bec d'une

aiguière A. ^iS^] JJL P. i.''-^l ij^^ ^- éJ"'^ '-—
'^.J^'

Le bec d'un alambic A. ^/y~S2,\ ,jJ P. OAJ-5 j> \,^^^ ijJ

T. __J J , a„_J I

BÉCABUNGA. PUnte acquatique A. l.Jl j-..=^js. P. . \j^

BÉCASSE. Oiseau de passage P. ^S .ili^U T. ^^Jj^

BEC-DE-CORBIN. Ornement en forme de bec, mis au haut

d'une canne A. •. yjixj
i f^J ^- .y_^^^p j-'" T. .\ \y ^J3

LT' Canne à bec de corbin ^ 'D'
iL! ~r'J^ U-b

L^c - ^jixSi j3 yz}j _yjj} iSj3

11 se dit aussi, d'une espèce de hallebarde A.

^]J\ P.^/ ,1 ^' ôby oLr^' ^V
iT^'

BEC - DE - GRUE ou GÉRANIUM. Sorte de plante A. ^1 J I '^y_ 1

BECFIGUE. Petit oiseau qui se nourrit de figues A. ^Ji.-^^z

BÊCHE. Outil de jardinage A. iài"^ pi. .»_ii'.^i^ _ à3y

P. oA-lfe' - vJUiy T. L=

BÊCHER. Remuer la terre avec une bêche A. P.

P. .jj ^.'^ T. (3-^j'j •1^.! W
BtcHÉ. A. ^^_jsr-^ P. ùij ^jj^ T. i/vjjla iLt Us.

BECHIQUE. Remède propre à guérir les maux de poitrine A.

vJyJ—~s 'Iji pi. ïjjJ-o 2o_jJ! p. i-^ j'.-^ J
<SjJ^-^

^•

BECQUÉE ou BÉQUÉE. Ce qu'un oiseau rend avec le bec à

son petit A. 'L'Sjèjj iojJs P. Isr-^.U -ij»;.; i- y, i^ Ut J

J.»^ ij~^ T. «-J ^^i^jij iU-jjjlj aU j_j) ~jj^tji
II

Un oiseau qui donne la becquée \ ses petits . à'j JoJb j,u

BECQUETER ou BÉQUETER. Donner des coups de bec A. JiJ

P.
J.5J ^^^ T. oXJûJij ^jy. (_A?^ li

^" oiseaux ont

béqueté ces fruits - là J.; jjjj jiJ j.Li,_»'3 ^JCj^-i ^
Se «icquïter. Se battre à coups de bec A. .sU-j P. X^t L

J^^--
r. ,1 A:]>\ < i_j) _ Ou se caresser avec le

bec, comme font les pigeons A. l*i -kc T. aIj yy Cy JLi-»'

BEDEGAR. V. Eglantier.

BEDON. Homme gros et gras A.
r
Ji. p. j:.ù T. ^u .],

BEFFROL Tour ou clocher d'où l'un fait U guit A. iJSy> _

_»Ljy. P. <5LC.iljJ._jJ T. <Ji..S jC-^'V 11
On a sonné la

cloche du beffroi ^Xj^^ c^W OJCL-C^jT c-sr^ - U se

prend aussi pour la cloche qui est dans le billroi A. «jjjj'j

L3_^| P. oIxjIjJjJ ^I^J r. J'U ..Cji' ^^s>J
II
U

faut refaire le beflioi de celte loui
J---:"

^'j OA_)A-3
fr:/'.

J—
!

t^.^»^'-^-3

:_/Î!BÉGAIEMENT. L'action de bégayer ,/. vJl^liO _ i..', P. . C

:-'.) ^^ r. ^C.J<:.;.Ij_^C.L.ja..j

BEGAYER. Parler avec difficulté, en coupant et répétant les mots

et les syllabes ./. ^.\j _ ^j P. ^,V^
— OA*o 1 OA-J

—

,^.-^. Il
Uu honnne qui bégaye si fort, qu'on

a toutes les peines du monde ;i l'entendre Jf-^lj C^ijj ^a J<Jt>

j~.-i. ^-t i3*Jj! /v.^ lc""-" ^^^"Vjl û.îijL)Lj 3-=.. jL.J

ji Dès qu'il a bu trois verres de vin, il commence à bégayer

il'', Jl-^ cV\;.J'—J A.sr'J.jl , iJ Cj'j _.','s ^4 •^(]'U
-^

' " '-^ • c c- -^ •

J_yj' -^j-^—Oa dit d'un enfant qui commence à parler, qu'-

il ne fait encore que bégayer jJol iSiM jais , "cjo^as. ji _

Et figur.
Il

Les plus grands philosophes ne font que bégayer

,

quand ils veulent parler de Dieu O,^*^; w'Ii '.^vs. Jb^c)

,_:X-=^>5j.jj ("^-^ ii^ i3-~'j^'-^ ij'L**--'! iH^'-^ voU.»»

^J.,^^! ;_,_ :> ij\

BÈGUE. Qui a peine à parler et à prononcer les mots A.

^.dl _ ôj! /-. y<S\ - c/U _ ^,L;^^ T. ^CJj _ ^.jij

w

BÉGUEULE. Femme dédaigneuse avec impertinence A. 'mjm

P. »^ Jo .l'i T. vOj "i A-Jjl
II
Ne plaisantez pas avec cette

femme, c'est une bégueule C.Vl.j| j joJi iJi— J -k^ ,_»JLà.jl

,ji^i| V-^:j Faire la Ljueule A. CO 'J~i P. JJ

-J »iv r.

BÉGUEULERIE. Le caractère, les airs d'une bégueule A.

.J=J wVj T. O-CLCJ,'
I!
On ne peut
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supporter sa bi'gueulcrie y'ijjjl jj-icsr'
'J-'

BÉGUIN. Espèce de eoiffo de linge pour les eiifans A. ix~L-3 P.

BEIGE. Sorte de serge faite avec la laine A. C^ ) P. J-aJ

T. i^

BÊLANT. Qui bêle A. -^.U pi. ^.\y P.
,j

jUI Xs~jS

T. ^s-:-:',A.U

BÊLEMENT. Le cii des moulons A. r^^jr-^ -J^*—^.
^- '"'''j'

BÊLER. Il se dit des moutons
,

quand ils font entendre lenr

turel A. -^Vi - U.i _ ,1jij P.

BELETTE. Nom d'un animal ./. >_

,:>, \\.\ jJi_ J' r. ^^CjI^

o-i/^
^'

-'«£ t-w pi.

ri P.BÉLIER. Le mile de la brebis A. JU—S pi. , ;

Et une machine dont les anciens se servaient dans la guerre A.

.... If 1

A. iJi-^S^ P. \p T. ji'U_a^ yy^i

Il se dit aussi, du premier des douze signes du Zodiaque A.

\^\ ^y P. Cy ^y
BÉLÎTRE. Coquin

,
gueu.v , homme de néant A. ,j—i ùi P.

J^ T. ^'^^

BELLE - FILLE. La fille du mari par rapport .H la femme, et

la fille de la femme par rapport au mari
,

quand elle est née

d'un autre lit A. l—--ij P. .y\ y<^i _jJJL.;:i.> T. ,r~j^

|C^3 _ On le dit aussi de la bru A. Lu pi. ^i 'Jj P. (jj_

--Ti' CJ ^" u'^

BELLEMENT. Doucement , avec modération ./. U'ij P.

->! il T.
LT'j;. u"

BELLE - MÈRE. C'est, à l'égard des enfans, la femme que leur

père a épousée, après la mort de leur mère .t/. A) Ij P. C^,'j'_j_

jX) î j-'-' T. 'j
! Sj] - OjJlj Sj\ - À l'égard d'un gendre, la

mère de sa femme A. iJ—^i. —i^oJl j' P. C~^ _ jjj j.^S.

T. 'j! j^^j J — Et à l'égard d'une bru, la mère de son mari

femme de son frère A. ~"^! !=>«, P. >
', Ol.J t. i-^sr" , S -

Et à deux femmes qui ont épousé deux frères ./. AiL., pi. sXjù-^

BELLIGÉRANT. Il se dit des peuples qui sont en guerre A-

> j.l.sr^ pi. ^„j ,'^s-' P. ù^..:jS .^:X-^ -
J-

^j.^ T.

j'^^- oV 'jj.^ Puissinccs bellcgérantes

{sKr'.J
U

BELLIQUEUX. Guerrier, martial ./. v ^l^pr' _ J] , 'U

Nation belliqueuse v Aj.

0>

[<.y T.

»3 — , ij«.J'-o i—>

A. C .s\ I;

-£^^' ? ^- ^^J''^ ^- '^'
tr.V-^

BELLE - SOEUR. Nom qui se donne par un mari à la soeur

de sa femme A. ^jj^l vjt-^! P. ij'.}^ - ,\yî^j:i. 7".j-î-"j

— Et par une femme à la soeur de son mari A. ~j V ' 0-~ii

P, ^».i. js'ci T. i\--; -Et par un frère ou une so^r à la

jaJ .^jj|_0-J-^ JJ ? Humeur belliciueuse J^—
'J'^' '«l-^-'-=>-

Prince belliqueux OLiJ'o jjOU.^

BELLISSIWE. Très - beau A. ^r~-^l - J-*?-' P- (l^r' ^-

BELVÉDER. Lieu pratiqué au haut d'un logis A. i—3y£. pi.

^y. pi.
^J-

ù _ ï-J_J.i P.
^J\2f -

^J'-'.y.
-
(3"'-^J—

^-

^'i,U_^^^lii
BEN ou BEHEN. Arbre qui croît en Arabie ./. .1.Jl^sr—

'

.^ J»._) _ ,b

le fruit de cet arbre se nomme A. i -J!
w *

P. Aj'.i /^ T. c*^ i-i^^JJ"" ^' riiuile qu'on lire de ce

^.^ -XI ,ut c .A.M«3

fruit A. ,.,U|
iJ^' ^- d V cr^JJ ^- ^=^V. c^

BÉNÉDICTE. Électuaire purgatif , et qui opère doucement A.

P. ^y U ^^y^ obj'-^ ^- ;3^-^^

BÉNÉDICTION. Grâce et faveur du Ciel A. ,.> '..'

o- :J -'J^

pi. j^l)
fj ^"C^'

p- ^-'^-jl 'J- --V ^C^lH

^ p 11
Dieu l'a comblé de bénédictions ij)^^^^

pandu ses bénédictions sur cette famille f~6J'.*.| >—

J

,\.j ji3 Dieu a re-

^i,JHN.2i. I 0.>li fc.O i-*J X.U''

.^H j:A 'Ul ,t;.;:ii' ^CJU^'..

.'1^,^ .3Jvwwi-Jv> J S'attirer la bt-ni-diclioii

de Dieu wi^J.! ^^-J^ ^^^
v.5*"^ ^-^'^'-J (3".^-^' ^"-''0^

_ On appelle , Maison de bénédiction , une maison où règne la

piété A_)'.^ y j.i^j' ^-7^ .J

AJ'-i. y
Il se dit aussi, de l'action par faqnelle les parents bénissent

31*
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leurs cnfans ./. Uj pi. 'L:i] P. ijji T. U^
||
Un père qui

donne sa bùnédielion à ses cnfans jjj .1 fJj çl—'.s^ ilO^i

_ Et des voeux que l'on fait pour la prospérité de quelqu'un

,4, y^ 'II.) pi. i^j^^ <L; .) I _ i.j 'J:X.w> L-s"" pi. lO'—sr'

ï.j'-tX-^ P. oX-~J ^'---^ T. \z:> j^ Il
Si vous faites une

telle chose, on vous donnera mille béuédiclions ^-~' ,-)-^

Tous les peuples donnent mille bénédictions au prince .iUc <U5

On dit, que la mémoire d'un homme est en bénédiction, pour

dire
,

qu'on on ne se souvient de lui qu'en louant sa vertu ^i.

BÉNÉFICE. Privilège accordé par le prince ou par les lois

I

j. ^Uo! pi. CjUUj! p. ,» il) ^'JO'A T. ^_f c'j..)b

Il
C'est un droit accordé par bénéfice du prince ^*'-i.Ju j'jj

1

jJjIas:^! p_jj y jj^jt y..:f?^ ^j^3^

On appelle , Lettres de bénéfice d'âge , des lettres de Chan-

cellerie que les mineurs obtiennent pour être émancipés ôj.ji,o)J

Il signifie aussi, profit, avantage A. *iu _ O^^il...» pi. a.3Uji

_ CJjU pi. Jjl_j3 P. .>j_ r. . i-iJ -j'^
Il

Tout a tourné il

son bénéfice ^-^jl ÛJjU ^--» iJJLi. jjji' --^ ^
On appelle, en termes de médecine, Bénéfice de nature , les

évacuations extraordinaires, par lesquelles la nature se décharge

T. i.Jt-A*«-~l= <3J_cU«^ Et bénéfice de ventre, un dévoienient naturel

et peu violent .•/. j< J? ^iiJl , cj J rV.,,' _ i.,ju.«i \^Z~J

Il
11 lui est arrivé un bénéfice de ventre j.; ç*^-"-^ ^-ij-^-^

Bknkfice. Titre ecclésiastique accompagné de revenu ,/. Jl..s'.ij

.i\.~»J| pi. il.nisJl i^'l.j'.c\
Il

La nomination des bénéfices

_.(—.^»j' '.^vJ.J Ju.^'^::') .)"*) Posséder un bénéfice A^jI^'i »J

, 'iÇa-M ^_3t'^~^ Prendre possession d'un bénéfice J3~i5 ç"*' -

1

>^A*X,M _ Il se dit aussi, du lieu m(*me où est le bien du bé-

;iéfice 7". O-^-^ ^cj
||
Un homme qui réside à sou bénéfice ,J-^S

Ji*S .13 i*"^^
03j.-*.J'»^j

BÉNÉFICIAL. Qui concerne les bénéfices X jUUJ | Jt ^jIxIj

T. (^IxXj i—^K:,'.
Il

Être savant dans les matières bcncficialet

BÉNÉFICIER. Qui a un bénéfice A. 'LXzjl] v_^ib.'w^
|| Un

riclie bénéficier ~^>.L%s 'S y.
Xsui

BENÊT. Niais, sot A. Ai] P. JiOj'_ T. .,_jJ

BÉNÉVOLE. Il se dit du bénéficier qui possède en vertu d'un

titre qu'on ne lui conteste pas A. jsX-Xjo Jo ^ g »-<~alU P.

\~^ ç' O-Jj'j-i. T. ^ s h-^^"-» j-~.il y II
II resta possesseur

bénévole par la retraite volontaire de ses contendans Jo .wXJo

BÉNIGNEMENT. D'une manière bénigne A. [^_^ 'o _ *.Ls"".3

-IojUL i_0 hUll P. Ù\jÙ.Sj^-
c";". K—- -> T. ^iiyj'^L

Jlj|_i.b! j^Lijà.
Il

II l'a traité bénignement j^.Jj'j ijus

BÉ.MGNITÉ. Douceur, bonté du fort au faiblo A. A=^-^^j

A...8a

X p. ,c,K:;ij-j ^.-"...^r- - ^Ijrr ^>U

BÉNIN. Doux, humain A. *As^ - ^jJ P. ^ijJ:^ -JdsjJL

— S.J r. Jj'js
II
Un naturel doux et bénin /»~L^j «-L^ P"^

— O-^s

—

Jo .(^ji J_j"^^ *^.l d^-ls^j *.l.=. Humeur bénigne

J..JT.~'J ^. '^J^ - p-'j"'
ij -s' <JJ-':=r^ ^} (3'i.'

_ Il se dit souvent en dérision d'une bonté , d'une tolérance

mal placée .-/. ^^^-^1 *,>.'-!' P-
J=?-^-^j -Jr^y T- ^^^^.. Il

C'est le plus bénin de tous les maris O-^ w-\:s-|a',i ;i.—.*=>.

j.V,-J »2^'...:ïj _ Figur. Favorable, propice A. wV- U4..0 _ 'os î ftj»

P. j «Ij __jCJ T. .i_»»J._5!
Il

Air bénin J.i'-~..J ^^U» Le ciel

bénin w\l'-~--> v^tXJJ

On dit aussi. Astres bénins A. Lj_»*~j k,_,5 Î»j _v_^.5I^

Remède bénin. C'est un remède qui purge doucement A. »Ij.i

J.*jJ| .r-ï Et maladie bénigne. Une maladie qui a une ten-

dance heureuse A. J— tj^y

BÉNIR. Consacrer au culte Divin .-/. j..jjj!.j
||

Bénir une

église ^i,C^--| -.jAJLj ^;'.~Ji _ *«-., ^U^l jL-Js

Il s'eniploie aussi en diverses autres phrases A. _x.;.J^
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Bénir les armes,

bénir le lit nuptial 0^^~*~..' c^ -'j ( P^J^J _)J.«.J j.:^. O^jI

-„iA-*I)i '^jJw> _ H se dit aussi des pères et des mères

qui donnent la bénédiction à leurs enfans A. \zi P. .i-5i5 -Jjj-

T. oXsXj! Uj

très significations
||

L'ange dit à la Sainte -Yierge: Vous êtes bé-

nie entre toutes les femmes v -Lki. Vo j^»O •..;=>. ,.1^! J-^ W-^

.lu t-

VJ'c-

bel;A>_J»> -:.A.|j) b k_o Les armées bénies de Dieu sont lou-

II signifie aussi , louer , rendre grAce .4. J-*3^ _ Jj^^sr^-

. _
. ., J,*J S-i 1 1-^ T. wCvoj S~

Ij
Bénissez Dieu de la grAce qu'il vous a faite ^^\xjjJ«! jaJi^

A:\ \:>\ AJjCi'j V"^W- l5":'.^^~'
w-VjI^^Ij O-^^xJ Bé-

nissons la maiu qui nous a créés i5 ,'—o ^) «J-Ji , '4-^-i- l^V'

.,»-»Jj| J-*2>.j ^VL Tout le monde vous bénit S^^ 0~< - li

jjjl On vous bénira, si vous faites cette bonne action J-x3 j

Il se dit aussi, en parlant des choses qui rappellent quelque

«gréable souvenir ,i. l=-jJ[j Ji-4srlj S^ T. , i^^a.ia! O- .a^j

y Je bénis le lieu, l'heure où je vous ai vu iSj!,\.0 .^iA-»~.

Il signifie aussi , faire prospérer , et ne se dit que de Dieu

A. iT^ij ^1 j'--^! - xr^lj ^\ ''!=! p. J^^f
%J...''i.'^f 7". 1 '4*^' a.O«j

II
Dieu bénit le travail de ces gens-

W \JL,S yi ^ ^i i.™.'! O-CL^t _»iL, ^yjj,:^^ J'Ai ^^'^J'.J

4;} o- ^~^j'j ijf*.. V-'"
'*'•" y''-

^1 Dieu veuille bénir les armes du Roi v__''.J^^

Dieu vous bénisse. Faeon de parler qui se dit, pour souhai-

ter du bien à quelqu'un qui élernue ./. «i, ! /^^j' P- \^ •' y^

T. iJji wvi. On s'en sert aussi en parlant ;i un pauvre
,

pour

marquer qu'on n'a rien à lui donner T. ^j> ^ 4^1

BÉNIT. Particî])e du verbe Bénir, qui se dit tie certaines choses

sur lesquelles la bénédiction du prêtre a été donnée A.

i'~^ P. a;:.3 ~'}^ T. i ^ii*^ ij<: 1

ij^ji II
Eau bénite , ->jX> L^ _ O,j —» ,'-J Pain bénit .«'j

w5j'—* Les drapeaux ont été bénits 3>l~jJ-î-.^ ^^V) f-j ^JlSjxi'j^

Bém. Autre participe du verbe Bénir, qui en a toutes les au-

jours heureuses '-ûJ | .5 Oij^.ii^ 'J^ )"^j' !>i^ ^Z-^-t-^^j j-iJ^

ji J_;u*i; jJ_jl ,j'JLo Oj^^j tj^, ^" peuple béni de Dieu

BÉNITIER. Vase à mettre de l'eau béniteX 0-\L^I ilJl ^^

-G'.
i~.ib T. , ^'-B . 4=>-^_j* vo -9

BENJOIN. Gomme aromatique qui découle d'un arbre, et qu'on

appelle aussi , Assa Dulcis. V. Assa || Il entre du benjoin dans

cette composition \ 'K\ ^j^ ÛJ Sy ») ^C. »i^ JJ_JLmS

BENOITE. Nom d'une plante A. iSjV^ 'i.'„ .''m.-n

BÉQUILLARD. A'ieillard assez courbé et cassé pour avoir be-

soin d'une béquille A. ji^z ^^^ r.j!^ jLXwû t.-J T. jJ5JjJ

^UUy ^,/
BÉQUILLE. Sorte de bâton sur lequel les vieillards s'ap-

puyent A. ûjKi P.j\^^ T. ^jJ^.^Si jJf^jjLL ||
Il ne marche

plus qu'avec une béquille
c"^ -^ ^ -ksr^J^LL i-;Pj^z

iJ.3a.J

BÉQIJILLER. Aller avec une béquille A. 'StJ P. j]yi~'^ y

BERBERIS. V. Épine- Vinelte.

BERCAIL. Bergerie ./. ^j\ pl. "^-'jj) - ^-Ij'j - ^J:^ ^

Ji.J _ Ji| _ JU! r. i~ii ,v>3 _ On dit ligur. Ramener

au bercail une brebis égarée, pour dire, Ramener un héréli-

que dans le giron de l'Église Ù.»JjI >_

JjJ.; ij-^-ï=- ^r.-'.-^
UL. 0.^1^

^*;:j! ^U_^t j-'UjJ «-^^ ^^ J*' of^*-.-".'

BERCEAU. Sorte de ])elit lit où l'on couche les enfans A.

J-^>> pi. -jJ-o P. ^J'^-f
T- oX-ij

II
Un enfant qui est en-

core au bercean _~^ i^,| J-i,-) Aa
,.sr^ j^ji ^-' J.a _ ^JiyS ^:>S

1 1 J — , à û,rv <0" ^rcjiCjL.

Ou dit. Dès le berceau, pour dire, dès l'enfance ^^

Il se dit figur,, en parlant des lieux où une chose a com-

mencé A. J-J»^ - •. '.-^.lo P. C^'^A.s. ^_? -r' l- »i_^-' J-^^! il

Florence a été le berceau de la Peinture moderne
i

i. ,-,S
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jJujJo^ v^N.JLj fi. j;o yi »^.=J ..^ La Saxp a «•té le liorccau

(lu Ludiéranisme ;i
,

' -J a w^ »A

jSSX.).^^ — Il se (lit aussi , dos comnirnccmeiis d'un ctablisse-

nient
|)

Cet établissement est encore au berceau \_jla w'j'-frC j.)

ji ÔJJ..j3L.,o '^r- \'r-'^ — Ou dit (igur. et proverb. , Il faut

étoufTer le monstre au berceau
,

pour dire
,

qu'il faut remédier

au mal dès sa naissance Cii^.^^^ J,j^ i'.*» „'aJ1..*.3 pi

BERCEA.U , se dit aussi de rassemblaj,'e de plusieurs percbes

disposées en voûte dans un jardin , et couvertes de fleurs

i)j j,>3 ^J».')jl
II

Berceau de jasmin Oj.Ji^^ ilj' ^^^.s—'o ivsjl

BERCER. Remuer le berceau d'un enfant ./. J-(-*J! ji jjj P

,

.,J j'_j.=>. ô,\yS T. (^-/--iJj -lUr w-C—Ao _ Figur. Amuser

d'espérances fausses. V. Amuser ||
Il y a long temps que ^ous

me bercez de cela J-~--l cVl^j ,'

—

A ^ ... î^ (5j„oy.ai. ^

BERGE. Bord relevé et escarpé d'une rivière , d'un chemin.

V. Escarpé.

BERGER. Celui qui garde les brebis A. ,.^\j pi. c\zj P.

y^ - yj^ - .\'-)i'j T. X.iu:s.
Il

La houtte du berger

Sj\i OA-JVJj^^ La mort égale les rois et les bergers JLs.

»i.^ S y.:^ T. -».U..'J»J ', »i
II

11 voit les objets autrement
I

• K^ J" 1_5 ^- ^- " "

qu'ils ne sont, il a la berlue Jt-i.' , »/o A.U.J,' C ^^^i ,\\ii \

j-^JI w^J •j 4J_yi j.i.1 - Figur. Avoir la berlue. C'est juger mal

d'une cliose A. Cy,.^^] ,,>iJ| i-j ", /". J.> *.i-=^ --S ^-^ î".

x.li.)"ii») OA-*.)
'i
O J-ïs II

II faut avoir la berlue pour juger

de celte manière «)
5 J ^ ^ ^ .• J

' t-^-"^ K*^

»'o

^9.

BERGERIE. A'. Bercail. On dit figur. On a enfermé le loup

dans la bergerie, lorsqu'on a laissé fermer une plaie, avant que

d'en avoir fait sortir tout ce qui pouvait être nuisible 7". C.5j»3

jAioJ'Us (^_^^OJJJL> \jlj^ Il
11 ne faut pas laisser fermer

cette plaie de sitôt, ce serait enfermer le loup dans la bergerie

^_^ÔjJjU ^,_jjy ^^jj> ^Cs-i.l J-w ^J! jj ^^]j=.y_

^*;.)j! ilsr= aJLjj!j-J! 4.lx.^'^|jt ^ijs .jjjij'L'i ojj^j,!

BERGERONNETTE. Petit oiseau blanc et noir A. ^j^] _

BERLUE. Sorte d'éblouissement passager A. j-^=^\ ,yJi: \ P.

BÉRYL. Pierre précieuse A. ijJjj' ^'^ V. ^- vj--l?~

BESACE. Espèce de sac A. ^^^-s_^l^ pi. ï-^j^! P-

.'.,-iJS T. <^^.' »li _. '4^1 .il.)
Il
Les mendians portent la besace

jijSi'^ J..0U. ^.IjL -j}jjy_^ ^^.=^Js]i jLsA'.-> - On

dit figur. qu'un lioramc est à la besace
,

pour dire
,

qu'il est

ruiné ^"S-^jJ ••~^-~^ J-lJi—'y: oX'',?' iLw(^^J_J^ ^^s:~^..3

BESACIER. Qui porte une besace /<. ^UjLlJ !,_)-•> '.^ A ^-~*»

BESICLES, au pluriel. Sorte de lunnetles. V. Lunette.

BESOGNE. Travail, ouvrage A. J.-x±. pi. J'..»i.t P. J{ T.

i.,'1 _ 0-»..^s J-ii.
Il
Un artisan attentif à sa besogne C^..'A}JL

O-^: -.^~= J-*l .\'^\ A^^\ 'iJ-Ji i-r"^ ^^_àj.s5 Mettre la main

il la besogne OAft-J I O-"^'-™^ Jj >^-^^ aI»i - aX»Sj ij^i^

^ï*J«!
f'JJ"' .1 'r~'--'~-X-^.-'.! Pjr-lJ ''-'-'

''~*r'.'
Être à sa

besogne , 'i^Jji jj«ii^ Ali..'] Une longue besogne |J-j_Js ^IjLi,

— J-;J-» J.-».i' Quitter sa besogne OA.*^| '~-^j^ _.I^.oJ^

S'attacher, être assidu à sa besogne s^^Jiu..-^ ^_-Xs il^-aj-s.

, '4*Joi Jletlre quelqu'un en besogne .f.>-jo A^J^ ^ iX,.^ y
v_tA*^'| Ce que vous lui donnez ii faire est une forte besogne

iJJU;l ,1 fit ^ .^\-X)- kJ . JJ ^J Faire de la bonne besogne

Il se dit aussi, de l'ouvrage munie qui résulte du travail .-/.

J-»i-jJ! J-cO - *JLo P. JÙL^i T.
. A;».! Il

Bonne besogne

-^-^^ ^U>; - |^f*»2i.I J^i_ i^'l tj'\^ Besogne délicate J^:

«-l^io _ fi^^ij J_*i _ ,i.j| "—' j -* S''05sière JiJ.i J_.sS _

^ij ! '„3 Faire voir sa besogne v^\wi jwJ>| ,.JoJ-j ^^'

Gâter de la besogne ..^-{ZA jU»3| , '.^i _ .
'à—-', <.) -.ijl

Il fait plus de besogne que quatre ^^jTJb JJ.Ù.J 1 ôA..^Uio w-'j .3

i_J»U,'' ,i_.i' 0.>'_j ', ,J._^.M _ Besogne de commando.
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Un travail qui doit être exécuté au gré Je celui qui le com-

mande .4. L~ojJ'j ^^-*«^ P. ^'j-^jrr^ j^ - ij-j-^r-' V

a;:î-IJ^ T. jjijj Ao" < .^Jl \-'.' cor
Besogne d'affection. Celle qui l'on l'ait comme on l'entend J.

.:Ui L L As , I »*X/0 _ S.} '—i) ! J-.S^.

L

»ojo> p.

~..' I
,
^.,^Ji-J!

Il
La besogne d'affection réussit mieux que

celle de commande .,l.J-i..'! ,J..^i3r:',j.'3 jj^ 0-''.>l.~w!

On dit proverl). , Selon l'argent la besogne ^ \jS i-'j^I
, Aj 1

.*_JLLu,'' Et faire plus de bruit que de besogne ——viJs'MV^

,i Cy.i \ ,,JJLiUj| Et donner bien de la besogne à quelqu'un,

pour dire, lui donner de la peine, de l'embarras T. Aj jJl.~o5 y

X-j-^'-^} I.V~J à^^S

Et ironiquement, en parlant à un liomme qui a gâté une af-

faire dont il s'est mêlé; Vous avez fait une belle besogne '-•»

OA-»—;u^ , o
1 r*-' ' ^' ^' ''.IL. —Et en parlant d'un liomme

qui agit précipitamment, on dit: Aller vite en besogne T. CS^fisr-^^^

BESOIN. Manque de quelque chose qui est nécessaire ./.

vJU;=.'^ pi. w''.:s.W pi. ^.\^ - •^'-f^t P. ^JT.VJL^::^'.^ T.

j^.l:^^'-;:.s-^
Il

Grand besoin ».Jii .^'—;;^î Avoir besoin de

quelque chose (ï.^Jjl ^LXs-^ A L ji On lui a donné de

l'argent, il en avait bien besoin çÇ^'.^^' i,ui O-^j'-ï iioi..s:^ 1

^^^.Jj] '..ii) A.jjjji j J..«x,' jj <, 1 N'avoir besoin de rien

fiftJjl .%.'^^ Jl On connaît les amis au besoin ^lU^i j-Uw,.)

! jXi CJ.»^'.:s. Cela servira au besoin OJ..;;:^.'.^.

j-i j'j j_5^V^' '''^ l^J - >J:,^U5. Ù ^ji l\ n'est pas bes

J^'9>- -3. _j J_û .> j'jj! II n'est pas besoin que...

ia) _ i^joj ^«'J i»J J'ai besoin d'aller en tel

de . . .jjiaj

endroit ^^'.^is-' A5C^;5' i3 fis ,l)i

Il signifie aussi , indigence , nécessité A. .^'...J^^l ô ~

Jjj-^l J'-^ _iJïj',-i:^M J'^ P. J'.r^. ^.\.Lj t. (^.li~o
II
U

est dans un pressant besoinj.5 0_^jj'j>. Jo Ai. .^'.Jl^.! Il l'a assisté

dans le besoin, dans son besoin ^wU.; | \JL^\z\ CX^:^ y^ Jr.^

-OoUl, -WJ.5A.0 L-,"^ c'i.'|ôjj'_^ -wiij'..^-. w',« H-iJ

Bfsoin, se prend aussi dans le sens de Nécessité naturelle T.

C -^^3
II

II est sorti pour un besoin

,.(«^..1 J-^. _ ^^. ^ .. . ^

BESTI.U.. Qui tient de la bête,-/. ",-*~(J - Ji.._ P. , C,J'j..

Il
Fureur bestiale _x~w ., J.^T. i^lx^-o AiL L^

BESTIALEMENT. À la manière des bêtes A. ,,~(J ^ A. iJ 1 1 J

- 1 ^ Us. Jjj U J. A:s-' !

,-.VT

-J.

J. -J

oins •<::— r. »=>. -riJ..j:rvjJ,i jj^ Chacun sait ses besoi

, JL.j

Aj j_« !-<= Exposer à quelqu'un ses besoins\ t.^r. 1 , V* 3' j!^-* A^«.

J^^i-i-i""' Pour subvenir à ses besoins er—'.Ai^^

Cet édifice a besoin d'une poutre neuve .)<_»£ •.) OA^ U) ,;

Cela lui a manqué au besoin -^i^ <Î_'J^'.^^ ^1-^j ^ .1^

^^j) J;J_Ou dit. Le blé est une denrée de premier besoin,

l'un des premiers besoins iJ_Oaj
i
• j,^ -t^.'a^i. jJJ]

On dit aussi, Qu'est - il besoin de . . ? Qu'est - il besoin que

.

BESTIALITE, le péché qui se commet avec une bête ./.

^ljî^~sr''l Jsj P. .,jb T. Ç-'h>^ a1;! .,1^

Il
Le crime de bestialité c~:'^'

BESTIAUX, pi. Il signifie la même chose que Bétail. V. ce mot.

BESTIOLE. Petite béte A. A^-Jj^S T. ^^.sr»L^ _ ^t-^ Aj ! .>

BETAIL. Nom générique de toutes les bêtes à quatre pieds

qui servent à la nourriture de l'iiomme A. pi. ^J—^^\ r- —^î

1''- ^ ip.^,bj^^r.^wi^,Upl. ^'jJ] pi. w'Ij

Garder le bétail s_^\^JJ
I

iiiii. ,j ^l».»-. 'J.i

Nourrir le bétail v_^\*.U..J _.''jîi.~2ij ^u*- Gros bétail

lia perdu tout son bétail v_J.l.'j ajLij

_Cj..'i Menu bétail <5f.JÙ^ _^ Uj _j..lj L..:s. fJyS^

O—^J'

BÊTE. Animal irraisonnable A. ,'i^J yS .J^^is. _ À*,-j pl.

.^.:!>. _ j'^'—^ Il
Bête à qu.itre*j'_j P. , .^'.^ T. ,tJ=.

pieds A. iLlU pl. ^1.^ P. l) ,'.q.. r. ,.,!r^s- . V^ -^ I '^' i-^

Bête sauvage A.

i|<-^ Bête farouche A.

L.ow^ p. _xi..i ,<j'o.. T.

Ij-
.k,'| A*~v) P. C::jj£. mjloi.

r. ..,l«~a. ,.v~i',! Bêle privée .-y. |^'-»l jj!^-*i^«;^ ..^-»i.il lieic ])rivee .-j. i<—^1 ..^|^—'-^ ^* î ?—^ .

jls-'^- ~
L_S'^-' J-?^ •

^'' lO'.?"^^
^.«-I~j iîJ>j! Bête à
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cornes A. ^\ J^yf^ P'-
'-J^ ^-^'-*l>r^ ''•j'^^J^J^V

T. ,1.^.=». J',<JL!aJ Bète h laine A. \—sjLs \\y^ P. \0^-=^

j'^-^ ^ J
'a_>2v "—-2_yJ, Bète à poil A. yj\ ,'_j_~^

itjj^o , i«j'-::^ ÎV iL-=v JjLJ Bête féroce .i. »— pi. 9 •

P.

- u^J' ^-"ji.

,b ,U .if ,'j , J U. _
,
iXJUsr'

Bête de cliarf-e .•/.

I.

Cj!»i5 Apprivoiser une bêle v^V»i' — - J ct.lÇ^'^J rj'-?^^

_, o.JiJ-iJ! .l----' . ' i^.^ ^/m^ « p -Bétrs fauves. Les cerfs,

les cli<'\reuils , les daims -•/. OjS^^ P. ij
t^''''j'j il. J-^ •

T. JjL-a. .^"^3l ;-*~-J ç^ -Bêtes puantes. Les renards,

les blaireaux etc. ./. 'iU^l^ >0'-'L^ P. ^^ JJ jtj^^.

BÈTE5, se prend aussi quelquefois pour bêtes sauvages , bêtes

féroces A. pi. ->JU _ ^'-~,j (_^_y^j P. ^'^j -.> jT.

,^J^jl

On exposait les martyrs aux bêtes i-l)j^ij) (-cJ.^

BEV

vO.>^ - sj:,iL- p. ^_J'_^^i) ^jJi" T. ^ù\iy_
Il

11

est d'une bêtise extrême j.> jlj Jl-Sl^ O*.; '.i _ ii.' ! itjàt

Il se dit aussi, des actions et dos propos qui annoncent la

bélise
II

II a dit, il a fait une bêtise i^J-U^w O^-sU.:»- yt

^jJLio! O-'àU.:». ^_5 . y. M
'J'.J) ^^^) 0-- J|-\j

y.V-

jx>.\ j^j\ J-'^
--'^

Combat de bêtes c^»?- ^ '•—j ; i

>j] j^ji ^^^j ^y^j !-x-^ ^,a;! ^'o

..»::s.o Livrer aux bêtes ij^js^j

11 se dit i'igur. d'une perssonne stupide
||

C'est une vraie bête

' ^'^^ i^~jJ -jJj|».^:a. y it^ une grosse bête, une grande

bête jxXsJii *-Vj.J -J"^ 'j^ J'^ r^^^l '""'' P'"'"^''* ^"^'^ "^jW^"^

..Xi'^.^ »J une sotte bête j.ijL~=>. o l5*^' """ ''^"'^ ^ manger

du foin si lUsr*^'-- .^l'v^=>- >' c-^ — - - ^n dit d'un homme

de peu d'esprit , et de bon naturel
,

que c'est une bonne bête

BiTF, est pris quelquefois adjectivement A. OJjLJ| y-h\i P.

y^\ .O.iïLi _'.^J.ib!.) _ ,,1.) U 2-. Jhj
11
Un propos bête

;~--l v0.i^ >^ Conduite bête ëjiiiJl ë^>'j >j:,i^ _ \J t -^JL)

O,^—S f2>.
Rien de plus bêle que ce qu'il vient de dire i^y^

l-\9..' y j^\ wOll) jJ3 i,)^ Jo^jI II écoute

d'un air bête iJ.J 1 ao—' jJ'ws) i.ui JjUvJj '^'j^^

LBETEL. Plante qui croît dans les Indes A. vJyJ'J P. Jj--'

I

l,-

,'j 7". J<™_)

BÊTEMENT. D'une manière bêle A. Ï.^.^Jl^'- ôjM.J'o p.

H II parie, il agit bêlement çj i y l^v y , jJ.; | Jl.!) ijlj^L

BÊTISE. Défaut d'intelligence A- C^Ua._^.s4Ji 0.>^) _

BÉTOINE. Nom d'une plante T. OJ^

BETTE. Plante potagère A. ^^y^ P. jjV T. yJjV 0." '"«P-

pelle aussi Poirée.

BETTERAVE. Espèce de poirée P. jJJLxa. T. j'-st't'.

BEUGLEMENT. La voix, le cri du boeuf et de la vaclie A,

ju^ P. «O C\\j] T. i.» 1 a^ »S
II

Le beuglement des boeufs et

des vaches ^ \\j=s. k_;,\-j!JÙj ,_».£)_ 0.\^-Ji^lj
^J-^J^

BEUGLER. Mugir. H ne se dit que du cri des boeufs et des

vaches.^. )U=^ P. ,.,J-J ',! J .'/ T. oX.O , a.--^ _
', ^.f. !

^^^\S -^ _ Figur. Jeter de hauts cris A. jl-xJ _ -t ..~£J P.

,^y, -'-'. >3 r. ^-î JL^ - ^i-> >i'j
II

II se mit à beugler jUJ

BEURRE. Substance grasse qui se tire de la crème battue

dans la baratte A. (.h*— p'. , .^_?>>— P- rj'ilj '• ?" ^ - l'-

w

,i'j
II

Beurre salé A. ^-U^ j^j..

c- Ij J ', ai Beurre fondu A. '

P. ^j.x>:> ^,.^jj T.

«3J )'j
i-r^jj î". p Ij fiw.sJ ',_j_ - Pot à beurre et pot de

beuire. C'est un pot à mettre du beurre, et un pot où il y a du

beurre A. ^^f—*~J' J—O P. i^^jj ^j- T. ^-wijis^ Ç. \)

BEURRÉE. Tranche de pain sur laquelle on a étendu dr.

beurre A. ly}^ ^.j' ^- r) -" -j-^I
C.'^JJ ~J^^

^- '^'j 'j'

BEURRIER. Celui qui vejid du beurre A. .,Ulw P. fAj >J.^-jj

BÉVUE. Méprise où l'on tombe par ignorance, par inadvertanotr

A. yi.~^ pi. 'O '_jj-w _ »5»i» pi. C^Uia P. -ivi.i-' t. a*J?'^.

Il
II a fait une infinité de bévues dans son livre O.V.JjLJij

1.5 l'j >.j;,'*»j«— 5 '..Jl.''»SJï ^^^-is-:", J« Joo^ j Une bévue gros-

sière JiJLi ^.~> y _ J>j..i u «J U3 II n'entend rien aux affairts

de finance , il y fait à toute hfure des kérues %-Jo >^ jy\
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BEY. Titre d'honneur chez les Turrs ./. ,.«.j| pi. If.^1 P.

>^ r. <_;a]

BEYI.ERBEY. Titre que les Turcs donnent aux Gourerneurs de

quelques provinces T. .yy^ >t"
~ c J-^

BEZESTAN. Nom que l'on donne en Turquie à des marchés

publics A. ^jl'}'j^\ (3'j^ P- ^'^'jy ^- c'™i'

BÉZOARD. Pierre qu'on tient être souveraine contre le venin

A. , ^o—^ P. k.s'i.ibJ-V' i -J^'J
^,^b T. ^i,J'J

II
De véritable bé-.rj-

zoard ^iJLa. jiji'j _ _^^s-~^ ^*l'V BézoarJ falsifié ^yuAj>

?- _jl-~i'' — is-*- >*j'T — r* V -' ^-^ — — Eézoard à fossile, et

Bézoard minéral. Une certaine pierre qui ressemble au véritable

bézoard par sa vertu A. ^f—;sr^

BIAIS. Travers , liîjnc oblique ,/.

-.^.JJ
r. ,Ji-> - - (jp ~o

II
II y a du

biais dans ce bâtiment ti \

1-2 j'j Cette maison est de biais iJ-xj|'i A." l^ y -y \jj\] j}

\i |U ,x.lï.' '..v3 i.S f^ On a fait celte palissade pour cacher

le biais du mur .s-^l j-k-. O .^ -s:?.' j-'lw

du mauvais biais
'-iri

t^-^^ -'

jJX>-._j1 A^I^I^^^j^ Prendre une affaire du bon biais,

'j -' Prendre une alTaire de tous(^-•^^ J'^f

les biais wVit .(-aJ.Cvj _
'^

.1 — \_ >—
V^;

^^J '-j-^-;} ^,-^J^ <c„(5jjj,i

Ou dit, Prendre un homme de biais, pour dire, le gagner

avec habilité T. ^^:) >_^U wo^ï.j __,.-_.„.; jj' ^.^
•—>^>} <^i^ iljj Et prendre une affaire de biais, pour dire,

employer des moyens détournés pour la faire réussir T. o

^^.•l J^Jl ^4;liJ JUt ÛJJ^J^ _ ^;_UJ JU!

BIAISEMENT. Manière d'aller on biaisant .-/. O^.t ,»j -, _ .^iT.

j

^'.?=':'.J-

J-,.A.U »^v<3

^V. -~= - j3 ^ ^ - Figur. Détour pour tromper A. ï.i:,|^j _

^J J.2.J

^.'JJ '-^^l?.^.-

Jo-'i-O-En parlant d'une étoffe, on dit, Couper une étoffe de

biais en biais A. 'i hs:"" - îl) Ux^ P. AJjL^ T. , a , JJ '-»j> _ A^-^^ U^J^* c
Il
On a coupé celte étoffe de biais en biais ais Is t^^sr"'' >jj

Jj «jJlj ! _ J..' J-^ ijs-^-'-^'J «'^9 Vous ne coupez pas cela

droit, vous allez en biais ^.i:3 0,',,! ».~ï.X™>- ii

i^...\h^
f

I &,' wO >.^.s^ t^_^ a»C^AJ f — I ^ 1
^' "^^ ^

v^Vw
, I

aj _ On dit aussi. Couper une étoffe du bon biais, du

mauvais biais, pour dire, la couper du bon sens, du mauvais

sens, suivant l'usage auquel on là destine j—2».l aJ~i.j j Ji

oX*::.'! *ii C),\J c^, ^.Jîi.;' ,^.;i'.j <^,, ,'_ ^.^Us

Bims , se prend figur. pour les diverses faces d'une affaire
,

les divers moyens dont on peut se servir pour réussir à quel-

que chose A. S.1— -c^. pi. ^l^'.j,::!^ _ , 'l.i fh pi. ,

^' ^L P. C'

j

T. jj^: _ ^vs-.
Il

II y a plusieurs biais dans toutes les affai-

res j> j\j CX;J.:. ^J: C::j_^.-] 1^^_ ., J'U^f Cj.J:s-^ ^a

J' JJ J^ ^. ^^ """ ^'' ^'^ prendre le bon biais ,».<! >yt

BIAISER. Être de biais A. ij! ;;_ J.j'^'_ ^JUa!,' p . ., ,

il
Ce chemin biaise jjjj «._.> Ijï fj;,jlj>-^jhj^^ Jy^,

jj\j ili\ -Figur. Se servir de mauvaises finesses, n'agir pas sin-

cèrement A. L.jt^_^,U;^_^ p. ^^^^ j:j_^_ JTj'j ^U

Il signifie aussi, prendre quelque tempérament dans une affaire

' w^'-^-i I - Jj'^' - S.f P-
^'~-'}J T. ^<^\

Il
II est d«.

^.3

circonstances où l'on est obligé malgré soi de biaistr OjJl_^| j^xj

3_Li.'L J-j'-*J' lï^ U_y]= (5AJl_ya.I ^jojo

BIBERON. Petit vase qui a un petit bec A. J..Jl~^ \^ P.

*LL -j!-'~.y ^U T. ^\^y J^y\
lillil.E. L'Ecriture - Sainte , l'ancien et le nouveau Testament

A. ii'l w'^-r-j^^Ji^ w'bS'llTexte de la bible ^^'U^ JcJ

il)! Les passages de la bible C^'o._j_ _Î.CJJ! v^j'-^" Version

de la bible JJ! v^U-^ l^^ji

lilliLIOCRAPHE. Celui qui est versé dans la connaissance dei

livres, des éditions A. ^ -^\ j!»2i.'^| ; ,'.1,

BIBLIOMANE. Qui a la biblionianie A. > Jo! ., .^x-' p.

r. _.b w'l<.';.<' Lt.

32
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BIItUO>rANIE. Passion d'avoir des livres .4. ^*?- ^ r)^?"

^1 P. c\.x>\ w'ji' %'A^:> T. XJJj w'ji'

BIBLIOPHILE. Celui qui aime li'S livres yt. J^\ J.il=

JJ- jlA^'^

lilBl.IOTHKCAIKE. Celui qui est prépose pour avoir soi» d'une

bibliolliètiue .1. wOcM JiiU. P. jJ'^l;:^ j^-^j T. ùisr'^bS'

BIBLIOTHÈQUE. Lieu destine pour y mettre des livres ^.j|j

v_^.X.Ol P. iJ^.i~p T. Aj'^'j;?'
Il
Faire bSlir une bibliothènuo

>»i,v»)J.i)! 'J^\ u'^-'jS
J.3

H ne sort point de sa bibliothèque

— On dit d'un bommc très - savant
,

que c'est une bibliothèque

vivante jJ-^oj ^CJ Jj '.i^' '.^
f)

-io ,il3_ Et d'un homme

qui sait beaucoup, m:iis (|ui sait mal et avec confusion, que c'est

une bibliothèque renversée jJ^-i ..UUj >)j Jj;sr' ijls^'l.X5 y

11 se dit aussi des recueils, des extraits, des catalogues rai-

sonnés d'ouvrages J. Jij'^.X.
||
La bibliothèque de Photius ..-là

JilJi v_ÎAiL.c La bibliothèque du Droit Français ..^-'loS, ^coi-t

BICEPS. Il se dit des muscles dont la partie supérieure est

^J:^J^. (j'-b'-^'

BIDON. Vase dont les soldats se servent, pour aller chercher

leur provision d'eau ./. C^]i] pi. ^_Cj'.it _ CV.,J;^ p. A.O 7'.

RIEN. Ce qui est bon , avantageux ,7. j-^ P. ,-J _jXj T.

.^CJ. Le souverain bien

I-

-^^^ Le vrai bien^:^^
Le bien public ,>'-,c k-^ — A-'' - t-p^ Rendre le biin pour le

al oX>^j| A.I; .1! -'^^^ V'
Oy^-.

bjT.^

. On dit
,

que c'est un grand bien qu'une chose soit arrivée
,

li= ^U -jjiJJ jj^-s^ - ,w\.,;is-^ ^i _ El faire du

pour dire
,
que c'est un grand bonheur ^.

bien à quelqu'un, pour dire , lui procurer quelque avantage T.

~^J.;\ j'-~^lj >^-JJ i.;x:.^Sj!-.^C::i\ cJCLij
||

ii

aime à faire du bien à tout le monde A -•"^1 y) i..; i^- \s

divisée en deux ^. fss:^] ]:> J.ILu^
' J 'j-i-Li s-~^ J

*.^"

.0

^' ^''
J^'-; J"^ ^=?-j'

BICHE. La femelle du cerf .4. L-Ji P. 0:)U C<.»| J'.

- * f .

BICHON. Sorte de petit chien ./. „-J
', P. i.^r^-' T. U3_»cv»)

BICOQUE. Petite ville ou place de peu d'importance A. OJ-Jj

j"-^^ y- -J^c" (3^ "^-5 11''"^ réputation de ce Général échoua

devant une bicoque ^^^iii.^ ^.L^iîj ,lij jU vj,0 ' ,;-. »)

J-^-^-'-j'
'-::,-~.Vi,jj^j'.:N._jJ Û.Nj.s.'Âi,^.j yis-^ Cette bicoque

arrêta long - temps toutes les forces de l'ennemi

_-ww J>.JsN^

Il se dit aussi d'une très petite maison A.

\

P. A...

^^ Il
Je n'ai dans ce village qu'une bicoque O-C; i; »3 <.J

BIDET. Petit cheval A. .,_^C pi. ^--i^ P. 0.>»i ww!

a yl

jwVilj A.Cj;_;I -^-! ..J,C^;i vJX.J^jI i.'i.-U_Et vouloir du

bien à quelqu'un, pour dire, avoir en\ ie de l'obliger T. OA-J i.U^oJiJ

On ledit aussi, en parlant dune chose dont on reçoit quelque

avantage A. sJU.*iU _ s.i) _ ^ ^i.i:J P. CJ.1j.>.ww ï; <>w'j'j

I
'

I 'r
Il

C'est une chose qui fait du bien jJjtS'j ^ o _y JOjj'j

iJ^::^ Il lui est arrivé une succession qui a l'ait grand bien

dans SCS aflaires jJLjj<^>| ^^wOLo i^Mj~j iwVjt j»jJi iJ^S

jj_^j^j«l ^^b i.*-,Jis «iU La saignée lui a fait grand bien

JJUv o I .,Jii y ihi ' ^..::s «^ jj,^ I
', o J^ _C' .'.;;.'

t - O'-- '-•J J j .. _ . . ^ . J ^_p .. ..

*
1 . t .

Oii dit [iioverh., \ul bien sans peine OJo J ^*«lo-:s.^ OJvj.^

Bien, signifie aussi, vertu, probité, ce qui est louable, estimable

.-/.

Jj _^^ _ O-J^^ P. ^_^G _.>!.> r. >^0_o!
Il

C'est

un jeune Iionime qui se porte au bien jJ—O) y ^J
—j U <\«i.

C'est un homme de bien iJ./-'JJ- ' I^^J L?^ - ^> 'J?r '.J

jjj'!.> jj _j J-.jJ!! jl i« jo> il.'! A.' i~i J -»5! Ce sont des

gens de bien i J..^J 'Jl^kj j^i l; ,' X'j' lia fait en cela une

action d'homme de biin Jx3 f!
!:_, iV-i J-ï!

>'-.-.' J.; 'j _»J

1
A.^^Xa.^ 3^^ J^ J.-.^ "-V^^J J:

A.' ,! ojo'o .J

i^^i ^f. Il en a usé en homme de bien <5J.J u |_Ui

_cj.Lj o.i^.i. i.L^j (j"-,^."^ ^jT.^ l3^I (*'^' - J*' (•
U.'
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c.v; 0^

On dit (lu'un Iionimc si'iit son l)ii"ii
,
pour dire

,
qu il a les

maiiiiies d'un homme bien élève <5J.J'.^ .u^sU O-^—

"

•^^••msS f'

O j'jjJj. |j.J tJ5 O-^-' -:^ «»-—•) -'I - I^l pi'overl)., En toul

bien et en tout honneur, pour dire, à bonne iiiteiilinii ./. A..*.'

LJ'^-!_L'^^'| i.1:.' -(J:'-J! ^.Si;
Il

11 voit cette fille

en tout bien et en tout honneur .,\-3j i,^. li ^'^.' ^' lO

Bien, signifie aussi, ce qu'on possède en ar;,'ent, en fonds de

terre etc. A. JU pi. JU..!_JU^_^ JU-_^.L pi. ~jj"^]

_w^-J-^ '-^ P. .,'..'', «~. r. ^y.lj
II
Bien de patrimoine ,,Jj.J_j)!

w->ai»J ^J
—- .iJ«I |J.-Jt-^-U Les biens de père et de mère

f.;jjj ij'"-"'
— i'--"3 j'X) J'i^l Les biens paternels et les

biens maternels i^jl j'^l /-r- *~---LjJ.?^ '-r' ' Lj'^ '^Jjy'

J'-j
OjJ'.j

J'-tj " ne faut pas loucher au bien d'aulrui w/\^l

Avoir du bien (HJjI J -»_} ^i,\-L «J:A-JU _ ^.^ '.^ JU

. »-Vj! Acquérir du bien -..iJS^i] JU v_,^-0 Manquer de bien

"tJ^Jj! ^^wJ cJ ..jJl^-^ JU Être né sans bien .J-J'J.--^ JU

U.J,! »_.^;s.'w^ iJU J;----« w-' l" Bien clair et liquideet net . cy^'J,) »_.^;s.'w^ ij '.^i .^^—^ ^-' -.' Bien clair et liqi

Jlo ^j J'™, ,^'-o Un bien embrouillé JU f.'
JUcs.'^l J"^"

L'n bien litigieuv Jl_^ ^fJ Ll pj'—^ - J-^^-^-'j-" A.voir

^^
ut son bien engage, tout son bien hypothéqué ^t^.J i

)J CJJ.Si iJU^ ,Sr..U U Tout son bien est saisi A.3.

^J 'J ?jj ij"*"!.;' I^^.•'.~'l5 J--'-^^ lO'H/f '«iL''^
^"'® ^"^

communauté de bien 3-L"' J'-c?
^r!^i^ll._Jt^4

jj^.*^jl ^L.^;i;i-J O^jj'^ .^~3j.^ Faire cession de ses biens JU
_^\»»j I 0-^i.!f^ ^^\..U '-^ Curateur aux biens vacans J'y»!

^-LS iXj' ^^* biens meubles et immeubles Jk.^.- 'j w-^jL>!

^,C. JJii ^<><, ^.l^ii.^ ^r^! ^,^.M ^3 ^</
U^!^ (Jl?^' 5' ~ ^n '''^

1
qu'un bonime a du bien

,
j>our

dire, qu'il est riche A. J».*^ />. j'j.JU 7'. ^\.j
', Et avoir

du bien au soleil, pour dire, avoir des biens fonds jUij OJ» _i.il

4<>-j) j- :rs.'vo — On appelle Biens d'Église, les biens qui ap-

partiennent à l'Église >_y ^.jIj JUj! r' j' ~yJ" '*-;'. ~r^

Biens passagers, les biens de ce monde >__>'.i'JJ| «•-'("• w-' .»x«^

UJO Biens éternels, la béatitude éternelle '-Jic J..;jW *-^J

Biens du corps, la santé, la force A.~' J.J >

—

' -^-.s-' _ v—
' '^.oJ

à^>.Xi Et biens de l'âme, la vertu
,f-'^ i_V.

-"-^ - V "**^' (***

BIEN. Particule adverbiale, qui sert \ marquer un certain

degré de perfection dans la chose dont il s'agit A, ^j^f*~srf _

(^r
.Nt ^J 'c P. „^. b r. J'

< Il se con-

duit bien jù.>\ CUi\cs. <^jjji j-r~^' i^j - --^_J~. j^»-™^

,.> lU IJU _ iJ-iai ff^^'»-^ " ^'^ aussi bien que possible

1 J.—lj vJ (J.-;jû^*5 ,.*-
C^'

.C'! l.*^-^ ç-T"'jr' " P'"''*^
'-'''^"

,J.,'| ,.Kj JjI ,.,,^-\i.^ i^\S ,.r-~=^l •>^J
II dit bien

J-^-^.-b c^

_c..„J,| i-^ .JU.t, . r"^<

,

J;~C3 i-U-^ A..U U

^J.Jj| Être sans bien r^ji ,_fj -- M,
-OU _ .._i ^c^

jj^.i , "i-jj,! wOl j.i.0 Avoir du bien mal acquis

Dépenser son bien OA-*^.ij
,,

^-olj
^

kj.^ ^"^ Manger

son i>ien ^^^

Partager son bien

^Lj JT! ^'U.j JU _ ^G ^'U

Mdlrc ordre à son bien ».^^ ijAjs.'l, ,.r~^ ,

-^-^-''« JU-1

s^CjJjI Amasser du bien -«t-O^j! JU s..*=^ _ JU i'.<w.îl

v_t>*^."! Posséder de grands biens |a«Jjl ^i-^-U i,;C|^
iJL?'''

* tf

Un mari et une femme séparés de ccrps et de biens vJJjiU

11 fait bien

w'jy-s ;\Icner une aflaire à bien

^OjI s.^j JJj_j.o ^^^—^ ^^^ ^f •''' "^'' "'""'* '''™

\L ^S ^i II fait fort bien sa charge

> ^ c'-^-i- U s'est fort

aujourd'hui J«^-^;^•^ l*'
"^ c'-^ ^'•

bien acquitté de sa commission ^jjl ;^»"~^' '''?''J' ^S^'--'-^^
'".1

Cjij' \j^\ u est bien à la Cour wMj-^ •Lr-

II est bien dans ses adaires ^•..^~^ ^JJ"'

J C,\J Jla. Il est bien auprès du Koi, aiquès dts ministres

JJ-5 *-

C^^..,J=. 0^....:= ^-.:iL, j:bi.r,^ c.,^':..U ^
-,^J Un homme bien né j>-l ^>' v_-^-~~

j*-;'.J^
- ' j''<'

r-c
Cû-o Uu lioniine bien fait j-^ v' -^s>-|

32*
\
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_ çîî ^1 jJ ! J^ - >-M :>v^ - ^i! ^ .ilb Un homme

bien mi;is .il y <>_;-~iÎl (^-«^^l-W'^-iJl
C^.--^-^-^^

\

^J]

, i,^_.JLj T A\S -On dit, Bien, fort bien, pour marquer

O-?^

qu'on agrée ce qu'un autre propose ./. V^ ~
L-'

Bien, signifie aussi, beaucoup, fort .4- y^j P- •-^', - O'"^

T. , i<^_^J-.i. il
Bien de l'argent i^M ^ti- B'*^" ''"' '''

L^,. Bini (lu monde
^J^-^^ O "^ ~

peine

,1

LT
Ij

J^<. Il est bien savant jjJU ^J~^ J"^^^ ""

des spectateurs e,.s!j);U j\.^ - ^-rV.r- O-''^ ^' "" "'''"

bien à propos J:.^J^ «ÎJ-^-Jj j»'-*'^' - E' ^ l""" l"'"' <=""™" "'•

Lj^j p. ^<i^y T. jjj - ^-j^i - .^ij"-^' 11
i> y 'i '''e»

trois ans que je ne l'ai vu _j^.~Oil». ~jl U.J^-J ^-'

f^\^ Il y a bien deu\ lieues d'ici oX-Uil- ^>\ J-^^

ji iJL^ jJ-'à - Il se dit aussi par redondance, et 'pour don-

ner plus de force à ce qu'on dit A. àls^ _jS Ui _
^__f^„

'-»^

_LIJL=. r. ^-Jj ^-; t. ^ ^SJ \\
Auriez-vous bien

l'assurance de le nier? j:^J_i
^-i}-^ ^>-^. ^-^ ^^J '-' '

Je le savais bien ^_C^j1 ^^'J^'
i.ï^_;S Ui _j_jl.-J

^_5^ ^y
>J.j|_.Ju| ,_^-) Uij II est bien vrai que cela est i~.hj!

J •' •• 1-5 • J

Bien que, conjonction. Encore que, quoique J. |jJ> ^^ P.

BIE

^,.V'3;,j ^U *i*_ ^3^1 J^:) .j.__^ ^,ii3j_5^_F.td'un<

situation agréable du corps et de l'esprit .-/. J s^ ! v'r' '' o^-^

Coûter le bien-être JijJuU AXJJJ .^tX-' -=>- •~^'
'J^

I

, **-'«I Sentir du bicn-étre .^iX*^; I

lUENFAIS.VNCE. Inclination à faire du bien au% autres ,/. jjS

O"'

p. -^c/^9

X. oXJjJ !
Il

11 a un grand fonds de bienfaisance iJ U O-Jj^Js

-- -
. ' .11

BlENFAlSAiNT. Qui prend plaisir à faire du bien aux autres

A. .^\•'-*^- >rr^ -J--^^ J-i^ -J-T' i_j'
.-i!,

^\.^% - p-j,/ p. pjf -^O - jl^--/ T. ^<.)^>\

-^^'TrZ^'.S II
11 est généreu.x et bienfaisant i-iij 0-^-*j^.J -c

jj j-^1 Avoir l'humeur bienfaisant />^*^-^ r/***^^^ i'^". V

^^^jl-j^Jj! J_j-^' ^A j'-">=^'j ^ff -^f ''•J.'-^ "^-^^'j^

'(LJ,! U_x-^ v^o i.»ij Caractère bienfaisant ^^^^y.a 4«_s~'

.r ^c _

CjJ (J K-^ 5 11 y a des âmes naturellement bienfaisantes »._LJ j

i5:..! .^ .s"! T. jJ.i' ^ A.»«.' !
Il

Bien que je le^ — .
—

:

souhaite de tout mon coeur, je ne le puis »i_j.L2..- J.>j ^l"^j'

..> h..-^i\ _jJ-»J^

BIEN-AIÎIÉ. Qui est très-chéri A.

11. ,J.>. ,U i-^p<l

_3.t /'.^-:^,w

T. ».L.>V-' Il
c'est son fils bien-aimé jXv-~^U jî) X.i\j3 -

BIEN-DISANT. Qui parle bien ./. .,LJj| _^^^^ _ , .-,1.1
^4-.r''-

II se dit aussi par opposition à Médisant ./. ,'-«JJ! '-— ->- i'.

BIEN-ÊTRE. Il se dit d'une subsistance aisée et commode ./

OiU^-J'-Jl .;^_jUl ^r~^-yJ\ ù^3jP.^^^

v_tX^'K>,5
II

11 a le nécessaire, mais il n'a pas le bien-être ..rrU^

J'jb J J^- ^.. ^^.

BIENFAIT. Service que l'on rend il quel((u'un ./. \J^.,^x! pi

»xj _ >_iiJ 1)1.
,^

^lUl _ ^JU*ï pi. »*i» - ii-JjU pi.
^

j^!_js

_ .,'.-^! pi. c^U'.~^! p. ^j\^_f
-^Ci _ G r. ^-Jjjj

Il
Je n'oulilierai jamais un si grand bienfait ç) -«Jii 0-^<>*J ">

,J1._-. .«;i U_. jl

J-' -

ï^jl ,,'...~o_j Ji~y>\y y._^:sr OJ^iJii ,',—.^jj > ij;.' jJyL»

,jJ'.«^s.jI ,»jJ-£ c"'^ C'est un bienfait signalé O-^axj .)_»)

,.5 j1.L>. Combler de bicnffaits 0,C;;j! ,'ji_,r3

- ^:,C^; ! ,'.«j~. jJj ' ^IJJI ^^

H en a reçu mille bienfaits f-Ji.^ JJ b ...^ '« »xJ li '.s iiil'iS

jj-i-*.'«t II ne faut pas reprocher les bienfaits y^i^ J»L~oi ^j

jù^:^ j)'..=v ^J4'Mj! •^r'.ju;'. ^-^^-"-V.'

faul riconnailre les bienfaits J.-'',J O-».' -i
i

A^jjo ».Vi. i.»ï>.l^L5

,a;ju _ j^o^Jj ! ^C-'.'' v~j
o'-^;'.' >j-^-' >

?'-^
'j **"

)'-'jy' J '«..:^_jL.' Il y a des gens ([ui oublient également les

, ^»
'

injures et les liienfaits S-~tS^ Jo »i I Ai ,i ,', ,'.-.5 C3*;

Ji.\.'l / i'yjl fi A;j*—M le _ On dit, Un bienfait n'est jamais

iierdu \^ •S s-'w» .JA.J».'! - Il V a des gens qui écrivent les
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injures sur l'airain , et les bienfaits, sur le sable .i'-~^ ij^^^*^

BIENFAITEUR. Ci-lui qui a fait «lu bien à quelqu'un ./. 'Jj

çj-- -.^^L^ [il. jj-v 1

j'--^ r. ^^'. scJO
II

c'est votre bienfaiteur

^! p.

iJ-X-XiJU jy.

BIENHEUREUX. Fort heureux .J. ijju^o _ vJUi^-r | ^'5-

w^? - O^s^T^U^ -yC^! JJ..L T.S:^ -J^^'. Il
État heureux

0^.i'j.wj ^jj'-j:i-^ J'.^ Séjour heureux '.^j.:'ji_
>_f Ij'-^

-

-^i-=^ 0-^U~J OJ Vie bienheureuse -^^«.....j ^\i Bi

qui peut vivre en paix Ajil***.>5 Ul '«.I^Ol

jJj! __^î oUjt ^!^i iljj J'.^ _^^j.^l i^ Il est 1.

heureux d'avoir évité ce danger ^L^-J^i jcJls-' ^iO^Jr'.ir''

Et qui jouit de la béatitude éternelle A. wV_jlw pi. jjjt-

: it

lenlieureux

bien-

séances oX-»^l 'JU-jUi jl-~^t ÔJJJjUj v..iiCo! . .^^.«a. _

Pécher contre la bienséance

iXoi ^^—2.. ÛAcla Les règles, les

lois de la bienséance ^j.jt,^ J-iLS oXo| ,-..^

--.J^j'^ jK^U J.sly ^iXJili^

Et ce qu'il convient d'avoir .t. ^\.^\

J'^'|_jU! J.^l,

, â_3 1 fcJ _ »

-:s^ P. iw-„;
'.

JT
^ J^-j'
queîq

~3'j
II

Celle chose est à la bienséance de

% Celleu'un iw'-J ..i. . .w,'j.o ^_^C.; iJU»^ .Ji

charge est à voire bienséance iJA.' «a. , '^^ly oX-^ ^.

Celte terre est à votre bienséance à cause du voisinage .

j>XV'.i». [^^ J aL..w,> Jî.j Jii j!»:^ jDj] Par dioit de bien-

%

séance «i^.^ \
-•

Jl ^.^Ij^
a" L-O^ 3

' a.<S

Jj
pi. jl^' î - Ji.^ pi. j>=^-" - i^^'l Ja! pi. ï^^'l ^'jj

;>. Jl*J"j'.x-.,_ ,l_i,l ^^_^i^_^.;^ r. jL^»
Il

Les esprits

bienheureux <ÎJ ,x»v i^ji -
'-V' JL^:' e^^'

. 1 ! J-Us-' - j_j Le séjour des bienheureux ,^ysr^-^j !Jjl_, yi^

Il signifie aussi, béatifié A. yS}^\ v_^C.lw j v.î,\..l-J.^-

• ûji^t ^CL ^ o /> p. C J.~!
'

-J JW.^=

^^ -^ (^ -> . • ^

BIENSÉANT. Ce qu'il sied bien de faire , de dire A. ijà^i^ -

T. i^™'' ^J
11 11 est bienséant aux jeunes gens de respecter la

vieillesse, de n'être pas trop pressés de parler ,.f-~J] vj>..' «X^s.

jr'^.l ^..uL -.^^ ^,^1.1 JU j;^ ôj/ c,.,Uj! J.--M

-^^
C-'

j.U^ ,',jr i..jj^vu^ 0-?~^ ••tr^j .^"'-?^
.'.-^

»3 4.^ J^J
I

BIENNAL, Qui dure deux ans A. {^rr . ,
'^ p. i,"

L'exercice biennal d'un odicc CJ

I

^
"J'

On lui a donné une charge biennale

ji ^jjy cût"<V ».'J —^f" c^
aJ.^

BIENSEANCE. Ctf.'veDance de ce qui se dit, de ce qui se fait

avec ce qui est dû aux personnes et aux usages reçus A. IsyL,

^oNu^i^'! S\i-^Si\ ^-^1 oju-=U pi. ^\î\

i~y P. ^,û!v, jl T.
f

=:lii.'3'^! i'-î*

bienséance ijJisr^
c''^^

^.<i.:A

BIEN-TENANT. Celui qui lient, qui possède les biens d'une

succession .-/. J^Jl )i.^'.--~'l ^i P. OjJ ,'.> T.
,

fir'»' Jî

jl
II a été attaqué comme bien-tenant ^j\^\ l'^-'^i^ -'^^ «..-aU

^J.Jj| LcJ
'^r'.jjj' Elle est bien-leuante ,J) J '! Lx^U

Les liériliers bien-tenants i'-'jj
.\X3^ "^ ^.-iU

BIENTÔT. En peu de temps A. ^.—i _ .v _ . .-..! ^ o-
- ^~iy p. ^j '.

.

bientôt ^C^ÛJ,.'!

; I • r, ;^^-".•! ,.î r. OJJ^j Ij Je revieiirlrai

-^
Ij
Cela choque la

—-JlS sJ II sait ce

1 JL-) -:s^ j3
I
—• — i; Jqui est de la bienséance j_ttJ.^) _j-i

,
>— , -, ,.,

iji~-J cr^j' i3'^ Cela n'est pas delà bienséance i-O' jji-i,

i*^ >^ . cy3)n^ Cela est contre la bienséance ^ 'jC> Jj ^

-.^- C'=
X. JT . ^ cj_L.

BIENVEILLANCE. Bonne volonté envers quelqu'un ./. ,.(—

:

o'

.Lt. Se

j-^-«-^^ fJ Garder les blenseances

^\^> ' _ .JA*;.'J ,1-
, iJi] >j—j Négliger les bicn-

..'Uj i.'i„Sj.o

concilier, gagner la bienveillance de quelqu'un ,.,—a>. wCjL..." p

'~.^^*^.-'.' ^J-^^-isr'j ~^-^->-
q-'-'cT^P I-<^ prince l'honore de sa

J'j-^'
i.L-vA.' tJ-j II a reçu des marques de sa bien.»

bienveillance

J^.l
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veillance qui ne sont jkis ùjuivoques i_'-î-^'j w>^ i*>U

,Oi-Jjt ,.Jh^ ^^-^^j' e.''"^
i^sr-^'j j'j'i ^j'-S

BIENVEILLAIST. Cilui qui a de la Ijieiivcillaiicc iiouf quolqu'

-Cj ï'. ^lû^t Ai0.j|

un .-/. .'...-^"b!^

BIENA'ENU. Qui est venu à ]in)[>os, que l'on reeoit avec

plaisir .•/. •j--ii't Jj^ P- *^-'-'l ^^J^ T. ^J^ i,hr^

Il se dit aussi subslanlivemeut, en forme de comiiliment

,

dans celle plirase; Soyez le bienvenu A.
M

i^! p.

BIENVE.MJE. L'heureuse ariivce de queliiu'un .t. fj~-^l ij-*;'.

,L>UL' jj^j P. ^—j C^\X<.j3 T. ij^ (^^ Il
Payer

.^---•w Donner un repas pour sa bicn-

sa bienvenue

vcuue OA^C.'

.Joi;=

^.r-

^-

pi.

BIÈRE. Sorte de coflVe où l'on met un corps mort A. <l^j> -'

_.!U _ jixj _ o-.^ I y j~' P- (>^j^ bjjùl^ T. -^y- '•'

ButRF, se dit aussi d'une espèce de boisson qui se fait avec

du blé ou de l'orge A. i.i j^-L _ A?-:=>. _ ^^xi.J! J„-~) P. \ .'iN-i

_ <4=w V '\ T. c^ y^ •Vj^ Il
Double bière ÙjjSa i.} j^t,

—

_) 0.0 ^\\ \y^ Bière blanche Lii,.j ij yj^t. Brasser de la

bière \^A6»)I i.i yjJ^ ^w^sxj Brasseur de bière Aj ^^jU^ j.,.:^.'

BIEZ. Canal <[ui conduit les cauv sur la roue d'un moulin ./.

lT'
„IL- p. l<

c
BIFFER. Eiïaccr ce qui est écrit A.

.J.^io 1—aJ T. wA.J V-^ - i3''"'''^' Il
" " été ordonné par

arrêt, que ces mots seront biiïés d'un lel livre, ou d'un tel compte

.^i! U ^.^^•j ^-^ CiyJ,^^ ej_..lj.r ^CilJ! o

Bii-n'. A.
, r^âk^ - -i ^^.I» P. 6.\.jS ,^j i^ y. ;:.J -.^

BIFURCATION. Terme d'Analomie. Il se dit d'une partie qui

lourche et se divise en deux ,-/. .ij '.-_£,; | P. _N.jl..i.,J t.

'4JjU:;v
II
La bifurgation de la racine d'une dent ^CjL- J.ot

J\^i^\-^y^^^/ w,o

BIGAME. Qui est marié à deux personnes en même temps .-/.

{j-.r?^jj j^ - c^-,-^?5r.i^ J^ P- <^-J-'j'-> jj ji T. ^^;

BIG

.,^.1 ç~.j l'J _ Il se dit aussi de

deux fois A. ,.,-)»-> .^ «
', Jl.» P. CJJ^

ceux qui ont tte maries

y.*ljl A*5.i
II

Les bigames ne sont point reeus aux ordres

sacrés iji5|',~^ -^ ^ --^S-^j' J--^^ z^y 'j-^r:.^^

BIGAMIE. Mariage avec deux personnes en même temps A,

,.fj;:^aV ~^-J P. ,', ..> 'j -'i-J 7'. A*J,! A-'^i'j e^l

El l'état de ceux qui ont passé à un second mariage A.

Bir.ARADE. Espèce d'orange ./. ^ ^ ,'j P. Jo ^_:,\J j'j 7'. ^

O

IllGARREAU. Espèce de cerise J. .13 ''_^-^ P. ,Ll?
J-

w-i"*" r. •^'j^ c*^ »-^
Il

l-''^ bigarreaux sont sujets aux

vers tj^lijji J\S ^C.\ 4=

BICARREAUTIER. Arbre qui porte des bigarreaux A. ô.3r-

BIGARRER. Rassembler sur un fond des couleurs qui tran-

client, et qui sont mal assorties ./. ^Z,^ — a.,.t^.i P. OA—' i ~S_i

j

Il a trop bigarré sa livrée ^C^
'J-

>!£:., L--J.i

Vw I >.^A-.vwA.jJ

^jJj 1 i-^^) A^^l _ On dit figur. Bigarrer son style, pour

dire , coudre des passages inutiles qui ne produisent que de la

confusion T. ^JiXtS.A .iU

Bic.Ar.r.É. A. i-isJLj _

'jrrik.i jX-XJ.^ yjA-.) j -V-.! 1

J!^ p. ^f.ij T. J.^.^!

BIGARRURE. Variété de couleurs A. J~. - ,' J"^l ^ s^il

_ .x.U.ij .3 y^--\
Il
" y îl ''* l'i bigarrure à cet habit y

,J ,L ,,Ul ' J_»fU_jf CJu_jj' _ Figur.
Il

II y a de la bi-

garrure dans cet ouvrage iJ l'j .\''Jl
,^
i—^..i.' OJ-ÎJ'j »J

_,.> ,!_, .,U| Jsîi;.i.| _ ,.5 |l_j j^J Jws."b!_jj ^sJisv^l II y a bien

d(^ la bigarrure dans cette société AfiJiii^
,

^^'-^3.) OJ..mJ.zs-^ ^J

BIGLE. Louche qui a deux regards difTérens ./. =..li<| P. '.^

BIGLER. Regarder en bigle ./. Jij Uii P. .,.\jj '..;. ji r.

OA.-- ,^ ij -"T^ Il
11 s'accoutume à bigler vjl^-'.; j_\.o

, o J Us».
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BIGOT. Dévot outré et supeistitirnx. A.

^- Elle est bigote ji i. 1 »-J -i. aJ Waniéi-es

bigotes Jj '-.^si:*;; > ,'_»i) Faire le bigot v^tX*^;! v__.^^,i*j j^-!=!

BIGOTERIE. Attachement superstitieux aux moindres pratiques

^J-'UJ T.
O-î"^ (_r"LA^

_ wJ',i ^—^1 jivs I Une liumeur

lie la religion A.

sa dévotion n'est (jue

'.
^ C 1 1».3 4.^^ 7', . i^IrtS
^-J"^..^

-^ Tonte

bigoterie J^ oX-I—J jGjJjt .îli^'M

J"
•

1 .
^

BIJOU. Petit travail de luxe A. li^sr-' pi. ^i-sr" _ l.lji pi.

Cette femme a de beaux bi-_6^ P. A.^Vj" ^- t^-j'"^"^

,isJ
1
»-J '~5. »J II a un cabinet

toutplein de Ijijonx —..i-Jj! ^iji^ y J'-oil^ jjj) i ^^s-j
,^ ^ i-'

»i ilj V. aussi Joyau.

BIJOUTERIE. Profession de celui qui fait commerce de bijoux

•Il '^j'-^-
^J:M l^ p. ,.±a i i^o'.^-)

^^ ^y^ • J.

^L^^r-^^ _ ^C..L..^.jU.j"

BIJOUTIER. Celui qui fait commerce de bijoux ./. ^isr~ îj.2,.'j'

BILAN. Livre où les marchands écrivent leurs dettes actives

et passives A. >J^'j^Lk*JL .(_».' jJ) v rcS P. jJCwtai., jL i^jU!

Ce négocidnt a déposé son

Le' •

T. '.jXlii jJi:^Cy^ j^.=^i,'|

bilan C-'_b| «„1™J ^; j;.5.5 C^'Lft.^j \-ii

BILE. L'une des humems du corps animal , dont la sécrétion

bilieuse ,_Cjlji.o -^ly» Une ccniplexion bilieuse ^_Cjiii.o ~'y^

Les bilieux sont sujets à de grandes maladies ~K*J| ^J\jL^

JjJ _i_X~j i_jOJj jJ:, pi j_j! j..U,| Tempérament bilieux

J_jljJUS - On dit lîgur. d'un homme colère
,

que

c'est un homme bilieux A. v ^.,i:xJ| a-.i y^ P. ».i^ i

T. ^-j^

BILL. Projet d'acte du Parlement d'Angleterre T. Cj..xK;|

ç .isr;',^ ^iXllwj;;..'..-'^j'ji
II

Le Roi a rejeté un tel hill

BILLEDARRER. Bigarrer par un mélange bizarre de diverses

couleurs A. 'LsyCLe^] .i'_jJ'j ,^j P. y\y j-> 'J \S C^''j

ÔO^^ J^--'J WJ^" U"J'\'\ .•»* ^ 'P-
I "^"'J^' y^--

\ ( -Ml'' ( -'i^' Il a fait bil-

lebarrer son habit d'une étrange façon ij^jj^ LO

J^J^JJ^ J^'J

BILLEBAUÛE. Confusion, désordre A. J !>-<-! - liai P. ij-jj^

C'est une Lillebaudeyi T. ^/l.lLLXi _ (*-"
-*"•' Jrî

que tout ce ménage-là .,<5^|J)) ^j^jj.^ iXjjjU

se fait dans le foie A. I fio P. J-O,', T. .),! _ I•j; y- Bile

si _J 7". L.i..^ cV'J Bile échauffée A.

ijJUo ^^ij.3 Bile recuite A. 'Uî.s2

il^j^^s-' -P. i.^i_»-- _J r. LL.2 l^" •'•
Émouvoir la bile, ex

ter la bile O^J^-

c-y-

^.:\jL=j oXo! O-Ç^p^J

Purger la bile ^i,W.' ! 'ji.O' A-i.».!.'' Il regorge de bile

j^-J'.i Des vapeurs de bile i.^jLio <> sr- 1 Dégorgement de

bile |^,i.v3 .UsLL Débordement débile ]jk^ j^Js _ OXJ lyLs

t̂.. — On dit ligur. Emouvoir, échauffer la bile, pour

dire, exciter la colère J'jii.L ^JiS.^i\ vw,%x=i <i>s oXJ ws-"

JA*;.-; .^.b

BILIAIRE. Terme d'Analomie. Il se dit des conduits de la

bile ./. \jLJ] ']j^' p. J Clf,j/ T. JjJ_ ~jJ^.'>\jL^

Ca^fSL^^ _ ] yS. P.

À. LA EiitEBAUDE. Saus Ordre , et en cqnfusion ,/. Jovj ^J-

, ^_j.jjj ! p. i..; 'j Ki., , »Ji, T. / i] «^ (.i'J -^
Il

T^oot cela s'est

fait à la billebaude ,

' J.~:kl, , ^ i ».^ >.^ i »«3 ,wiU<).^ O-^vU <J

On appelle en termes de Guerre, Jeu de billebaude, celui

que chaque soldat fait à volonté, sans attendre de commande-

ment T. ,»wio.3 -»jjJl .wVjlC.L.V^ oX.^J .i-J CAa„c ^j

BILLET. Petite lettre missive A. cSj-i pi. •5'|j,'j
||

Il m'a

écrit un billet ^_CJ.L I yj^ cSXj ijiJzi y C.; -Il se dit

aussi de certains écrits par lesquels on informe le public de

quelque chose .rf.jLi.'iîl ? ^rij' P. i,-lj jU=w ! T. çwCVTjj'j^i

-^.Xis^^_On dit, Faire courir le billet entre les parti-

culiers d'une compagnie que l'on veut assembler, pour dire, leur

envoyer des billets afin de les avertir a,>:;v ,.X';.«.3. v >b
'?Jl

JCv^jI ji-J cJûj.S'j.j v^vcJ

Bir.i.ETs. Divers papiers royaux qui avaient cours dans le public A.

i-lj^
ij'l'j' ^' Sj'^-^^ ^JZ'' Il

"'"<'* '•'* monnaie, billets

de Banque ^^£.^^j^^ ."iLl ^j\ù.-Ji^ cW^-'i.- jju ^U) ,„.j
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BiiiET, signifie aussi, écrit ou promesse par laquelle on s*oljIii;e

à payer une somme M. ^OjsH pi. w'-lj^s-'
j[
Bonner un lilllet

sur quel(]u'un ji .^<c^ ^.; .X> i^u^i». à_^
i m! wÂ—' i-U**<s3 j^

\.^J^ yi ^ ^i ysr^ Jui-ki Billet payable au porteur 1^1 Cu'o^

iJ.j
isr' ^-»J kJ , ^}')V 1

'4—*''j' Négocier un billet J-J ^s-*

oX»j^j| jjJ aIjI ^i'-jj ^1;'-^ Escompter un billet ^j-J_«=s-'

oXv^M bl Ail Jjjli' Acquitter un billet ._lXv;j! !-l ^Ojsr'

On trouvera de l'argent sur son billet i.s;'l A..L'_yS-' w-w-is

Il se dit aussi , d'un petit écrit que l'un donne K ceux que

l'on veut faire entrer à quelque assemblée T. ^^S^i ,i)

_ ^Ôj3 jj ij^i'^ .\^\ -On dit aussi, que les soldais logent

par billets dans les villes, dans les villages ,.J !jij jC.-.V~£

BILLETER. Attacher des étiquettes A. AxsJ! i:.' , _ .kU.' ! i.'j

P. ^r-^-f. j~^ T. (^.jjJ~)U i;i'o_j^UUJ
II

II faut

billeter ces pièces de drap .-J-i ij i.ij Jiilis i3=^ » l.|

'à.^.b UUj
^—-,} Si câ,k> à3 ù^V

BiLLETÉ. A. Axa P. jtju'j^J T. j.

BILLION. Mille raillions. V. Milliard.

BILLO.V. Monnaie de cuivre pur, ou de cuivre niï-lc avec un

peu d'argent .J. ^j-^' pi. w''.3yi-o' P. J~i.> T. ^j-'^ ^j\j^

j-'^-^ j:«.J i^j_ —Il se dit aussi de toute sorte de monnaie décriée

et défectueuse .-/. _iJ ', pi. ^ o«,J )- ^ fJ.! P. l?i_l

'-^u3
II

II a trouve dans un sac de mille francs plus de cent

Irancs de billon CXL^.] à,^^ ,^,! , C.;js-'' , i» fi U'v.-J

BILLONNAGE. Crime de celui (|ui substitue des espèces défec-

tueuses .i la place des bonnes A. ^ i».,'j'| -<r-?j J P. 6jj^

Il
II a étéJ^^

BILLONKEUR. Celni qui fait métier de billonner A. rrjj*

__à»J Jl P. ft'jy ^j^^-^' T. .\j<^ ^\ ^-r^

vS T. wCxT _BILLOT. Tronçon de bois A. ,\ \^ P. ^Vxl̂̂^*Jt

£_,j^j| -vU!
Il

Couper sur un billot T. CX.'>j\j.\ s^fy^

Et un tronçon d'arbre sur lequel les cordonniers battent leurs

semelles A. ^«
'i .9 T. ^^àjS ^s'-'.J 'j _ S'^ -s—'.jKj

BIMBELOT. Jouet d'enfant A. J..=^!.> i». X.ti_^ ^-?^j ^•

BINAGE. Action de biner A. ^j'j j'^s^ P- yj-^ jV" ^'

U"'
,i. .-V.l

f^^J^

BINAIRE. Qui est composé de deux unités A. ss.ii._.»jj P.£JJ
Nombre binaire «.ii. JJ.c

BINER. Donner une seconde façon aux terres labourables A.

^•1

.o'o jIjpuni pour crime de billonnagc

BILLONNEMENT. V. Billonnage.

BILLONNER. Substituer des espèces défectueuses à la place

d«s bonnes A. à^i 'Jl -iri.

^ -^ •' V

'^ii/^ ^-^f ''• <r ^jf 1^ ^• ,13

BINOCLE. Télescope au moyen duquel on voit un objet aTee

les deux yeux en même temps T. i.y^' i".^ i.^^a:>.

BIOGRAPHE. Auteur qui a écrit une vie particulière A. \y^

BIOGRAPHIE. Ouvrage qui a pour objet des vies particulière!

BIPÈDE. Il se dit des animaux à deux pieds A. j^f-Is». JI_j.S

P. u .J T. ^..Is'jI c.-^} Il
L'homme est un bipède .,l.-w|

BIQUE. La chèvre A. i^^-^~ pi. ii^c - Ui pi. 'ijJx-jcU

pi. \z\j.^ P. (5^L> y T. tj'^-jl ,c~.-.-*

BIQUET. Le petit d'une bique ./. Jt-.r^ P- ^-^^ ^-^j'. '•

Il signifie aussi, une espèce de trébuche! qui sert K peter d*

l'or ou de l'argent T. i-'j_j — ç~'^jj l'^J^^

BIS. Brun. Il ne se dit que du pain ou de la pAle ./. »*-<l

P. j^Ù^^ T. •,_»!_ ^2^ fi.
Il

Pain bis A. fO~.! 'f-^ P. .»«

oli.^ T. OA»^.)!

j K.';.-^ T. I »*;i- c?- )-^

BISAÏEUL. Père de l'aïeul -1- j-^\ 0.3. _ !Aii Jkrv P. ^L>

•~^\\> T. .._l)U oXjûJ.)
Il

Bisaïeul paternel 5^ ^-J*

f-T' _ .«.UL ùii .. J,..i Js i«lJ
II

Bisaienl maternel >*

.
ij-..^ J. - --i^J__\ Ç^J^ ''*"' ''""^ '* f*""' ivl

P.
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l'aïeul ou de l'aieule A. '^ Vj^ P. vJl-'i i-' iJ^'-J jiU T.

EIZ 257

^^ UoJ.,

BISIULLE. Pelite querelle sur des clioses frivoles A. i-

u C.\^.^*0 7'. i^^ titl I^ ^:s.
Il

Ces gens-là sont toujours eu

bisbille y_^,J «Jjjjî J'--?- jjiwCii" Uj|i^O!j.j

BISCORNU. (Jui a une forme irrégulii're ^. j:.i\z P. <~

-£<. 7'. C p ») Cpl-II se dit (igur. de l'esprit A. . ^_a-\x^

/>. -cP _ ,,0;', r. , .^J
II

Esprit biscornu , ^...\x^ J-ïc _

vii .;r- _ , Vl; , ^.j Raisonnement biscornu i

—

.Axj ila."J;.j
'^ e ^ u •:r

c
S^JiISCOTIN. Sorte de petit biscuit ferme et cassant A.

yx^\ p. Ciy^ ^^ T. ^^S , '^'ij _ ji^i-f

BISCUIT. Pain cuit deux fois A. ^jS^ P. , '-wCi.^ _ v.t^'l^

T. ^'.j-^Sj
II

Vieux biscuit .>'.^~.\j i^^ Biscuit moisi i*«.ljj>

.îL'-^Sj Une ration de biscuit J'wjo' y.^.^' ^J-s fj

BISE. A'ent du NoiJ A. L..' =>. _ J '.*iJ t <-r.j P. CLs ^U

T. \\r^_^

BISEAU. Extrémité coupée en talus ./. s-Jiï. 1
jù.^r~' ^_^y^

P. C -y .— S^ T. ^j] jj^^ Faire un biseau

à une clace w-C^ol ^is3 t.J^-^ ' IL-J I ,'ji'_ .^C.Ji^j !

BISER. Devenir bis. C'est un terme d'Agriculture A. 1' (-.s-1 -

^J:X*:;.^I !-'-^-! Ji-j^f

BISON. Boeuf sauvage -i. Ji^jjSJ P. ^j^ j^ T. .,L-.'

BISQUAIN. Peau de mouton A. w-\-~>* pi. O-^ <.»~.> - J.-L^

r.ISSAC. Sorte de sac A. -^j-i pi. •J>9>-j-i P. ^f~5>.j.i. T. ~ i.i-

BISSEXTE. L'addition qui se fait d'un jour au mois de lévrier

A. '.C....! \ J"-^ li
On aura bissexte cette année ûiAJj'—^ xL., y

1- l'j .u^w
; ^"——

'

BISSEXTIL. Il se dit de Tannée où se rencontre le bissexte

BISTOURI. Instrument de Chirurgie, serrant ii faire des incisions

A. a^;i~-> P. OA-.ï r. ,^cj:_.! —'^

BITUME. Maliire liquide et inflammable qui se trouve dans

le sein de la terre A. J^ P. yf T.f- i>j3
II

Los murs

de Babylone étaient bàlis de brique et de bitume ,•»-;'.--' J-'C'

BITUMINEUX. Qui a Us qualités de bitume ,/. ^j~^ P.

BIVAC, ou BIVOUAC. Terme d'art militaire. Lieu dans lequel

la garde ou l'armée entière passe la nuit à l'air ,/. 1 fX. 1 .iC-^

_L_J| J^s-"_^oU Js-= P. t-i.x~ijj, U j:U T. j:^.!

j> ijri-\ Il
Coucher au bivac ,.i\*^Jl ^Ji^—ijU.i OiWc W^^

_j;*i'U o^__,j j:^I ^x-,_;!-^*.'

BIVALVE. Coquillage qui a deux parties jointes par une sorte

de charnière A. fjj^lji pi. ^^'3Ù^\ ^ji T.^.i.^ 4;Ù^

BIVAQUER, ou BIVOUAQUER. Passer la nuit à l'air A. !•.:!-

7'. OA->ift.2ir OJS^j
1 ^%^! c-'^T^-' Il

L'arnice a l)i\aqué trente

jours de suite O^^j . U-^ i . '^•^A wU^-j -^J^ i*-'"! i._Sv**.i

j:jI..! JU olt.!j!^-!-j:4'j JUo'Jjtjl^lcjiJ!

BIZARRE. Fantasque, extravagant A. J-a»J! ^-~Cj _ ...C-> A

i.OJ) j'_»*sJ r. ijnj -^ v> li
Avoir l'esprit bizarre ^J

lT:

,
ï-oJjI '--iii O-'jDo v..^\—' cC»~oJ Opinions bizarres ^'jl

A^.j Humeur bizarre tA.Lo _ '^

Il signifie aussi, extraordinaire y/. 1 ^J j.i -v^'ji ! _ v ^j.x.;^.o

^__iJU f^ p. 'i^'-V--' r. ..^}\:s:- -C^.i
[I
Couleur bizarre

-^- Y~ù ^^J Plumage bizarre ^_^o li
1 rV.J

- ;l
,.S'.-J,

^J^ ij^ \rHabit, ajustement bizarre j.^

BIZAPiREl\IENT. D'une manière bizarre A. •

-•lj^\ >^^ ^c

_Û,&!J',> p. AjLCj , Ji) -A.'L..! ft T. Jj| Oj_^ * ^^^'.^=

~
L Hj ' * '—- -^^ Il *S''' bizarrement "^jj! • —> yù Joi.,

Èlre bizarrement babillé 0--x-*^'
I -«^U iiji A..-J fi w'i«.%5

•• L/ • ^ ^^

BIZARRERIE. Qualité , caractère de celui qui est bizarre A.

Ji*Jl "cjù - j^\ w~'îy p. J-ïi vjjL?**'-^ T. Jji=

jilijj'-o
II
Faire quelque chose par bizarrerie ^j^^ ç-~*^J (^

v,iX<yw) I J-w* lîJJii w'jOj Cet homme est sujet à de grandes

bizarreries j~ -^ <iJi= -l'jOJ ^'.'jJl ïj.'-i
l5~*^ lO"''^

H signifie aussi, singularité A. vj^ol li/*. ,Aj '.X-.J r. [^L„''«s-'

Il
La bizarrerie des modes _j;) !ji v.^ J.>L^M La bizarrerie
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des saisons ç-' ' i^ O-O*—_jJ des opinions Ij'j j'^I -Jl-oKi

BLAFARD. Il se dit des oLjrts dont les couleurs sont éteintes,

et qui sont d'une blancheur mate et inanimée .4. >X»5 1 _jjj !

P. y^ Js-Xjj CjJ T. ^^J»^_j^"iLj
11

Couleur blafarde

,XtS\ ,_J _ .J:X~>j Ljy'j-^ Lueur blafarde .X^- \S 'T^ Teint

blafard i^j wV^! ,y_j'jj OJj
1^'^ -j j v^^. i^-^v -^-'J ^'sage blafard

BLAIREAU. Sorte de bête puante ciiii se terre , et vil ordi-

1 .• ••

nairement de serpens et de sauterellrs .-i. —'j' j P- <^j

BLÂMABLE. Di!;ne de blAme J. 1.^'^

-o p. jjjyyj-'

-1.

BLA

a bllmé son procédé v-.-v>-jo J..'Sys%. oX-J -!j J .; iJU=>,

Il se dit aussi , lorsque le juge fait une réprimande 2i nne

personne ./.j.ijXj—\ l'j^i - ^.> J: P. .\'S ù.—'|i~. T.

iyiJj\\'
Ij

II a été ordonné qu'il serait bU^mé, l'audience tenante

^•J-Jjl y^i -i;;-;»^'» .." ',xj C^.CjZ, -..l^-^ Èire bl.lmé en

Justice, porte note infamatoire > ^'U'; y^a . ijjj.l ;- i—' •^-î*'

v3-'"j' ^:'->*-!j

^- \J^J

\
/

•

^^VN' ^^rtS •_ ^ »**i^rfW^in I w

^-..y-^

c/r-J^ ^• >"/ i30."'-L.ï _ , '^a-jJ..! - — ,
'^^i^^

Une personne blâmable ^«J-l

(y J^^'j i*"^' ^ A---OI
I

Une action blâmable , 'jt5

BLÂME. Sentiment ou discours par lequel on condamne unt

^ •» 3 — ^'^ w^hV
M II

personne , une action A. ...lU-,.,xi -xJ-o P.

^ T. A»UJ _ iJL„i
II

Tout (lat-

teur est digne de blâme jJ^U-jL.-, /r*-' i

'¥^'"~*^ ,.>^1--^ »S'

Encourir le blâme i^>v_ji O^ji-V^ ^y M-e-» Éviter le blâme

OX»^_l vJU^W^ jL-);^.! ,JJU-_\j_j >y ».—jli, Donner le

»-!..> Tout le

blâme tombe sur lui v.^\.J ^J ILl^r^. >J;^.-'.Vj, O-vJLs J .^>.

j^J^]j ^,j\j\ - ijJj-ws-^ JJ.J J 'ijl oXj ji S'attirer le blâme

de tous les honnêtes cens ^»J v^C.™ i.ij 'Js i; ^s i^l

blâme de quelque cliose à une personne A»^> ' > "'j-' v,.*.^j
i y

oX^:.)! Srr^^^ ''•".'.jjj' w-CJ^ j.;:rJL--^

tCsjJJj I v.^1^ iliLs. ...•..' • Rejeter sur un antre

tout le blâme de queliiue cliose >J Ù^.! '_-'^j 0.iCj'_o y

OA<vj! J— 'j jj; aIj j'ijl ^'^fdwi i^~«.j J^.-Jwo^

H se dit anssi, de la réprimande que fait le juge ,/. ^_)Us

_ôj.itj» P. tj^j»— î". -^-''i _ iJ .t;l iJLa peine du blâme

est infamante iJJl _,.UM ,'•- ^cru

J- jr'r~^j ^J çyl~
>^-.r-

BLÂMER. Reprendre, condamner ./. j»

T. ^a.--'»L3 _ w-V*J £
Il

Blâmer une personne, une action iJ

0^\*^ 1 .^-Ji.ijj ijius ^_s»5 Hj J, i^..^ Tout le monde

BL.iNC. Qui est de la couleur de la neige .-i. V

f

,

I. T
I

_ OA—^ - >'J -'.-.~_. r. jjfl - jji ---.'
Il
Plume blanche (j^.j

ja..—' I — ^Jj ,
ij! Cheveux blancs,/. ^X..J ] jl^ _ ._^J:.. ' JOw

A-'-j— i Barbe blanche

Homme tout blanc de vieillesse jJ i yS—i

>.5' y rr^j' r*~- ' ij^^-'' P-"'" hianc jjii—
• 1 V-i "if^V."*

J-;
O Blanc comme neige ij'^—J ,~S l'j

Blanc comme lait f;v..j ^^ ^».w _ On dit de deux choses

très - différentes l'une de l'autre, qu'il y a de la différence com-

me du blanc au noir jjia,.;î!| (.fy' iJ^J^ .)"^"! OjjJij'^o

Il se dit aussi par opposition à Sale A. i«Jl.~î;J _j-(^Ju P.

^j-;Pi - -^^V: î"- j^ - ^-^^V. Il
I-'nge Ij'anc _^)

0-''l) Ser-

vielle blanche Cj^.j=..> i^JL' _ •^vi»..j y^o

On dit , Armes blanches, par opposition aux .fermes à feu y/.

M II t II ,• 1 ;^\ T.~^ .3rr~^ Et fer -blanc,

une espèce de fer réduit en feuilles. V. Fer -blanc.

On dit aussi, .argent blanc, pour dire, toute sorte de mon-

naie d'argent T. i.s;'!
L?'

On ajiprlle , Blanc - manger , une espèce de plat fait avec du

lait ./. V ^isr-" P. U ^JL T. ,cr^
Et gelée blanche , la gelée qui se forme le matin de la ro-

sée .4. )2.-JUs P. Jj^.J -̂T- T. ai-'^

Drapeau blanc, se dit du drapeau que les assiégés arborent,

lorsqu'ils demandent à capituler yi. .^L»J;_.j| »lJ P. igU^-J

^ïUir-L! .v~iw T. j;L~.j Oy_j

On dit proverb., Donner carte blanche à quelqu'un, pour dire,



BLA BLA 259

-S:'
lui donner plein pouvoir 6~jJ—s-^ u i^-^iij iJi^^..-»^i

Il siijnifie aussi, la nialiire blanclie que les prinlres emploi-

ent pour rendre blanc .•/. l-^c—Jl OjL.^ P. J ~w OA—', T.

AJ_») jaU.J |] Blanc de plonil) , de céruse ^ -^ > i-aL-o

Ow..=>. I A~iw 1 ^_C'.^.J A.x«^5j J— J i~! Broyer du blanc OjL^^

O-^*^^' (is"" ,; '-U~_) Peindre une chambre en blanc .Jii,
'

Bl^kc , si^'nifie aussi, une sorte de fard ./. jJL»i) P. Oj^.*,,

_ ^ti''-^---i. - ^JuTb™, 7; ji'|_^i!
Il

Cette femme met du

blanc 1 ,_j~- 1»! iAj 'i^yj ,_j.''_i. j3

On appelle , Le blanc de l'oeil , cette partie de l'oeil ijui

parait blanche .4. ij-J^] iT'^Tr' ^- "^ Oju.-™, T. ^\ ^~^\^

On dit proverb. de deux personnes qui se sont extrêmement

querellées, qu'elles se sont mangé le blanc des yeuv _i,\_^j j |)

On appelle. Le blanc d'oeuf, la glaire d'un oeuf -/. -.ij

P. cx~.\ j^..^ T. M >^CjJ3,a^o

Blâkc, au substantif, se dit des peujdes qui ont le teint binne,

à la différence des noirs .1. .\^-^\ isV-J ^- jj J^^~—~. T.

Bla>c , se dit aussi , d'un papier signe que l'on donne pour

servir de quittance eu quelque occasion T. y> .^ia*-j i\:\ ^^^^j]

<Xi-z ^i^LaJj'o 4*1:3
||

Cet officier, en partant pour l'armée,

m'a laissé son blanc pour recevoir sa pension au trésor royal

BLANCH.ÀVNCHÀTRE. Qui tire sur le blanc .-/. JoH=l P. ,, X.U

^S wU-«w T. J^'t II
Couleur J)IancliAlre J-sr^f .1 J -

S-'j .\^'\

BLA.NCHEMENT. Proprement ,/. (> .',^U _ 'jUij , LaIL P.

-iirb J,
i.

^- {^J^-^_S' ^-n*^ Il
I' faut tenir les enfans le plus

blancbement qu'on peut OjjiUèjj vOjLJs 0^jy> .-r^ J'-S^l

BLANCHERIE. Lieu destiné à blanchir des toiles yl. û}^^\ .]i

P. o^^jj^ T.
j^_

^^ù^j\s\ y-^j^, ^.s^-'j^
BLANCHEUR. La couleur blanche ./.

. jiL.j P. CJ—i— 7'.

LZ'*' ~ l^^ „-f W^^ blancheur du lait ,.fj jL-J - ^ifiy^

^iX^X^.! Une blancheur qui éblouit .'-ki i.„; 'J^ 0,.„i

^3^V^ iJ J' ^^ Idancheur du teint -^i^L-J oX',;^., ., J

s'^'':;-! ^ c^- -^Sf

BLAKCHÎMENT. L'action de blanchir des pièces de toiles A,

'^^

^

-J
^3 P. ?. 4*J

^-r^

BLANCHIR. Rendre blanc ./. (Ca.....~) />. ..

;'*j je ^J-rf^ **—r.J'j' j~^~= '^''j-^J d^
Jl'v-J i_^-.s:M ^«.vll ^^-wi^~3j I J—J^j^'-^i

.• ^_» .

^J.itj,; ,>j;'j i.^Uh'.J Axii
__fj tÇ^^-^ - ^'- 'lui'lance en

blano , une quittance où on laisse en blanc le nom de celui

qui doit payer
(^J^! ^^-4—1 w-Cj jJU»*^ s4AÎ^<?.ijj |j>t ^_^^ i

i_C.Xvw ^j.^ 4x^3 ^j l3'j -? ~^' promesse en blano, une

promesse où le nom de celui à qui l'on doit payer n'est point

exprime ijr^\ tg**"' v-tA-Jil-vO v---Ca.<?J.jj ^y^ c''''^^'

5-^'
C'r-

.> Ajlii ,)
J'. OJ' Et procuralioa en blanc, une

ns^

procuration où le nom de celui que l'on constitue procureur
,

est laissé en blano J^ .'..~."î, Jjiiii.) , '4.=-! ~i~-

BLANCHAILLE. Fretin, menu poisson blanc ./. Jj P. ^

^i|ji ^Jk„.^ t. ^.i^ij^S]
Il

Blanchir une muraille jC.I_jJ_^

^i.\-*~jj j^.^-jv-J - j^-j-? .'.i!
^_f il^.-".-^

Cela blanchit le teint

j-^-;.' ij^::^ .^-i'.JJ
-t;

j ^- .(-'J — Il se dit aussi au

neutre, ot signifie, devenir blanc ../. ys\.^^.-~.i\ P. C.X.Ji~j

{J^-^J:.'H
^- l3'J "' - ^tXsv! !->--_> ^j-^'i]

Il
Faire blanchir

des toiles à la rosée ^a.^j'j-] i..h\ O-jJ CJ..^C~L ..jU

!\Iettrc des toiles sur l'herbe pour blanchir , >a.,-,.*J | '.;:^"il o Lj
' w ^ • ;_5T ..

oXoj ! i—) o.'J ,
-,

„\.-j^ Cijj^jjl

lii.vNonin. Laver .-/.

7". (i.*il>'.j
II

Blanchir du lin.

O^t)'-» j:;.

-^\-^j ! ,
]—ji.J _

ia<).2j'j ,.' Ui i — [j^A^j ',j ^f.~^'-*^^On dit qu'une femme

blanchit, pour dire, qu'elle fait métier île blanchir du linge

j_»L' J..)! O^i^ ^Lit J~^"_j^.;t _^'J^ jiftibU __f~i.'.»:s.

BLANCHin, se dit aussi des jiersonnes. On dit, (ju'un homme

comnience à blanchir, jinur dire, (jue ses cheveux commencent

l)lanchir J. - LÏ—-?- P. ^J.i ^1-^^ T. ^'..^

ii^',i| Il
Cet homme commence i blanchir ^ C

t.

J..

Il se dit figur, pour dire , faire paraître innocent un homme
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qu'on accusait de quelque chose A. i.*^l ^«.jjJI ÀJhi

JLM •_,)! ''^i />.,., -^^S'(^^<''J o'jLi" -.I.Ix-J: j^.*u>

JV^ 'L/? r)^*;-^ ^- a-t; -liL^ aS'U
II On l'accusait de

Iteaucoup de choses, mais il a trouve ù lu Cour de bons amis

qui l'ont entièrement blanchi j j: ..L'a-'-J ''"^F^ ^~^?~^ i—lJLs.

^fj^-^i i:'Sj\^3 OAUU.J o-JjJ ^^ ijt-^} i/-*~!;'

Et pour dire, passer un loni; temps de sa vie dans une oc-

cupation A. j»J^\ L'.wi- f.xiJI ' A^..wi-J P. J.—iw \Ju^.

.\^S T. i^i^y^] —'^.o
II

Blanchir dans le service >_1,^A^

(tt.»jj'-il — '-^ CA.Lsr.'.t Blanchir dans les armes vO'..^J_à.

^\-.w I ^.x^ aj'JL.1 OJa.j Jwi _ C.\.Jl^.| i-'ji-' c^^

i^yijXi.] Ce vieux courlisan a blanchi dans l'intrigue /J-J _»^

jJ-^^I c'est un savant qui a blanchi sur les livres A~oJ-- > ^^

Blanchi. ^. ij^--^ P- ^^S •^^~' T. ^i-o-XijU-J - à^Js]

A. J»-»«3Lo P. i.X^^-CJ—ijl. T. i..o^''o A. > ^-i'! P.

BLANCHISSAGE. L'action de blanchir du linge A. J——i /*.

yUijL T. i*JL'j
II
Envoyer au blanchissage ^i.\^jJJ»S Ài™t

J-Voilà un mauvais blanchissage __.

blanchissage ^.^A \:>\ ^'-~;

tous les ans au blanchissa 'c -3 , ..v2o

,) i..Xi,| Paver le
J'.

.ovj 11 lui en coûte tant

L.
r<

BLANCHISSANT. Qui blanchit, (|ui parait blanc ,/. <^..}j3

j^LJl P. Jo/ ^4„ T. j^y-'f

BLANCHISSEUR. Celui ipii blanchit du linge A. • ''~.M J'-~i

P. Cjt, i^'.^ T. ,-5^:.Ji:'.i yJ:^'..ij>.
Il

Blanchisseur au mois

' ' '^ ».'i- >' j Donner du linge à la blanchisseuseO '' ^ •

OJ»l*ï;! ^.Ju~j A..''-J' JL»i

i,C»y « AJ uj'3 _ Et celui qui fait le blanchissage des toiles

A. ^U-J ;'. ^ V,^" T. ^.

BLANCHISSERIE. V. Blancherie.

BLASER. S'user à force de boire des liqueurs fortes ,/. j^^

P. yrtCUj ^_J.W — ^^îfcj Jj T. ^CJi_jjt
i;

Il a tant

bu d'eau de vie, qu'il s'est blasé 0|'|j) AiJ -.o ûJxJf.-5 J_vi'

Il signifie aussi, affaiblir le goût de certaines choses A. "-'

B >

La satiété blase le goût

'r-^j J^ ^J>

^* ip*^'*-^ji

j_Jjl ^-^ Les excès l'ont blasé r^-> O

jJ-îUo-'ji J jl.'.'.*»..> jjiibl.^

Blasé. A. Ç^js:'-^ P. i^Li Jj^, _ i;i'j ;

BLASPHÉMATEUR. Celui qui blasphème A. .iJi'-vl^J! .I_p

- J_JiJ| jj^ P. J> AJ i r. ^s---;Jt._w iS'
Il

Grand blas-

phémateur A^- J!J5

BLASPHÉMATOIRE. Qui contient des blasphèmes A. ^,~i^^U^

ij^\ P. Vf] <!Oji T. JjS

BLASPHÈME. Parole qui outrage la Divinité A. ..y J J_j3

ijX<^\ pi. ::JSS] 1J-; jL's! -^dl ^r^'^^:^' Jj3 p. ^jS^

JT:"' ^.J^ ^- J^ yj^ ~ y^ Il
Profiter un blasphème J_j9

^.iC^jj Cji.j .)^;53! j^y-_) _ ^_i,C._j;i' Jl3 'i^-. JjiS' _
^iS"

*—
'^A''.J"~'

Evécrable blasphème /j^ y . j^jJ,I J'x ^t^
^-^l.^-ii -On le dit par exagération pour Discours injuste

||

On ne peut médire à cet homme -là sans faire un blasphème

BLASPHÉMER. Proférer un blasphème A. ijS-^M ^_J

Il
On ne saurait dire cela sans blasphémer •^^V»b^~

,jj.v~L.J JJt '= 'tpl.jjjbv aL'1 ^t-C,^ jj'-J c;^_<j

jj—Xj-L' O.W yiS Blasphémer le saint nom de Dieu et les Saints

BLATIER. Mareliand di- blé. Il se dit de ceux qui transpor-

tent le blé sur des cliev inx d'un marché à l'autre A. >jJl.M j -.^

Jt j\S. p. yi*—5^rs. T. w'U,

•U, T. ';:.BLATTE. Insecte A. ,.,b,.d-j pi. .,|.>i,

BLÉ ou Bled. Il se dit de tous les grains farineux dont on

peut faire du pain, et des piaules qui produisent ces grains A.

j<^ - lJj\ -.'j.^' _ iL.^.. pi. W'"-'»..^ p. ..Aj ^0'..• »/>3.

^. .,^.1, —^-*') '. l't »'- pi.

s T. yS\
Il
Du blé en tuyau ^t--?^1 ^.^'^i\^\ Du



blé en épi ^Jij\zjj!y (J^-.V

BLE

^. i3\l.>

Terre à blé AijV-"— ; v^\^ij| ,.f^\ Voilà une belle piice

S)ij\j ^fS\ J\S ji i:iL]de blé Aijr --^ y.
i^Z,]-_

Blé froment .4.

Blé seigle .4. v

•lL^cs. pi. ill^^. ~ J-f r. ^iJjo

hJT». .>L->;3 r. jlij'^ Blé de Turquie,

ou Mais J. v_5^J=_t\j; T. ç.'!j-îb ^^.i--- Blés épais w-'lijj'^

iixU _ l-Tl i_dwi.JL-^ Blés niellés ûjSUJ! vOUj ,

j

j _ i;à

!

fjS] [A'-U-j! Blés bruinés CJi._jJj;3| i-L
I .^.J..^ Oa.j'-oI

iC^^i ^jS] AxLi ^) Couper les blés oX.ajs;^ J-i') Battre

le blé ',^Xi^;} 0'L'_^=y jjj.i_s_i,Ci^3 ^^1 Ses greniers

sont pleins de blé ijJU"b!U ilj | vO'.J_y~=> , ^Ur^v| ^ J ,U !

Un sac de blé Jl^^)_»l,v aIj ! wj'jj,^:^. Uu boisseau de blé ^;

\0^ 9-^ A-i Un marchand de blé ./. dj V »~s- 1 «...'Ij P..^. ^.. .J. ^ .. .

'.) ».^ r. ^-"vj- '.:>• Uu grand amas de

^~,i^ji ^Ji.''jj^ yi »~lii Semer du blé w» ..'_»~:a. pjj
1 ^ . t.. .

'U »~a. Moudre du blé

blé ^ - .^. ^.
I

..

-OXsi'! vO'j^».,cv Moudre du blé 'jJ^^yXi] ^^j^^^^ ls'^'J-^

-w-C>J«i,! _.''j «..es. Serrer le blé \J:X»^) I .Loi ,i '•'b ,~=..

— s^v*^J 1 .h.g..-s Mesurer du blé \,jS4^>] J-—X-J _."l;_j„:i. _

yU

On dit proverb. Crier famine sur un tas de blé, pour dire
,

se plaindre lorsqu'on est dans l'abondance <?»J-'i j a) J.ï„.j ùy^6^i

^JiSU^A - J ^3 .>-^W! i-r^-' , A^tj^'ji - E' <^" parlant des

choses dont la garde peut être avantageuse , on dit , C'est du

blé en grenier jJ--J 0,^.> ^^s^^i OJj'-o!

BLÊCHE. Homme qui n'a point de fermeté J. -i-*^ pi. ^^*»

''
"l^j i_s'

'^•y~^-'-'
Il

C'est uu grand blêchejwVs--'U ^r**j.j

P. .JJl, <5p-, ,)
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-^.J<:-; P. ^,^_^^_^n/ ^-^j- j33 i\i T.

Il
Blesser légèrement s^^*X)! <ri.j.:s-^ ilj ! v__ç.>£.i ~JT

gereusement OA.^o! f^.jsr' ih] oXU Jsi. — ^^

mort v_tX>^j! f^-j^ •"•il OA-L^ -.^=^_i,.L! 1JI3 ~K=>-

Il n'a point encore fait de campagne qu'il n'ait été blessé i jJ-*.i.

dan-

Blesser à

^^i Ju.^L\ C^ y ^-^'.-Oj! j \x. ^^j-i r-^j^ j-^^

Il n'a pas été blessé, il n'a reçu qu'une contusion v..^' ^^..jj, I —< .s:'

Et causer quelque incommodité ./. i i^_U.! P. ^^^j!

--^^ji.J "^^-1?^ - --'^-'ji.j Les

souliers me blessent .J-jj ^'j'^ ç^i'ol , ^jJ U _0u dit Hgur.,

qu'un objet blesse la vue
,

pour dire
,

qu'il fait une impression

désagréable

I
rO

x;,l jk,
-r.-"^' -J-V.V ^J-^'. J-^J- .S

j_^ (i^j^ ^ qu'un son blesse l'oreille jJ-.'l Ajt^'^w •. ^; jjo

~J'''.'
*•*•-' tT'!.'^-^^ I"^^ ''^* nudités, des paroles déshonnétes

blessent la pudeur j'.s (J.-S'-^ , A.s^ ;' J ^-^-' ^-J J :

j-^ ~\5 Et que des objets et des récits alTreuv blessent l'ima-

gination C^il^'-' 0.5 ài.^j,j 'Jij{iK^j \^ -^ j!ili.!j,j^^

On dit aussi, Blesser l'honneur et la réputation de quelqu'un

-..^, A..J^.^^% ^2>s Blesser l'amitié

«• 1 .

CJ.cl,î Blesser la

BLÊCHIR. Manquer de fermeté A.

T. ..^C-j! |.v^ o,Oj^J.î_(^_.I j™.CJ.i

BI.ÈME. P.ile .4. JJI

_ V̂-

i^^ r. ^^1 j:vC> Avoir le visa^'c

blèr

BLÊMIR. FAIiv ./. A; VsA- 1 > .^ P. .,,J-i. h-^ >
i "i

î".

pâlit, il blêmit quand il lui plaît o'T i^^^O yj^ i^ X^-A .iLj

'f-\! Il
C'est un comédien, il rougit, il

JJ>U)|
cb, :,',i.oj f-'i.^! ob c;'^=

jJ-Cs-^'' j\i OJ^ ^^j

bonne loi ^^C^C;j J^j ^-jUjj (j'J-o ^j~,j Blesser les

convenances, pour dire, faire ou dire quelque chose de contraire

auv convenances, et qui s'écarte de la vraisemblance . 'Ut

5-l^.:-r

BLESSER. Donner un coup qui fait plaie .4. ~ vs. _ ^1 »^

S^^Cjij J.Li. i,.}^.:^y^ , •|.>|

O-'^o.ljj.w jj.^ jjj ^V*.li.j| ^j( , '^^j^^-J^t , ,1jLj xli:;

Et (igur. Blesser quelqu'un, pour dire , l'ofTenser ,-/. .^r—^.f^

ij^]^' — 1^-^>3 ^..^vi.
Il
Qu'a donc ce discours qui vous b'esse?

J' Jj AJ (J^aJjI j:^l) A^^U ^^^i-^r^J Cù^-)iS j, et

hom

j_P_3 ! -jJj ! t>jj '

.^_^

coeur blessé J.

Elesser, signifie aussi, faire tort, faire préjudice ./. i'f.i:!

nme se blesse de tcut JJ! y—fS^^ .i-J-~

M- ij"^"*:r*' J^ ~ '^' 'I" "" homme a le

!~. t^--" P. a;:. .e, Jj r. yj.i!.>^.'j
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-' >^U' ''
J^Jj' o'^-'O- J^-^j' ^/ î'-^^JJ^J^K^

I .^^jJ.-9yj5
|]
Cela ne blesse peisoiiiic --1 .,.~5

.ijJU-jJ La clause de cette transaction, de ce

contrai nie Ijlesso ji
J-*^'' ^ -i» i-i .<J«3 ^.^aAjJ-^ aJj'Ji-» «J

Se BLEssrn. Se faire du mal A. Ls^l v_JU^ P. .,J.i. CJy:;3!

v>iX*Jôij_ v_i,C-^!
Il
U s'est blessé en toml)ant JwK«^j| Jsjlw

jJ^^Jjl Ciy^\ ^ ^^.'JOy, aJoU-ij^ Ne vous ôtes-vous point

blessé? j»V-~*3_j.> •.JJ^ .ii i\jù^\ ô , L..ï^ ^Jj ^ jj _ On dit d'une

femme grosse, qu'elle s'est blessée, pour dire, qu'il lui est arrivé

quelque mal qui met son fruit en danger
||

Elle s'est tellement

blessée, qu'elle en est accoucliée avant terme .^_Jj'-i. .j»^

Blessé. A. -^^ysT" pi. j^^j tsr* _ f'-j^ pl. ^=^ >?• — •»_yw>

(-Js P. 1! J-^d-j ô:>j_yi ».:ij _j|a_ih r. _jJ<5jU

Avoir soin des blessés 0,\»~.'t jVJ ^^^-ïv, w:sr^ _ cJJû.'j

OA-*.' \S Les morts et les blessés ^j.—=>.j^;s-j
j.—UlJL» _

<!jlJ.A:à.jj ,UJi.^_On dit qu'un homme a le cerveau blessé,

pour dire, que sa tête est dérangée .A Ç- VwO| Jj;ir-"p. OJj

j. LO T. ±L Ji.

BLESSURE. Plaie A. ^JU_=>.I_^ pl. vOWl^=^ pl. ->j^=

fJ-T-

*=^:^^ !>'• ^h V
pl. r. <5,b

Il se dit llgur. des choses qui offensent l'honneur , l'amour-

propre
||
Les blessures qui se font à l'honneur, à l'amour-propre

sont plus sensibles que les autres -wjj'jj ^^s ^iX.ji.U-^5 y

^^^y-z^f^
ji fJUJi ^JJ-i- e^^ >0.3 y-Il se dit aussi, de la violente

impression que l'amour fait sur l'àme
||

L'amour fait de dan-

gereuses blessures CJ-JS iLà.^ ,,i|^ïj
l3*~" -»-<'« 0-o'..ot

J^o'.i. .Ul, :.3r'

BLETTE. Sorte do plante A. •V-' Uj iliij 7'. ^'j\ jlL\

BLEU. Qui est de couleur d'azur ./. ijijy — .i_»—*-'] i^jj!

r. ,j^ jijJ'- Jj iyS' T. ^''-^ ^^^^-f _ j:.;_»J' y satin

bleu
J.13

.5^~^ -lll- -.ll^t jU _ ^»JLL| _j.K.j . '.J:-^

Des yeux bleus ./. J-.(fi| ^j..z -
ijjj jt (.^--i P. .>^~5 .^i^ T.

\S ^1 Cette femme a les yeux bleus jJ i) - -^ y li, ', _

P "^r*" '*^^"^^ j'. ~J':?jy\S '^\ ~ ijJ; J' ^U Quand le

'NI,sang lui porte à la tî'le, il de\ient tout bleu !>~,\j Cj'j fi

j_Jj| -^^yS^^ ^^^^jjç^ lt^yj\ (.l'ij— - " se dit aussi

de la couleur bleue A. OJÙ3I ^^ P-^J^^^-s ' ^s

I »9

Bleu de roi jO.^

S.^x— S-'l ^j'..»
Il
Bleu céleste J l^—. !

0>..ij Bleu pâle

C:>j^ i) iy5 - ,jL> (ÏJ«.o Bleu foncé ^ijysS^

j'.^ Bleu clair , »_v; I - ,
—-^U .>

'1 'il
,,»-~! '.J Bleu mourant J -•> , . w.».' 'O

On appelle eu termes de Guerre , Parti bleu , un parti de

gens armes qui font des courses pour piller T. .^'-«jo^ _ -x'^'o»

BLEUÂTRE. Tirant sur le bleu A. jjyi\ P. .^yT-LJ r. j'_j»

BLEUIR. Faire devenir bleu ./. i^.J jj P- \S''yf oXJj

.!.>!> T. s^CjJJLjU
II
Bleuir de l'acier oX»jjJLo '-« -CLj.

Blkui. ,-/. (Jijj-* ^- ^^'h'-V.

BLINDER. Garnir de blindes une tranchée A. , ^t—XjJl t^-»

BLINDES, au pluriel. Sorte de défense faite de pièces de bois

ou de branches d'arbres entrelacées ^i. j->JlsJ'OfXw P. ifj^ ^^jt

BLOC. Assemblage de diverses choses A. à^)^ pl. -ly ! P.

Ciji T. i-jS
II

Faire un bloc de marchandises i^'\ Lfyi ji

On dit. En bloc, pour dire, eu gros A. iJs'Xsr^ P. ç5jLX-j

T. i_V'o.li_. CJS
II
Faire marché eu bloc et en lAclie, c'est-

à - dire , faire un marché sans entrer dans les détails c—' -*

Bloc, se dit aussi d'un gros morceau de pierre qui n'est pas

taillé ./. ^j pb ^^j -jy. h^>---
'•

I

Un bloc de marbre .>

.

"^J

BLOCAGE ou BLOCAILLE. Menu moellon
,

petites iiierres A.

Liii pl. pLiiJ P. Oy Jllw T. \yr'

BLOCUS. Disposition d'un corps de troupes sur les avenues

d une place, pour empêcher qu'il n'y puisse entrer aucun secours

A. -_i.CJLvJ[j ij\jj\ J... p. c^îj3Î 3—. T. (^-^Jjlj

-_XcJ.i'j ^JlSj^jI
II

Faire le blocus d'une place v^CjixlJ

w^*^_l •.^—
.

çl,v'-~^ -^j!.?^ J'"' 'f-''-^ Convertir le siège
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en blocus JlX)'-«-'_5 JSjL^jIJ \^\J}\i JLw<5_^W° v_i.Oi*l's

v^C^I Jjjsr' i^Jjj^ O-C^l 3— Lever le blocus OA-J'l^J-'

blocus

d'un port ^i!J^ I ^^Jj^j aJU.. s^G '-oJ^; - --iX-J '-frJ^

»j cjj

BL0:ND. Qui est d'une couleur moyenne entre le doré et le

chAtaiii clair .^. jL^] P. <-'-_/^ 'jj T. ^j 1 , Des clu'\eu\

blonds f'--^

Jlilo ^j^^ Un 1

y^^-' Y^J^ — ^'._/o
'J

l.o Barbe blonde I i-iUs J-^sr'

-Jiblond i-?-yi yi-=l -_y^J^i -'-/-

_Jû^,;>. "^l — ll se dit aussi de la couleur blonde ,V. Ji-'jS.,^

P. ^^j\ T. j^j j'-^
Il

Blond cendré A. w^—ki! T. jj.}

^'.^ Blond doré -~..ljl^
^^J^'\

Blond ardent jiS'j jjLsI _

I .-Ci"

BLONDIN. Qui a les cheveux blonds .-1. j- J- ^1 T.

\

BI-O.NDIR. Devenir blond. Il ne se dit qu'en termes poétiques A.

[j
La moisson commence à blondir ^^jJa j »J ô,' l^ÂoI <^Zj\Zj ,yj

BLONDISSANT. Qui blondit A. jS^J^ P. i:j..::^ j\ OA-J **

T. yU^jj'.^^
Il
Les épis blondissants i^yi. r^j] j] w-G»^»

BLOQUER. Faire le blocus d'une place A. i,|a—Jl J—

-

. UjUU _ , 'a-*^' .i-JJ ..slJs!
II

Bloquer une place, un camp

fortifié ^^^ j4j^/^ fj^'^''^ ^-^r"' ;^J"3 oXJi^li^

j^.', J.

,Gv-'.'l nlo([uer un port fj'jL_ (Jj

—

Ib'.>.™.j X.U ji

2.1 j'.i.>J ilvS.,3jJ

BioQUK. A. :)j'U*Mj >^CJ'-«J! ::j.j.
•">••- •-'p. iX».) v^-SOjAi

y'-l'.'. (J^'^b'j
.! ^l^^ ^b3l,L

se BLOTTIR. S'accroupir, se mettre tout en un tas A. 9 ^_

Se blottir dans un coin

r*J^ r. ^O-,

tXJ'i.' > -ois p O^i'o.»)
J:

.> Les

perdrix se blotissent devant le chien i—-sr>jS ^ OA.Ls.i

BLUETTE. ÉlinccUe X C )'_^-i. pi. i^ pi. ,^-~ P. t? |,>^

r. ^»—s~' _ On dit figur.
,

qu'il y a quelques bluelles d'esprit

dans cet ouvrage
,

pour dire
,

qu'il y a quelques petits traits

d'esprit jiAj J.J '-/^ tj ^Z^J~ù ^xJ <^.^iJi) .jbii

BLUTE.iU ou BLUTOIR. Espèce de sas fait d'étamine ou de

J-^ls' -J^ J'ji

rin A. J-s~^ pL J-:^'. ^- ^jlX>i ' XJl Ce bluteau

n'est pas assez fin , il ne l'ait pas la farine assez blanche »~^|

JLO ^,J_^:C; jj,| A^'.!^^J oXJl.-L..

BLUTER. Passer par l'étaniine .J. Js-J /' ,;i^;;-f y. s_:X^J!

BOBÈCHE. La partie d'un chandelier, dans lai|U('llo ou met

la chandelle A. 'i^j~~tj\ Ij^ P. ,^\ùj.^ i-'U.) T. JjjijJl,

9-/^ chandelier ii trois bobèches >^!»3^1 iilj 0-'!iA^T- ^r
_ ^ 1 w'-Xhn».^ a^ i;- 1 ^ 5 1

BOBINE. Espèce de fuseau sur lequel on dévide du fil A.

~:j-^'b' - J p. A^.U _C
•JJ

cjj. I

r. ù•jy^
\

iL^J!BOBINER. Dévider du fil sur la bobine A. çS^^^l .J- çiJ

BOCAGE. Petit bois , bosquet A. C " J^^:'.

t3-^r'jy

BOCAL. Espèce de bouteille ./. V-s. Is _ j Jj '.3 _ L' ^.;";..j />.

tÙIx^I r. ^\j-^_ Il
Un bocal de vin C>.)'o ij^-Ju^ y _ o

BOEUF. Taureau coupé A. Jù jil. j.h P. ^S T. \j-^j\ -

ji.^
Il

Boeuf qui tire à la charrue \yj\ .^ )_5—' Jj J Boeuf

de labour ^\yy' ^~I^-2^ Une couple de boeufs \^ ^. O-^S:?- y
Pieds de boeuf --•..A^'j ji.,^ Troupeau de boeufs ./. j',^.o

—

JL)\ ».J:i ;>. j'i" Hr T. -..! ,j._ ^'...^ .Mctire des boeufs

à l'engrais jï»sj_«3 C.)'».o ^^ji.,.s Une élable à boeufs jUa

^'„i! Cuir de bofuf A. jL]\ ».0| P. _;lf O^wjJ T. ji^

,.««..X.Xw»j _ ,.»*.J ji ^iss Boeuf fumé fi-*J i«3 CJ.>.^;ijJ

_«.J..^,J-^c.' j-^~ï Boeuf salé yu CyjZ,] -j-^ J..;J.3 -ji,^

, iwo , J.,^) Boeuf sauvage ,-/. yX..:5>j -ïj P. .;:iL.> j'o r.

C, »S« i'— ; _ Il se dit aussi par injure d'un homme stu-

pide A. ,Ui"^! »-•->.= ai P. .Cj j/ t. >^\ ^\SJ
On aiqiclle en termes d'Archilectur.', Oeil de boeuf, une fe-

nêtre ronde qui se pratique aux toits , pour éclairer les b.'ili-

mens A. cS pi. 'Ui' P. ,!.\-i.j T. A^'j

BOHÈME, ou BOHÉMIEN. Ce mot est employé pour désigner

une sorte de vagabonds qui courent le pays, disant la bonne aven-

ture. On les appelle aussi Égyptiens A. J i-M .. '\ys ç-^

)
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BOIRE. Prendre, recevoir une liciurur dans la houclic, pour

la conduire à l'estomac ,^ ..". _c .^

_ yiS iJ T.

_0-Co! • ! , io _oX>^r.l j^î Boire ii la glace JW
^^Cs^:.' 'k'^ Buire iLiiis le cieux tie la main '*—-'^t^ ^ j-'r"^^-^

U-C^.! Il
Boire de l'eau ^t,C^

Xsr' P. ,J„ly

y,jXc^} Boire d'un trait./, '"''j;;^' P. .\--~_y
,

.

7". .^\*^.l C^^.i t! Boire à li)n;;s traits .J. (^-y Z*- i-^î'l

, ' i,J jJ:—si 7". W'C:srr.t •i^'i' i;:s',l-On dit, Faire boire

un cheval, le mener à lioire .•/. r<^j^' »-!.~' />. v—-'! '_/;—''

.^\i T a.--i'»^ Ci'«.i= - El boire à la santé de quehiuun

p. ^J.^y ^jLvXwji T. J^<^.^.^ j-li -

^»X^.! jJii-i wA-J^
Il
On a bu à la santé de quelqu'un

'_\.;;-..

Boire au bon retour de quelqu'un, pour dire, en signe <le joie

cr-y c)^-^'J-•,J.3de son arrivée

v,i>^Lsr;,| JJ5 _ Boire au retour, à l'iieureuv voyage, pour ex-

primer ks voeux qu'on fait en faveur de celui qui part
•ly^'^'^

/i ^,.™Ui .^CL^j C^..^. w-^ i..b)-„Mj ^K^':

> _f ^1 ^-'
I Ji w-\jJw...O _ Cuire à la ronde, pour dire, boi-

re à la santé de tous les con\iés l'un après l'autre v__' ^s-~^l

J'Xj:-_ji j.c^~, , i»-j ^'ji '*-' \'y jJL.ii.~= s_t.C~lx-'

^i,V«~Jl — Boire le vin du niarclié , se dit de c ux ipii
,

après avoir fait un marché, vont boire ensemble .i'JixJ^' ^--

On dit. Donner pour boire, pour dire , donner quelque chose

à de petites gens par libéralité A. A_Ji*. ' -_k;|_, ,;.;

'

. .:S'f

JiOI

eilui qui a fait une faute , en doit porter la peine —.'Uos^

u ,Jo!

On (lit, que le papier boit, pour dire, que l'encre perce an

travers ./. v_cij _ > ' fL3 P. .,.~^«J T. 0-C>Jçr.! || Ce pa-^ - ^_'j-^ P. ,y~,

pier n'est pas bon, il boit , - r' 'ff. ) j'^f'..
^s^ ^

i^ -j^,.\ c^y ' 17
'\ O" '«^ <'' •""' ''^"5 '* même

sens , en parlant de la terre et de l'éponge.

I «
BUVANT. Participe du présent. Celui qui boit A. \

'J
—

. P.

:'?^'
Il

Cet homme est bien buvant et bien man-

, J^! - Bu.géant jJ-.»-! j! d^JjS é j'-'J J^' - ^^- Participe du passé.
y.

p. OJ^,v) T.

EOIKE , substantif. Ce qu'on boit J. '^j-^ P. ; t^y T.

OAs^Jop'.' — cï^^'.l II
On lui apprête son boire et son man-

der J,.V-'I 0-^'-! J^o'jJ;, ^.„ ^^ _ <?,^L! Jbi,^. iy

JjJjI _ J |J.,'| j^^:s. jJ-Ci. Ajsr:'.
I_j

.A.2^ A.,.J _ En parlant

(l'une personne qui met une application extraordinaire à une

chose, on dit, qu'elle en perd le boire et le manger T. ^-^j^

BOIS. Substance dure des arbres ./, ^^z pi. .,!J-^ P. ^ ^-^

~'-i! Bois sec A. ^^J -.i />. oXi-.^

.,^1

Boir.K , siguifie aussi, s'enivrer ./. iXw _ .i'»Xw A ^ **^o

.,J-i r. ^^aM . i^j^j~' Il
II est sujet à boire jJ b-'j:.^ OyC_,

Ou dit ligur. Boire un affront, pour dire , soulli ir une injure

sans en témoigner de ressentiment .4. i—^^'j>Jl
i*-^-

- ^ J^
L'!i^)! ^^-^\ P. ^^-~y ^J^J'ijj J-J^y-^ h!/*; '•

cj.^.'0 c'-''-) - El 'pii fait la faute la boit, pour dire, (|ue

Bois vermoulu
, V' 1

-^

^',il pourri ./. J'j i^z P. C^.,

^ ::_»= p. Ci ij^'S '

'_;r> ^- .r^V. 'v'-?''

»;^^ T. ^'.

t -'JJ

J^l^i iy. p. l'JO!
^r.

r. -.'.i! JfoJs Bois de clu^ne ç-?-— ! **~r*
Bois de chauffage,

ou bois h brûler ./. > -.h^ />. 0>*~a T. .^ »t.l Bois de con-

sirucliiin, ou bois à bâtir .J. pi. P. ^.-.^

Uj t. a;:-vI/ Bois de sciage .-/. -U'iJl J".*;"^
:!.i P. w;»=^

»> iSik^ T. ^'-i! v*X=>-JJL^ A;isr-' Bois d'é(|uarrissage^ J., ^^
. ..:

^li ' Bois de charronnage T. .—.,J^w'p ^ ,z

On appelle dans les arbres. Cois vif , le bois qui pousse de.'

branches et des feuilles ./. ,.:i. -»i P. CJj ', > -«^ T. - f-O
^ ^:^ ^ ^ • ^ • '»-^"

^'.i^l El bois mort, les branches qui ne re(M)ivent pas de sève

4. ^'^ ,.y.^ P. CVo ^'j;, T.A\i JJ- ^--U'-i Jla.

,J'.3 On appelle aussi. Bois mort , tout arbre séché sur le pied
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;,~j j:^^ - ^> '•' àj:^r- cxSt^ ^y-v
"J-

uCi-i T. ^U!
,
^_*J ,.i lit JT \j3 Et liois chablis, le

bois des arbres abattus par les vents A. i^S-iJ^] v^-~- 1 JS^r

P. i.:iLSl, >_:u^ 1^ jU* t. ç>j^j^ >'-^I ^i.*ljL.j

Bois, signifie aussi, un lieu planté de certaines sortes d'arbres,

chênes, hêtres etc. A. ^J~S pi. JUtl — v-_ftJ

-i^J^
P. .-J T. UXJjJL,^ _ ^]j3

j.^-~r . ^-}j£ — ^i,\jh^\ ÏJU.W, i—suji-^jS

Grand bois

0-C_! Un

JJ-bois de deux cents arpens ;_£)•' j.^jI ii'-^l .j «v5' )°—^'
Bois toulTii ^ (J -3' J.*^;i~^ ^ji;:L jW

J^)j^ *J*—?- -^I ^^*"^ ^*^ haute futaie ^cil-Ju! a-ij .L^

jl jXi^^J ^'o-*-"
\",

k^hS)

J'J
*.;;.„.; ^w-3 Traverser un bois .,,\_L.sr:.' Cjj'

:A. f.^ - OAo.3r-
<r

yJ'^^.Cj] ^- i_y3 Un pays de bois

3 Per-

cer des routes dans un bois , *4-,s^ ! , IaJ CJ,.

lisière d'un bois _ ^ ' »i. t'^-s

Cjj3 La

_; ^i C fl _ ^ C ,'-L5' ,C,_^3 - On appelle,

Garde-bois, un bas olTicit-r iiréjiosé pour la conser^ation du bois

A. \jj\ y-Jo—i p. _c,y

Bois de lit. Tout ce (jui compose la menuiserie d'un lit ./.

Al^iJl

Dresser un lit de bois O^va-b

,.S^ T. ^«AjLs ^ab

U ,1^ J>J~'
•l>»-t.^^?

\MtBois, se dit aussi des cornes d'un cerf A. -~li.'!
r ^ •j ^•

;0 îl -.'^ r. ^^«-y,--

BOIS -PUANT. V. Ana"vris.

C£.

BOISER. Garnir de menuiserie A. J...^^;s—"Jt

P. J-J'

j'U..)-, '4.^.1 li
(J*^'-'j-- J*V:'3 xbiyi^- ^j) ^

BoisÉ. Â. A.; c^>r^ ,
l'J;.^'..' ^ji-' P- A-Xi!y '-r-l?^

C.'J'^_») r. _J.j'i jJ.jl v'^l-X^ ç~:'.' ^^^ - •' '*e 'lit aussi

d'une terre biin garnie de bois .4. ^.~a^ iTV ~
ij'j

11: ,^~.^ ,J T. J.UUI _^; ^/
BOISERIE. Ouvrage de menuiserie dont on couvre les murs

d'ane chambre ./. i.
.1,

,1 \. V
J-

BOISEUX. De nature de bois A. ^^j^ T.Jiy:^ T. _J^li|

•]| Cette plante est boiseuse iJ-'-"—'
•»*^'

^f,^j^
'•—' -^

-f
'^'

-f _^'

BOISSEAU. Mesure pour les choses solides A. J_j pi. i]^^\

''• JJW - '^ '-A'-J T. -.jX.^jl-ÀS
II

Mesurer au boisseau

'~~-^^} Sr.-~^^ A-".' ^-^Q^j' Un demi.boisseau ./. 3.J! v__i.^

P. iJU-j pj T. oJCjp-j! v_i^_^^Jjl j:_^lj

BOISSELÉE. Ce qu'un boisseau peut contenir A. s^-cj] J^ P.

jj'^ oXj. r. ^_^_^ .^Wj!_^iX'JjJLS'__,;
Il

Acheter une

boisselée de grains 0.-\-jv.';! liJijL-s ilsi, -w^Ua O-Csr^j! p

BOISSELIER. Artisan de divers ustensiles de bois A. ».-J'..v3

BOISSELERIE. Métier du boisselier .:/. Jt^'bît JUs'i!! <1^^

1^ ...

BOISSON. Liqueur h boire .^. v_J'lwi. pi. Ï-J ^! _ ^_j, JLj

pi. ^i-'l)_jj^^ P. Jj^^ r. JLpJ.I-^^i, oJ^kiLsr^.I
II

La 1 ière, la limonade sont des boissons rafraîchissantes io yjJ^

BOÎTE. Ustensile creux à couvercle A. -^ji — iiy^ pi. v_;;_>'j<„o

T. ^j3
II

Boîte k poudre -~»Jr»3
,^ i_»jLw Boîte d'or ;>j.i

Boite

,c^^ LJ^ ^ tabac

(.y' ij - ^-Isj^ .i_5^! Boîte à montre ç^vJj^à vJU:'—

.

enrichie de diamans ^ ?̂ jl>^^

-~^_»3 •i~a-"
I - Il se dit aussi, de ce qui est contenu dans

la boîte
II
Une boîte d'abricots ^^i\i c^'^ p

BOITER. Clocher yi. ~^jx'.^ P. ,jXj _ ,J.jjJ r. '4*^.3
!

Boiter tout bas ^i«~.i) i).;sr'»a.

on emploie les mots A. «.-Ls — V*t P. ,^J—^-l) T.

_^'^_ftj ) »J
II

Ce cheval boite
JJ-

En parlant des chevaux
,

y. o-^..J î'. , -4^3!BOITEUX. Qui boite A. ->^i| pi. (jVj'

J'j Js || Femme boiteuse -.^ - 'i>-'i-^ - Et en parlant des

t^i-C) _ On ditchevaux A. ss-J'-li P.ciievaux A. s:.; -c r. «..>-*.' i. .

—

1 1 »j >..:,'j4.\j — on ai

proverb., Il ne faut pas clocher devant les boiteux JJ'j_j-i

jj-ls'.) ,jj! ^*»_3| CJJL.jU

BOÎTIER. Boîte des chirurgiens

\ . ^ t.

./. — '^•'l ,
A-ii- P-

C- tJ-

r. Jî^3 ~)^

BOL ou BOLUS. Petite boule de drogues A. pi.

P. ij\i T. w^^

Bol. ou Bol. u'An.MKME. A, ^c~''j' L-f-^ ^- t^'""!

34
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BOLET. Plante A. ^^J^ !''• iJ^^J- T. ^^^>

BOJIDARDEiMENT. V. Bombarder.

nO^IB\RDER. Jeter des bombes J. Cj....^'^\

,3
II

Bombarder

des reiranchcmens
c-'

*^,i^ ixJ )

jj

DOMBARDK.

BOMBARDIER.

A, Cj^iJ^\i V -^ yl^

.v)

ï'. OjU-^^3

Celui qui tire des bombes ./. Oj,v*;s-'

)

BOiMBE. Boule de fer creuse, remplie de poudre A. yj^ P.

OK»*a. - -iJ

!j
J T. 0,L.-«.9 Lin celai de bombe C'f-ys-^ à'i

'
l'g

^i-^N.
t
J 0^^^ Voûte à répreuve de la bombe ^^^Oy^^^ ^.i j.^

BOMBEMENT. Convexité A. *-^.^ Jl^-i' jP- c"-™:^^ ^•

\^,\—Isr j«L
II

Le .bombement d'un verre jji-^ >_i\.; ii.n.

çA-U-.^ V. aussi Convexité.

•?^y.

B0.V3ER. Rendre convexe A. ,L^-J P. ^^J . ,ilO ^:^ ï.

B0^. Qui a de la bonté A. j-^ P. >_t,C~J _ , i»^ T. y!

Il
Dieu a vu que la lumière était bonne U-i, ijj <^ L '^^

jC^XbJ ^*—^' 3 J (_5^*;l^_3' t-^-^ — ïï ="^ tïit aussi des ouvrages,

de l'art, et des qualités de l'esprit ./. w\~=>. _ ^^-^.^ _ v i.^ij

_ J-^^ />. _a,Cj _ L-.! j _ j..' JO 3 T. ji] - J\S
II

Bonne eau

^__a-J2J 'U Bon air v i.„h} Cl»is Bonne terre Cj,,.:^ j^A

_)..;_V^O i-^jj:^ _ Dans ce sens, ilBou poème <^g. i^} CJ^

se dit même des cbo?es nuisibles A. ^L^] P. i.f~i^> — <^J-' ji

T. ji_\
Il

Bon arsenic jlà .^w ^^\j OJj jS j;on sublimé cor-

rosif j^*Jj~. ^.i|_l! se dit aussi des personnes qui excellent en

quelque profession ./. j!.: t _ j L;;*.^ P. <5j,.j jS T. ]j\ ||
Bon

citoyen J-..IJ| /• i-- 1
tf -^^I Bon capitaine \'^^o ,«1 0-\.;.^

Bon soldat j'-X>l >. ^^.:i. '..o j -^ i~" Bon bi>iiime de i;uerre -lit

JO.- Bon Général ji>'-.
J:

M=l

^ ^j j.>'^ Bon homme de cheval jiX^ C Jj;..,, J .^j

j».i| y _ ^'jJ.i'_^Jj.^',j) Bon homme de mer Olj ,J .^

jil >.) j.Si'-oj jUa.o Bon médecin i_~»-j3 jIc!_^'.j > L

Bon poète ^iU. jlc|_j.cli, >'.::_! Bon philosophe tVUvC:^ Je

On dit d'un homme qui peint bien
,

qui écrit bien
,

qu'il a

une bonne main .-/. ^j J.J) ».~Lo- J—J' 1.3 |j^ «- ^. ^—.iôl^
T. ')«) ^^j t.i qu'une nouvelle vient de bonne main, pour dire,

quVllc ^ieiit de bonne part J'»^c.u . ^'a,,*» .^L' -w y.^ » bli

-V-.i.! .J-.Ls"' ^.^jJ.) v.l (|u'une aflaire est eu

bonnes mains, pour dire, qu'elle est entre les mains d'une per-

scMine qui saur:t bleu la conduire O OJ.J| li| ^..^^.<^0j _

1^ OjjJ ''•> ! w"—:s-''"^'' .-ij Et qu'un homme est en

bonnes mains, [)Ourdire, que la personne (|ui en est chargée

en aura bien suin ,A.i-.sJj) ^i^j^î.j tCJ] ^j'-Jjl ^S .v

Il signifie aussi, clément A.

bU

"J ~ 1*:". J'' ^'J
"-~*^ f^

^U;.>.s.j,j
[I
Dieu est tout bon v^jl ^r^'J-~^^ c "*-'

v_?J
"^

^":i- J 1 A imer le bon Dieu
L?-

ii Aj.; 4l

L^'-^J
I

-5 Jtl-' 1 O,^-:^—"« Prier le bou Dieu

^.>;.;| lij,;-.! ,j-Uv.^Jl_o,C;;;! jU ,.v.v.l'i s'il plaît

au bon Dieu J'j.J' il'! ''---)
| _ >_^\^OJ,j! ^3-^*-''

''^r' "'
J ^•~^*

J,^jt )_jJji - '•"'jJ'.^
C^:'."^-'^'

i.j|ju«.^ O^tjl (H^L..

On dit par exclamation, Bon Dieu! pour marquer la surprise

où l'on est de quelque chose A. i-lj\ J^sr^ P. -jJ-Xi. T. aDI

JJi yuonDieu! l'aurait-on jamais cru? j^^i-UU;! -^ aJJ| .J-œt;-"

Tour DE DON. phrase adverbiale qui si|;nifie , sérieusement A.

P. o.wl, r. ,.,A.C=./ij ï'. ,J..V5. p II
Tout de bon? Oui, tout de bon

.b ,.,jX^/ w J j..C^ -T

Bon, sinnifie'aussi, indulgent, humain .•/. -.i~'l '»_^~J5 _ J.«.a.
^ ..... .

T. ^: ] — cX; i^j.^
Il

II faut être bon pour souffrir cela «-:iS ,jy

iwV;! v_-3J Ai'Jj J..^-" A'I aJ= wO»-v .^'-^'' K_i,C;j|

Ce sont de bonnes gens )- »A..>-| ^1ù..s—rc-"^ Jaj j a^Js w^.)»^

Et un homme simple
,

qui se taise dominer et tromper par

les autres A. > Cy— 2'. .,»,'_ Il se premi aussi

en bonne part pour siguilier nu homme d'esprri, plein de droiture,

de candeur A. J'Jl j_^>iJU _ J '-.^li-' ! jj^ _ ^,1;^ P. Jj/t

_ fi-'J-'t ^c^ _ ..i-—j^ T. V-.>-'' J', »;_<.;! J ^^
Il

C'est

un homme de mérite, un très-bon bomm

.vol
J:

> ju^Jr
.. . LV .. . . ^

j.„^ sU

• J...O1 ^! Il faut èlrc bon homme avant tout oJ '-à. j»..»! jJJI
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ijji*.'-ji jlU!

U siguifie aussi, propre ù certains usages ./. ^ ^^ P- ^^^•v.JU

c
T. )' ^.' — _»-b p II

C'est un homme ijou à mille choses l'j»

•J-»Ol ,' «:r _ss fl^j I C'est un homme bon à employer, bon

|wV.^jt .j ^-'L^ a.jc-v'^,;...)^ A.rf L>_i--

lie lionue

pour le conseil iwV-^-t ^j ^

..X^-! ,.' j\ yi Jji*.U«j|jj AijjJjai OJ.;^J^ Vnc \ian

à manger s- -ir L^ à.0 I Du vin hon à boire -.<' l.^ 1>.J >-i.le c ,
•'

^^'o À quoi cela est-il bon? , »Lj J,i -sr-'^oiJJo ,i i-is
-'^ • • ^ ^^ OC

i". li.27-' ^..^ T. Ji^-^^^

»-0 Cela n'est bon à rien -^r^ JL, ».

Ud remètle bon au mal de li^te

-^ - i.

a: -V
*^

est bon li la fièvre
. ! ,| ,-

'...'>
u"-'.

.1 Cela

On dit proverb. d'un homme qui n'est propre à rien
,

qu'il

n'est bon ni à rôtir ni à liouillir iJ_.Ot j-'l ^j û yi^j j^<. — s-Si)

jJ^O' y >--'. >-'V-^— £1 d'un méchant liomme, qu'il n'est bon

qu'à noyer j'=i>J Jvi..' t '-h^ .1-^^^'-'' *•"'}- -^

On dit d'un homme, qu'il est bon de preteniire, de dire, de

faire clo., jiour dire
,

qu'il n'a nulle raison de prétendre , de

dire, de faire .JJLc j5j.^« c^-^J s
.'.£-1 -ji l^lj

Bon, en parlant des choses, signifie, avantageux, favorable.

convenable .•/. j^ _ , 'i3l<,..^ _ ^ - 'J.^ _ , 'ài^ _ , 'àJ ! I*. ^.G

.N

. J ^>i.
Il

Cela ne présage rien de bon -^-^

j-^i] vJ^J jJ "^^^-^ ' J^ -' ^cilà un bon temps pour les vo-

•yageurs l^ï i^jUj lJ .,^»js7r.l J——^ ^ -^' i i--^' Le temps

est bon pour semer i- I^B .; ^ '~. .^ i*i~^ 5- .j pour plantir

1<^ ^ . ^-3).^
*^J'..^^'*"|

. ^'j.i A'oici la bonne heure ])nni" lui

parler j- »' ^-^-.— 'J.-»

— On dit. Prendre quelque chose en lionne part, pour dire, y

approuvé une autre j.lc-ii Ù Cy _ , ij i.j ',0..^ If^j Et bon,

pour signifier qu'on ae()uie5ce ii une proposition J',^.S i.j _

lioK, est aussi employé en diverses phrases. Ainsi on dit,

Trouver bon, pour dire, approuver, permettre A. ).J «sr* _

^^-ly^ - ^^-r^-- ^- ^— 1-^ bj T. O-CjjS' v_^'j^ _ Et

trouver tout bon, pour dire, s'accommoder presque également de

lout./.^JU ^ ^ lL>„JU ^IJ:j! p. 03!:i Uj j'i' j^j

,J_i, y. i^-*^!^' J-' '-3 4~.^ ja>
Il

c'est un homme qui trouve

tout bon ]J-=J| y pli'^l J.-j~. 0_\.J'o^ ^* - ^' '-'^-i"

jJ-^Ol _jwV..^.>| ^ J^-ls' J-"^^ i.wi.^fi'-Et tenir bim, pour

dire, résister avec fermrté A. jj..ii.'| w"'- i-M jl-jJil _ j'-Jit

jj.,'! .^z^j^ j^}b\ cjjj'JL» j'JLo

Box, joint avec les mots. Génie et Démon, signifie, bienfaisant,

favorable ./. f^^ [»?' P'' c^^-?"*^' j^^l
||
C'est un bon génie

qui l'a inspiré, qui l'a conduit yi^ ^ôX:\ ^uL..] k^.^ /t'-^ J^

^jj.;j "il)) i»^.'jji ^.^jî.
fÇ:^

_ On appelle. Bon ange, l'ange-

gardien A. hi^ pi. LJijLs. pi. ., Jiàl^ P. .L/X.J l:^:^

^

T. O-^—1-^ ^-s^t^ '\_y 11
Se recommander à son bon ange

.S.^^X: I
Aj Ix-X ^J.,.:i3 .-^--jr^^ ,̂.> iU«^.; J,.i3UL-

^C ? j"^^'

Bon, s'emploie aussi en différentes phrases: Bon compagnon A.

M.. Lit \A p. ^<'iS

-^ ^ 1.3 vJ

JC,r^^^donner un sens favorable

^<^,\

On dit provei-h., lorsqu'un créancier ne se contente pas des

excuses dont on le veut payer. Tout cela est bel et hon, mans

de l'argent vaut mieux ^-.s'i '- -o [.r—̂ \}^Jr \-'^ ^ .??

iJ^J,! iH~',! El, à qucl(|ue chose malheur est hon, pour dire,

quelquefois un malheur qui arri\e est loccasion d'un bien -i»J

Bon enfant. Bon garçon A. !*...

On dit, qu'un lionnne a le corps hon, pour dire, qu'il est

robuste A. 'L^j\ ^_j3_ ,J-Jt ^^i P. v_::^-yJj.J T. ^i^^^^j

^i'.,va - Et qu'il a bon pied, pour dire, qu'il va bien du pied

A. f~-J! LJ bw LXU JIA.J '.^ _ Et qu'il a

jrj' J^ \ S. ,jj _ ,».<.i I j — — wJ "-y

On dit. Bon cela, pour approuver une chose, après avoir dés-

bon l>ied, bon oeil, pour dire, qu'il est agile, éveillé ^_5^ ':'.'

v..i! wCb ^^'»3 wXl^-Et qu'un homme est de bonne

\
• ^ - '

maison, pour dire, qu'il est d'une ancienne noblesse A.
^-',.J^

^ ~'l P. ^y^:0 ^,I^.--U r. ^~\ ^,!A;U

Bonne annék, se dit dune année fertile et abondante A. i.'™.

^^jJ__^^_J.™ |^J',_»2vj! _^^ii._ Oi__f' -El bon an,

34*
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mal an, pour dire, le proiUiit iliinc aniu'c compensant celui

de l'autre aJj i',jl ^y. \S ^ ^-wil-. Jis^ 4X—,A^w '^y.

a idyJjl >.^'ri.,.j.—•* — Et Ijon joui-, pour dire, un jour de lête

Ou dit, De bonne heure, pour dire, tôt A. jLx-*~~*^ - jla.li

P. ^'jY T. jj'
Il

Ticliez de venir de bonne heure -Aj>.-*-"""'

A^ ! ^c*—" '''^>«>^ — Et il est encore de bonne heure, pour dire,

à temps .-/. (jvJj"^! OOj i P. O^Sj
J-" J^ ^- <^-™-^j

-

1U.0 Uj a '^Jj _ Et à la bonne heure, pour marquer une espèce

d'approbation A. U-J — v»^ P. ly-'j^ T. JisI JJ _ jiyi ij

On dit. Faire bon visage à quelqu'un, lui faire bonne mine,

pour dire, le recevoir civilement ./. Oj'-I^J j| i.J,^^»J|
, ^

.J>j*J lOVi;liJ!
-?J

r. ^_/ o'i;:)!
Il

11

lui fit bon visage Oj'.iJl ^^j . jUJ=l jj.i^ oA-.'iI*«j5 j.)

|C jJ.j I _ Et donner quelque chose de bonne grAce
,
pour dire,

d'une manière honnête A. ibUJiJIj jj...a-^u _ L'^ii-'^tj i_g ?-'J'o

On dit, À tout bon compte revenir, pour dire, sans préjudice

des erreurs de calcul T. O^-i^ Ci\ù

iUi5»~< — Et qu'un homme est de bon compte, pour dire, qu'il

est Cdèle dans les comptes qu'il rend f> vjl^^wii OJ—^)
'
.i.'>

jJ_jil_Et rendre bon compte de sa conduite ^^ y^^^ -^^ tX-,

s—-\-^j •^_j .,. :s j-'^ iJ|.> — Et donner de bonnes enseignes

de quelque chose, pour dire, l'indiquer par des marques faciles

à reconnaître T. %_i,V--fj, J.jj«i OA-~^ y) A-Lo—. 1 *~.|

— Et i> bonnes enseignes, pour dire, avec une connaissance suf-

fisante de ce qui est h faire ./. Jl.s-'l ci»-9»J T. w" 1 .^%r

^—
'
j'^J^^

i_5T \^j Ç ~ '^'' n'^"'''' quelqu'un sur lo bon

pied, pour dire, le réduire à faire ce qu'il doit T. iC^ y
^^^*J_»9 l>^^> — On dit aussi, d'un homme qui a du crédil, qu'il

est sur un bon pied dans le monde ..j..»:^. ai»^ ^'J| y^i

On dit proverb., quand on veut faire entendre quelipie chose

à quelqu'un, en ne s'expliquant qu'à demi, À bon entendeur

salut A. CJS'i'^, iJS^, ^ ,UJl

B0.1 , signifie aussi , bonne qualité ./. (j—^^ - i-U..^ pi.

,_»- '•=="- ''-^.J^ -^-.-'.J^''^ ^- -^^-!^,' Il
C'est un homme

qui a du bon et du mauvais <

—

;-j 1^.

Un fils qui n'a pris de son père que le bon Vv'o OA-^uU

jjj j3 i^-)l wVi.1 ...l.... s-'' La pièce dont vous parlez a

des défauts, mais elle ne laisse pas d'y avoir du bon •»iA-Xj «XJu »«,

On dit, que des gens d'all'aires ont eu du bon dans un parti,

dans un traité
,

pour dire , (|u'ils ont trouvé du profit ,.)-"'

jJ JLuJjl J-UOjjU ô^iOJjs'joo .bisj û.>c3U_ Eten parlant

d'une aiïaire d'argent, d'une entreprise lucrative ou appelle, Le

revenant bon , ce qui en revient du profit __-.s-^ _^ •

Ou appelle aussi. Deniers revenant bons, la somme qui reste

d'un fonds qu'on avait destiné pour quelque dépense A. jJLisS

JU! -f
ïLiià

Bon, signifie aussi, ce qu'il y a d'avantageux , d'important en

quelque chose ,^. vO'-^-sr t j-^^1 P. ^J•^ . .
^.J JLj T. . C r'

3 Js
II
Le bon de l'affaire est nue... J....^ î •^Z^^.::^ O-^^-s:-^"^^

iS' ji y - i^ ji j> jj}= ^jdJ oXJo3U

Et l'assurance par écrit d'une chose pi'omise ,/. J^JD! ï-JLjj

P. X.-U_j..'3 T. ^ JjJ _^X i_^VjL>
Il

Le bon du Roi

C^.~ __.i.Ul
'-^a.

J— ^^ ^<:.bf.J ^^^''

.3 Le bon d'un banquier

1^-^—,'«OiL^! j_)^_Ou dit

d'un homme facile il l'excès, qu'il met son bon à tout Cj.^jO «a

BONNE. Femme chargée de veiller sur un enfant A. iiS-^'s^

_L^..'
I

P. i.:\:> T. j:-'.>

BONNE AVENTURE. Vaines prédictions de l'avenir A. j—ol>

J'iJ! P. ç-'j-vlj T. j^Ls-"i
II
Se faire dire sa bonne aventure

,\.^ X;] Jl JT.-f^ yJl^ Jl^t ^Ml^

--iA**_->J ^
j-;uSj;_.' iX.^''j ^C !_».-•! -Il se dit parliculièremenl,

des prédictions i|u'on fait sur l'inspection de la main A. ^Jj-'J^wl

J.X\\ ,.U.- p. .r, JU o™^ ^r-,l r. j^-Ur''.» ^.7

(^.x^J
I

J,.L I _ Il se prend aussi pour Aventure heureuse .-/.

i..'jA^ •J^J^ [A. i~'j^.~^ >0 j'-a. _ .i»X..^O
^JJ', ) pi. ,À''jll

Ci,^x.^,^ P. C.Ui j 0-^*~5 r. J^-'\ <X'-^
'I

11 lui est arrive

une bonne aventure ! jJ-Ls. -i.r .^
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^^ -j . .. ^

DONNE FORTUNE. Ce qui anive d'avaiitagcux et d'iualtenilu

-j :..-U-f r.
• 1^ • ^ y.. j

H lui est arrivé uue bonne fortune depuis peu «5J

—

ifS "^C"

c'-"J ij
.C.O 1 jJ c iJ.JIi.; _ Il se dit aussi des

chevreuils et d'autres animaux ./. ,' '.i-i F. ,,X^,=^ T. ,
'àÀ ks:"^

Il
11 ne va ((ue par sauts et par bonds iX>\ wjlU-ij ^O -J,

BONDE. Pièce de bois qui, étant baissée ou haussée, sert à retenir

J.jJ eJy,Zi.

BONNE VOGLIE, Celui qui se loue pour ramer sur une gaUre

-^^ ''S P. X:i^.\.ij.j T. ^.^j_(.X Il y a dix bonnes

voclies sur cette ealè

J'jb
On dit , de bonne voglie

,
pour dire , de bonne volonté ./.

nONACE. Calme, tranquillité delà mer A. j^S 'L>S^-iS
^

-'l P. L ,J *J

B0N.\3SE. Simple et sans aucune malice A. > ^UD

jj „ ^-^jl r. }S'.i j^l)'_)J _ j^LUJ

i c.iP. -J o:j'— ,.

,

BONBON. PAtes sucrées A. Cj'o X_ P. Lj^; ^Cw r. Jj,^Jf.Ci

BONBONIÉRE. Boite à bonbons A. O^'J S~^\ -~ \' P. ^ \^

-.^ ^Xw T. -I»..,., f^ft? 3.^.^ ^X^

ou à lâcher l'eau d'un étan^ ./. is Jwo P. J.l' ^" r. ^cj.

Lever la bonde \JiA<>^j' "^ ^J-Ô^J^^'^ ^^T-'-j'-^

Hausser la bonde '_t,V»-jt i^l.Us a.^ ^) _ Cilso ^x::^!?.
*^"

, ï.^jjJ'.3 Lâcher la bonde OA-*^-' V àc'-Lss
^J-j

y..,' _ i^C,'..^

^^\.jjjjj I —Figur. Lâcher la bonde à ses larmes, uses plaintes.

à sa colère A-; ^b 1*-'-^-' ^^:r^.,^j id7-15 ^^J'J
J^-^S^^N.

BosDE, se dit aussi d'un trou rond fait dans un tonneau A.

T. .^iJ'-,) P. vul. ^.L. -tl, c^^*'

BONDIR. Faire un ou plusieurs bonds A. .l'V^-S P- wXs-

c)V-^
r.

pave ^*^-

;A.*A..-
Il

Les boulets de canon bondissent sur "le

Lu^i.C i...)j,_jl (>>->0'i ^Cj.JjJ^ V '^3 Cetli-

à}i uSballe est trop molle, elle ne bondit poiut jJ-S.wO O-^-J -^

y»X«, Uxii, jl-.,.^' _ Il se dit aussi, de quelques animaux qui

vont en sautant .•/. p « _
i
^5 « _ y'ti- ' P-

d--.-<^
^- LT-'-^r"

BOND. Le saut que fiiil une balle ou autre chose semblable,

lorsqu'étant tombée à lerrc, elle se relève A. <^Vi-i pi. ^l.'!yi.3

P. «^^Vs-"" T. A».Cw
II

La balle n'a point fait do boud ij^'^

CA*^! Jm>X_ ii Prendre la balle au boml .' J-b ,.f.i.«J>- .. i_5 .. 1^' ^_

Lsj'i OjJ'^ jijjj.! O.iû-i.3 J'^ _ ,.C'! A-. ,-.ijJi'
(J*;. ^f.^J V" c^-^.' ^-

[»*) j Le boulet de canon fit plusieurs bonds fi ,-^iJt ^ '<Jî

S^-j^ .. ..l!
li!}2_3 J-,OjJ i.x3.î „'.3 _ A.<v.Xw ~ -3 y

^jJo;.> jiCcJ jJ wU'jj Entre bond et volée . , 1 tJJ L Ô\iiaJ t ,.^J

. CJ^Ojl ^iAJLJ. l.O-s-j' JoLs Jl-'î i*.C.v_Ondil fi^ur..

Prendre la balte au bond
,

pour dire, faii'e une chose précisé-

ment dans le moment qu'elle est faisable iJ.j L-i) ^ -*.' -~.'
; yi

>.iJCJbjj > 'j \y^ - oXyli.;' 0^^j;.3, ..U'J' - Et qu'une balle

fait un faux bond, pour dire, qu'en faisant le bond, elle s'écarte

du lieu oii elle devait retomber A. ,.\')^-^ ^jô\i P. O,-—!! -"

..\iS oX-Jsr-^ T. ^^\.jS~, i^jiJ^.^ -T.t d'un cheval, qu'il

va par bonds, pour dire, qu'il va en sautant _/. .u3 -^- P. , ^^

Les agneaux bondissaient dans les campagnes O-^-l''
<^^.'^J^

,JjI.S Ci! f.2>7'^« _ On dit figur., lorsqu'on aS^:} J-b

une extrême répugnance pour un aliment, ou pour quelque autre

chose qui fait soulever le coeur. Cela fait bondir le coeur ./.

.JJl ,1-^.^^! AjA p. p^i
,
i^-é

<

.

^'^^-j'i-'-c'/?'
. cj.:„r^BONDISSANT. Qui bondit yl,

BONDISSEMENT. Mouvement de ce qui bondit A. l'ji.î

BONDON. Morceau de bois dont on bouche le trou d'un ton-

^- O^lj-^.

neau A. ^-'-ijLiJi .iLw; P. oX.W J^O_jJ ï".

,=v,^ _ Il se dit aussi de l'ouverture où l'on place

le houdon. V. lionde.

BOiSDONNER. Boucher la bonde d'un tonneau avec le bondoii

A. Ji^Jl J= ^UJi w^- Ji^i 0.^ p.^.yj j.x.o_.;

^' lX.' V»7 .. ^5 ..
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BONHEUR. FiliciU', tiat liiuniix A.

,.1. .',s»:.- p. c.'-:.J-^'jLw _ (L ^
T. ,ii--«X'»^ |] Ci'.'Mul Ijoiilieur A.<v_i:i d-O'ju^ Vr:ii Ijonliiui'

^JLJi:^.
•.v'. ,JLi^ *^ solide i-; Ij vl.

M:.
,IJL)! .^^i p.ii'l'.iit i-U; O-i-i -xw apparent iJ ^i

Jouir tlu bfntlii'ur de la vie «.^..OU »uj ' ,' O Jj ', ù ,

>_t,Cs;:jl jiîl^ ^'-^-= ,_-^^iJjt Lehonlieur de l'État
,

lioui- du l'èiznc d'un roi ^ C^»x~»^ f-^i ,_;Ai "-i - 'j
,
.i-'-S - ,.\'-^

i^ w^ -< ^ •• ^ ^ >

^±jCU !'.^
,
i—ow i"^»' OJJ..X.iy— Contribuer au bonheur

de quelqu'un ij-^'
i.~.^_i~i^ ^-. -^ rj"""^^ v^\—'

A-v»«*!> ^fJ

i,.s *~»J

Le bon-

Envier le bonheur de quelqu'un iC"- ^ ^, y. -2 x*****^ ^

UO.MlOMlli. Bonté de coeur, et simplicité A. ^-_Jjui

P. 2'. i^b^j
Ij

c'est un homme

plein de bonhomie jJ-jJ! y ^Jc^-sr' jJ.; 1 - H vj;,'»iUi

liOiMFlCATlOiN. Amélioration .4. J'-^sr'l >j:,.j^sr-"=| P.

J'.iv y. Jv^^Jï,;!
Il

Cette afl'jire est susceptible d'une grande bo-

r^v?

nihcation j J.U U jjl i-l J ijj^ J-^'^^'-'^

BOISIFIER. Mettre en meilleur état ^/. -.-..^1 _ >X." _»^ P.

,:5^ ^^j _ ,:>^^w^i. T. _i,C«~L) I _ ,^^ U y BoniCer

des terres on les fumant ~—o|j J-'j^^ J^.." j.~ u ^ ç~°'j

OA-»~i — OÂ*--' »! jJ.J .ï..ij _i'(-j Plusieurs clioses se

bonifient ét-int gardées, telles que le \ in elle café y^^—^ "^^tT*

^ t-^cb ^- y-;} z^ ^^ ^'
Sjjj il^^^^-

JJ

1 .L

11 signifie au^si
,

prospérité , bonne forture , événement heu-

,.Al^\ >j:,-i--i
II

^-=cJ|>_j;^reux .-i. W-*

"^ I (*) j"'Bonheur inespéré J -31 j! Jj^

_ O^J JU'M v_tJvk.U.--iJ<' CfLlj.j JUi. Il lui est arrivé

un grand bonheur CJ.l; I , »,^ ,»,Jii J'.J| ,; Jo îis _ ^1:,,^^

^_\Lt >-?_»-' J'-- Jouer avec bonheur ^l^'^i'-^j ijjoc--' C'^ ,'_«'3

^^Jjt II a du bonheur j,>J'_^^'^ ^::^srJ _jj (Jo'-i^ ,;:2rJ

Être en bonheur , '4-*-.' l>jJL3!j ^i'-j;i^; J -^ Prendre part

au bonheur d'antrui O^Jiyiis^j ,^ ^~. j I - i.'
'j

,.J.J.)U3| ^^j~^\

, aj.l - S.-J -i, jj..i;3. _»^„' „J',JI >_:.\.a! A.«~.*5' fj

^ -^ (^ •

.

\^ .

\»^X»^j' s'intéresser au bonheur de ses amis v_!A.J.w'.3jw^t, '__:>.
I

V—A^XjI J,i , J.lw i-^j-^is^ Un eon|) de bonheur 0---S";'

(oj;! ^_JU iJ..::!

Il s'en est tiré par le plus grand bonheur du monde 0_\^''

^J;>iJJ| w"'.;! jii:> J.»*iL=^ ^jij..^ ..'J.^:'.! _ On dit, Par

bonheur, pour dire, heureusement ,/. .i»««jJt vj;,^C' I •'-^-i.i

Il sii^iiilie aussi, faire bon, suppléer y/. l'wsiS-J) 'PI _ Wv>-J

^,'-^J| ;>. ^,y UM Ur r. ^^-^.'.-1^1= ^CJ'I IJSi cette

place ne vous vaut pas mille ccus
, je vous bonifierai ce

qui s'en manquera ^J.-r^_isr' , ^^^:1- ^J^^.i '-^'-^-J ^^ww-^^** cj

BO.NJOUR. Manière de saluer A. k-^ t-Ci^L

!:!lj T. .,^,1 ^.^ Ai^'^o

BONNE - D,VME. Plante. V. Arroehe.

P. jrr c

BONNEMENT. Naïvement, avec simplicité ,i. ^_JLs-
!_j

Cj£.Jl;

^-::!ii.'^lj P. ij>!ji'^ _ JO^J) C.i'_ T. Jb! ^^•l^_y) jl II

' r

. >=.J'.-5 w^^î Avoii' plus de bonheur fiue de mérite ÔA-' J«^-***^ •

.il ^:^^_ j;.Jj! ^'.i; i^Jli ^;;:;^f

C-U.'l ,'

—

1 ^^iS^\. C,.i^'.) jy vais tout bonnement.

a dit bonnement ce (|u'il en pense

sans V cnlcuilre finesse

Préci.'^émont A.

J^ J..t se dit aussi pour

P. Aj T. iLx.'L..!i~SL^ Je ne sais

pas bonnement, combien il y a d'ici l.'i jJ..x-'' .,-»? ^J,5 Jr «)

>.'—

j

Ji'.j.jl jiL l.*J!*J jJ.J

BONNET. Habillemen l <le tèle A. Û^-J? ni. v„J bii P. , i ,j ^w

r. J^.'sli; _ ç__aJjjl , i'j li
Bonnet de salin Ç- _jj:.^.o ,,J..^U»t

Ca»wJ.i_0».^3 —ILl Bonnet de nuil u'/iJ, i.l.' oXJjk^r^

lioiinet rond ./. 'LiS' - C ,jj.^ Cj..-jJ.i P. A,J , i^.' j_ T. ^S^

_..<..') al , ,;i.'.) _ On dit, (|u une chose a passé à volée de

bonnet
,
pour dire , (pie Ions les avis ont été d'accord Cy^ji

,J.i^J,I >lij Jjr'fr AA ii,L ^
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BOx\NETERIE. L'art du bonnetier Al -.J ^M ^Z^\ ",3

BONNETIER. Celui qui fait des bonnets J. cr~

^=V.-^j' j:jlÀf;.Ci.ji.«j;.;^ ^^Gj^LL. o^IjL.::^^, ^UJl

^•^ U^^.^ ^- ^^^'^
BONSOIR. Terme dont on se sert pour saluer quelqu'un sur

'-^ P. \^\> - -''
". J-T.^ (

La bonté du ^in ^^

^ La bonté de l'air

_:,.3. T.la fin du jour .ï. ».-»^ *5û

BONTÉ. Qualité de ce qui est bon .-/.

C^'-L' p. -' »i r. o,C

La bonté d'un terroir fsj)

»S d'un remède ,.0»;>.. ^^\—' U- d'une étoile ' .>io^ 0-\.; '..^'

d'un cheval _.0»^^ v_iA~wI

Il se prend aussi, pour une qualité morale qui porte à faire

-G T. ^\.)A-

du bien ./.

-\j •nI,-, C.i'_J^.o

, 'cl-I.' »^ , ;iai. _ ^^\.J.J ^i n Le propre de la bonté est de

faire aimer )J.\ji-^ i^- a.»
=r-.J-

•c .,i^~ ^\X.J

Bonté naturelle i.j j_h3 w-Oa:>. Bonté singulière ^1.^ \ .^h

^_\.-iô-' 1 —'J'.û Sa bonté est connue de tout le monde ^ ^_«Jj

,i ,j..L^^j
l'y'--'

C.\-Jj.~; A..jIi ,..^.i _ ^.xJs w-0»:x

j.XrJ J
!

-u*.^ _ 1 .>^ I û.Cû ^IttJi. d._l«J 1 i3'.J
h' L?^ -abuser do

la bonté de quelqu'un J..;». .1*.,^ ^l^i»=>. ^^\.j i..U-,NS y!

I^^Lj ij'i'..^^'! ,) ^j^j ^_-d:J ,'~U ^-"'ijl c'est un

homme plein de bonté jJ.." Jj,^j >^i. .iJjt^ Ux,^—: _ Et en

J — v"_>_3.. Ij La bonté infinie de Dieu

'.'

(J "-f ^""^ ^^'^'^
'''"P 'le bonté G\j sJ,\_Jj5_j

Il signifie aussi, trop grande facilité .1. s.JJl O 1*'.-^.^

_iJ

.-^-. P. ....

*^'

^ 1 >*J
I ^I,^.' -wJ p. .' o:s—' j

père est la cause de la perte du (ils _x.,L> v_r,.li'.

T. ^.KlS
II

La bonté du

I

''jH

'-'J-
-\- II se laisse tous

parlant de Dieu J. j p _ s -^.p'j

\-

.V'-
,1 -îl,

'j.;>. La bonté divine J| jP Dieu est la

1- . ^ .• J.-iJj_<suprême bonté ^j,-- f-,^ O*^^^ '-'J'^

On se sert aussi du mot Bouté, pour exprimer ce qui se fait

k notre égard de la part des autres par pure honnêteté ./. ^ -iJ

pi. ^'JJ|_ p^^T-lLJ' ^j~^ pi. l:-^ |***-(j'

j'j'..-^! p. „' aJ r. ^t-^- "-'
I

II
La bonté que vous ave/.

eue de m'écrire Sj^^ '
I
»--' .s> A: JX.- i L-

t-' fS-* Ao-î ^ Dites

lui que je lui suis extrêmement obligé des bontés (ju'il me té-

moigne A.Ai)\ S.= XL^^^ J.J' ^»-' J-lS —' I 'i I
' Ai3 L

les jours tromper par son trop de bonté

l'a ruiné jJJ-Jj! ^-^'j AJ l^ ^j:,,„-.' | ,:i .x^is .^,li'..»o>

Il a une bouté sotte jJ) ,'j ^Js 0,ii'.~^^ ^^ J-
^^'^\

BOOTÈS. Constc-llalion. V. Bomiir.

BORAX. Sel propre à faciliter la fonte des métaux .-i. , i' , o

P. Cjji T. j!ÛJ

BORBORISME, ou BORBOEYS.ME. Vent qui se fait entendre dans

les intestins .-t. j3ji ^\.aj)i\ "<^j^ji pi. j-sLi P. ^r;.-'. C:>S

jCi, .> '.) T. j;.j <. , cj

BORD. L'extrémité d'une surface .-/.
^^

i •.^^ pi. i^_ i J5

pi. ^'ji! p. Cj^ T. -jl -j\'S
II

Le bord d'un vaisseau,

d'un bateau iK ijj ^
à fij A^,.i_

^ i fis. _ ^t-G là, O-Ga^"

C|Ui _ Bord d'un verre .^. ~J-iL)| liL jJiJi ^.jli P. ^ .J

T. cF-^'j' oXihj^ -Bord d'une robe A.

I,

Bord de la mer .7. fisr-;"
' ^_)^s.

-J^-.

w.
.—3 V^ - — Bord d'une rivière .4.

IJ

. Bord d'une montagne

./. J- À;'.^ p. CCS 0^ T.
,
c^j.t 0,CiU3 Arriver à

bord , signifie , arriver au bord de l'eau , au bord de la mer

T.
^J^^^

^^U.'— - j;*.M J-o'j A,U'.^

On le dit poétiquement au pluriel, jtour dire, des régions envi-

ronnés d'eau .4. ,a^\y^
1|

Les bords Africains A..>A,' pi l'^^J^

Les bords Indiens J..^ ,
'"^ }^

pi. Quanil on ne peut trouver un mot qu'on cherche, on dit qu'on

l'a sur le bord des lèvres ^^Z^J^ C^.ij\'S *^'-j-> ^^ ^^
_ |J Cw.JL^«l J.; - iii) ,-!.3 -Et qu'un homme a le coeur sur

le bord des lèvres, pour dire, qu'il ne sait rien dissimuler liX^jy

3 P3 I- «t 0,VJoi.î».) J~,; ' |L AJ Et qu'il a l'Ame sur le bord des

a1;| CS'il a; .JJi' ,«i.'Jj ^-J.,-,-- XjliljLi.! A^wl, lèvres ji 0_V-I . ) y> ,U _ jr.'Jî' A:.i;!.>,.> ^'

U
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On appelle, Rouge boni, un voire plein de vin jusqu'au bord ./.

^rS'Js ~^ ni. tas^'Js _!jil P. j'~t~. li'^-J T. ~ji ..vJLtUi

On dit fi^ur., Èlie au bord du précipice, pour dire, être lonibé

dans un grand inallimir i^*-_jl ^^J~fj
-

=JJ

^^\ c-^Uj c^J ^'Uo c,'^

Il se dit aussi, d"une espèce de ruban dont on borde certaines

parties de l'iiabilirment A. 'i' Js - a~i-j F. '.jji T. »^_:sr~'

Il se dit, en liriiies de iMarine , de tout vaisseau ,1. iL^~>

_ ^j'^. '-^-^j^ P- ;*~^ T. j*S
II

Le capitaine nous régala

s-ur son bord ^JLJ'—^ C\) OjJLsrr.l _-»-0 i,Cj> oj:

C-i^-o 1 H a tant de nialeluts, de soldats, de passagers sur son

bord C|..5C~i ,jj ^.i,, ^bL ,jj5 .J., <^_^JLs:J.l .jJUiw

-T-'j..' jJJ jJL,j ^-'.'Ifii 11 était à bord de l'Amiral

:,\.JU»w.^ jj'(.>^)_On appelle. Vaisseau de

haut-bord, un grand bSliment à voiles ,•/.

'j'y. ^-^ ^

^*j _ A.^\.j ^j.' I _ Et vaisseau de bas -bord, une galère ou

tout autre petit bâtiment plat Xt--».o '_^^ pi. C^^o ^_,o 'j_^

P. OJ»V_?^ L^~~^ ^' ^-^ - ^-> ^j'ijI-On dit. Changer

le bord, pour dire, revirer le vaisseau A. ,.»£ iJ..j:«.,J) iJjLs^i

[^*^ •'^ — Et courir boid sur bord, pour dire, louvoyer tantôt

adroite, tantôt à gauche T. w^j..o •)-^^*J. ^^i"!

Boud à bord, se dit des liijueurs, lursciu'elles remplissent toute

la capacité de ce qui les contient A. ij'—-.' J] P. > ^JW

_ ^w 'j ^w T. i^Sôji'yJ jil
[I

La rivière est bord h bord du

quai ^w-.Ji v._JU aL! J.^.',^ j__: >U L'eau est bord à bord

du vase jJJLjJd iLv! : ! .i ^j'-i wA--' VJ j.o

BORDAGE. Revi?tement de planches qui couvre le bord d'un

vaisseau A. l.^JuJ\ O.L^ P. _ZLS .i.i,_»j y. 0-Cl^v5'

liORDAYER. Terme de Marine. Gouverner allernalivrnicnt d'un

côté et d'un autre , lorsque le vent ne permet pas de porter à

route ,/. » . I f.' -= - 1
<.^'' Ii»*-^-' P. i-'-i- Jj!., -ir-"» <~^ •• ^^ ^^ -^ ^ ^^ C- e

BORDÉ. Galon d'or, d'argent etc. V. Galon.

BORDEE. La décharge de tous les canons rangés d'un des côtés

du vaisseau T. ôjj'.'ij|
|| i| |,-,cha contre l'ennemi une bordée

de son canon ^J_J| v >jls 0.^—ib^l jj i—lj j',j! y—t^i

Essuyer une bordée .l^j^ iSjj.^ «^^•^-Js CJj'_'"b!t j 0,'..^

, i»Jal_On dit fignr., Une bordée d'injures, ou simplement, une

bordée
|i

II lui a Ucbé une bordée ^-j^.j Cjj'j'ijl ^^.• jj bU

l! a essuyé une furieuse bordée i—îCJj'o^' ,i J_;.X^ .Xi-I

Il se dit aussi, du ehoniiii (pie Tait un vaiseau, (piand il est

obligé de bordayer T. jJaJ«l
||
Le vaisseau (it une bordée ^^

^A^-M iLJoi j> Les vaisseaux furent obligés de faire plusieurs

bordées, pour arriver sur les ennemis i—Ij i*, *' iJ—-1 —1-65

Courir des bordées v_i-\«^.' 1 J.-ii.'«l — OA*J i
»J •^lij.xA iJ^jl

BORDEL. Lieu de prostitution .if. j si. U pi. .»;>.. L> _ 0^v,.J

'L.3j]\ P. oLC/__j',ij_i:.u i^ T. ^jii'o -jj'^u

BORDER. Garnir l'extrémité de quelque chose , en y cousant

un ruban , un morceau d'étulTe etc. A. s..^^.' _ y Jii P. \\yh

^-.) T. ^jS--j;^j^ V—i^r-- _ ij^i^ji j'-^- (3"*:'-?^ j'j^.

Border un chapeau d'un galon d'or •J.-'».o -^J
J
-^ OA-J^'-i'

Il se dit aussi, de ce qui s'étend le long de certaines choses,

et qui y sert comme de bord ,/. oj Ut 9 -'.î '.i-A -

P. ,;3j }^ J.\\j^j T. J^i.U.\ . ui'jj s^^-J JJ.-J J.J

l^_4J|',j' Il
Une belle prairie qui borde un étang 0-\—'i5 ^J

.M-l .i-c Cette chaussée borde(^r:
' j'j~-^ j\ j-r'.i j>-=i ^.-'.j

la rivière iJL-stiij '(jl ^,'—O 0,\_jJ J<j ,i_*^_l,.> .^j

Bonr.EB la haie, signifie, disposer des troupes sur un des deux

côtés d'une rue A.
L?^..

JJ î'^y p.hp ^i

c- clj r. ^i,C>.'j^o ùxijz^
--^--^l - ,\J.>

(3*^<^_^ Jj , ^
Il

Les régimens des gardes bordent la linie

dans les rues
,
quand le Roi vient à Paris

I

I.

U'

lj\~'

\ I

y. \ (^ a. s^ ojj^ur jijjj

On dit qu'un lieu est bordé de précipices
, pour dire

,
qu'il

y a des précipices tout autour A. »0!jÀsr-|,
,

^' « fir- Ij 13'.^^

- o!^^.J=Jtj jj^U L'^' P. J.X..Vj ^ji' ^'S \i/

-'j^.- .; T. ±Jj}j^ Aj] j, <?i »:^
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BoBDER , en termes de Marioe , signifie, côloycr yi, il^.\

J— yXL jjL, L ,J >_^J ^t-Coy T. ,'^j<-\~-'y C'JV^ '.^i

La (loltc ne fit que border les côtes i'-*J ^.UjsJ

J-^ ^ ol^-n^ J-'-^'^-^ -rX^-:r^ ^--^.A' J'^^ J -^*

j^_»j

lîOBDÉ. .-/.

^^

BORDEREAU. Mémoire des espèces diverses qui composent une

certaine somme A. »-*' |JJ 1 .NI P.
\

«•1 « 1

r.
,1 j.e

BORDIGUE. Espace retranché avec des claies sur le bord de

de la mer, pour prendre du poisson A. t\.^-} T. .i' J\i —

BORDURE. Ce qui borde quelque cliose , et lui sert d'ornement

A. "<'~~'-^ pi. iC-"!^^ -P-
vj-jb*-^. ^-

jl?J':'
-j'-^

Il
La bordure

d'un miroir d-'l f-»
i.~^'.3. _ u',l«f_j ^Ji\-i !>^ j| La bordure

d'une tapisserie ^,'-0 >_1>,.J A^^ 'J _ On dit, La bordure d'un

parterre, pour dire, les plate - bandes qui entouront un parterre

— El la bordure d'une forêt, pour dire,

les arbres cpii sont au bord j-l.a.li| ^CJjijUi .VJ.Uja.'i

En terme d'Armoiries, il se dit d'une brisure qui entoure tout

l'écu T. j^^\

BORÉAL, qui est du côté du Nord A. ^U-i. || Pôle boréal

BORÉE. Vent septentrional. V. Bise.

BORGNE. Celui à qui manque un oeil A. j »£ pL ,il»-«£ _

Il •-• ^1, -Il V ^^= • _ t „ •• J3

T. j:j'_5_^fJ. 0XK.5r.^

ij-..V-»-

1 aJ C y tt_J

c^-r*^' C- Ĉ j^i p. T.
f.

'
1 »C

I

Une femme borgne Ij ti UiyA _ ,
JC

BORNAGE. L'action de planter des bornes dans une terre A.

3v-> ,.^'-iJ T. w-CCo cA-''J;-J i.i-
Il

Ils sont en différend

pour le bornage de leurs terres -j,X.a^ j~--] > ^^^.SJ ÔAJ JL-stit

BORNE. Pierre ou autre marque qui sert k séparer un champ

d'avec un autre A. J5«J.s-^| J.z pi. J5jJ,ar-! jJ.c! _ Ï3j! pi.

•^J

<.S^

jj|_i..Ls'i c:---2 pi. A.l^'i ,—J-- p. )j^ j.i'-iJ

.Vie ~
*-S' J^ Planter des bornes, asseoir des

bornes ^jXs'^i} .^^^^ il^'j ^}1z Arracher des bornes ^'^z]

'—'*".•'.
' ^^y^J .* 1^-^^^-^ — Il se dit aussi, des pierres

qu'on met à côté des |rorles , ou le long des murailles, pour

cnipèeher qu'elles ne soient endommagées par des voitures A.

jr^ >-iS- P. j-'^->
j

borne

^^^ T. ^U= «H-I^Sjj;J II
Mettre des

une porte contre une muraille jU-'.\ <5JJi'.! ^.^5

(j>*r.J-' ij^^"'-^ t3'l?W^ CsL..i^

BoBsEs, se dit de tout ce qui sert à séparer un État A. JjJ.^

- ^_^' P- \y T. i_J~-
Il

L'Espagne a pour bornes deux mers

et les Pyrénées ljj.5 ^J^ .C^'.' i^-^J-^^ v^C;^,:! U'-w,!

1-Vj i-li'-j ^j^, ^j^ y_5 Étendre les bornes de l'Empire ^^i.^

^J-^J XI. Et figur., de tout ce qui

.^\_^,M 2^jy^

raison et de la modestie

est regardé comme les limites de quel(|ue cliose
||

Passer les

bornes de son pouvoir OA-*^ ! \^^^ j-.Jwi^^cjs. i .^aj.^^. _ kj

i^ t^::^] ^lij^.^ .jJ\Z^:^j -ï.'J.-M J--'-=>.
il~^S Passer

les bornes de sa juriiliction O^V'^J.I 'i='-^s-' J~X.'S.s^ JSjJ.;^ _

,^.D;.--^\^ ijJ.^ Passer les bornes de la

..jlï^j) v^'.^_5 O-J.'j-j ^^-

OA-<>^> ! O-'.Sj'j!^ ,^ JwLwO^; I.J Passer les bornes de son sujet

wA*^'j 1 ~,jji^ ,wVjJ5j»'-3. ^^.ÎJ..o Mettre des bornes, donner

des bornes à son ambition JlO..^£' Oj>. fi..^^ iJlJL'iL >lj >^ ^a.

OJCs^jI _ _t'V*^';i .Xa. j.)---^'-'' >ùJ'-.'9U j>'j
, ^/^ Se conten-

ter dans les bornes du devoir i'.j;i| C^ji-Xs^ .^CJl:^ A,vLi.t,

'.J;S—i-''^}\ j'-^2S-') Franchir les bornes du respect A/^jj .JoJ,^^

wA**j 1 'ij'-.sr' -J I .i:i. Ij i^SjJ Aller au delà des bornes, passer au

delà des bornes de la bienséance j «'..s--'

\_iA<>"-' 1 Se prescrire des bornes .>« c
A.;

jr-"
J.=^ i)^~=..

r:T^j0-^*"Ji Connaître ses bornes

Son ambition n'a point de bornes

„3. J.;

BORNER. Mettre des bornes ./. l'J:;;^!_j...>j^-

.ii=^l_lU'J| ^.;>'Jt ^.Oj-^-j/' /<. j^. V"'

.,jj'^j r.'. o/.'-C;.) j:_yL''jJ
^,_

Borner un champ, un

vignoble JsliiXil aIji^j A-Li'i >J.-^-= ^i^'j c'iyi il^Jj'

O-C;.'.' I _ >jX^';'.! '^j--^ A^*^j ii^^'i jMi

Il signifie aussi, limiter, resserrer dans une certaine étendue

35
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./. y.c^ P. .w.X_..' ji T. j^.oJ'-i-»9
II

La mcv et les Alpes

J'J- _U I Son junliii est Ijenii, iii:iis la rivière le

horiie de trop pi'cs i^-~i-^\ l__^_J_v ^i_ 11 ;l,

jj ,J.

se (lit aussi , (les personnes par rapport a leurs maisons et

à leurs lierilages
||

Il est borné per une grande forêt du côlé

du Levant i_j^.as-^ aLI A^JJ' f—~' V f3"'"^J~~'
0^-«—

-

ji 11 veut vendre sa maison, parce qu'il s'y trouve trop borné,

et qu'il ne saurait fjirc des acquisitions ^^-..l'jj Oj.-~wA-' ^

ji lOJU»!»^.. Jj;;^., 3 ,,JJ.)Ç J-j^jl i-'^*^ JLai. -On dit aussi,

Il faut se borner ;i cela f-i-J Z^Z, C'est un

homme qui sait se borner ..' \j^-' l5'^..J
•~>—

Il signifie fi^ur. , modérer .-/. JijJ^^I ».^ - ^.i-s: 1 1^,-^

Borner son ambition, ses désirs, ses prétentions, ses espérances

i...«-JLJ -, -^'.^b ^^ > s\h

J:..^,! >i..,i), £;j5,J'_:s. _ On dit qu'une maison a une vue

bornée, pour dire, une vue de peu détendue 0-\-J.'ol^ •)

.^ K^^J •\-J-s-' Cj.^Jii ^\X/' — VX figur.. Avoir des vues

bornées, pour dire, avoir peu de lumière ou peu d'ambition

jj l-^Uj JijAsr^ j'jJUi^j ,1^! 0^<!j_EI avoir l'esprit

borné, être borné, pour dire, être capable de peu de chose T.

. 'li^al —^'«s .-0.3 J-ls _ On appelle. Fortune bornée, une

fortune médiocre JjJoc-'l Ô^U il)U Oy'J j.)-ÏJU ^'Ji

'-"3 jr-

BORNOYER. Regarder d'un seul oeil une surface, pour juger

de son alignement A. ,\ P, yJ~^->

ij^jf-J T. ô^-\ o.

BOZAN. Breuvage fait avec du m\\\c\. A. .^jj-s! -*-:—' -'

—

'-

P. C\j.! _ A.'à.L.. T. C\^.>
Il

Les Turcs font un grand usage

du bozan ..i^j' J'—.sxX--' j-y^ (//"T*^"*^ ^

Ll/'"'' ^]i''

BOSEL. Marbre rond (jui est la base des colonnes. On l'ajipelle

aussi Tore T. r^^^J

BOSPHORE. Nom du détroit qui sépare la Thrace de l'Asie

.Mineure A. i^Si^ .
:i„-.'"^j yss^\ ' 'i;.L T. ^0.0^'j:_l

\^ : ^ -'
A»

BOSQUET. Petit bois A. iLfci. _ iLi /'. .i'-''-^ T., "i

il .l'~<. '4.U
IJ.9 II

Un petit bosquet _

BOSSAGE. Il se dit de toute parlie saillante laissée exprès

dans un mur, dans une colonne A. r p. i...>s ,K-^ T.

._^N-LîPjjl
II
Mur à bossage, porte à bossage, colonne à bos-

sage *-vw *^ J5^\iû *.*-w a^ »^^' -' « *« *.^ J ^^ "^J^?'^ J 5 '

BOSSE. Grosseur exiraordinalre au dos A. ^__0.;^ — , j P,

ç^ i.'
i
'5 r. C , »J.-3Aî ,1 _ Il se dit aussi, de celte espèce de

grosseur à l'esloniac A. —V' — '"-J^ — j^-xS /'. i^— ^_Ci_jS _

-? '-?r^~^

.<^^<'

". A.J»S'

Il se dit aussi des animaux — A. j'-Lw pi. Js^JUvI

P. A.J»i r. -ï— i«! |i La bosse d'un elinmeau i..i'j ..Llw _

s-^ 1 •[ ^^\-; *?t.^ — Il se ilit aussi, d'une enflure qui vient de

contusion A. C .^i _ ~ 'j!-J P. - -j! T. J,'jL3 _ iJUji

Il
11 s'est fait une bosse au front ^-^j\ ]•>—J ij^'j'-^ j' OJJ..J|

Et d'une élévation dans toute superficie qui devrait être plaie

et unie A. ^'.Xs-'' P, A^™) >^ T. _JU-»J3
||
Un terrein plein

de bosses jj^i' y> _ji»'> W.jI AjJ-st-' aj'j.-- _
|J,^;>.

^s-'UJb

En termes de Sculpture , il se dit du relief d'une figure A>

<,J-«..' _ ^^-^^ ^t^ T. i..^- ,'—j
II
Une figure relevée en bosse

k_; (wvCJ iJ p J->.i:-j ._^w^j Une figure de demi-bosse \_Q.--^*

y' Y^^ i.*JjJUj| — On appelle. Ouvrage de ronde bosse, un ouv-

rage de plein relief T. ^A j' fi^j-li..' I ^\'\j\ J^^ (*T^

— On dit. Dessiner la bosse, dessiner d'après la bosse, pour dire,

copier une figure en relief .'^oJ' —U<-L.-->> >~!1-' 1^,0 »^^fjj^..a) y

BOSSELAGE. Travail en bosse./. ^U-.;^' ! L= T. J^}\ ^,Lî

BOSSELER. Travailler en bosse .-/. .^.-^Jl Jfli. ^S JU.= !

r. 0.\-oA;'-j I ^1 i^.US — Il se (lit aussi, des bosses nui se

font par accident à une pièce d'argenterie .^. jl;.jt 7". O..CJil

Il
Celle écuelle s'est bosselée en tombant OjCv-i^J C ,; i.wD «J

^CJjjt !j„_) oX.Jijl _^jJ',! Elle est toute bosselée .,_5^

COSSU. Qui a une bosse au dos A. j^yLi-^. 0.^t P. iy
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1 T. I »~~.S |l Une feninu- liossue i,.' »•

\— C,l3 , »^«3 _ El qui a mie bosse ii

.< 7. < <l'estomac ,</. —JJ 1 _ ^-stil _ ''.Lit P. A.l

tj^.S
II
Une femme Jjossue .^ ',) JJj^ .

'

^Ci J t^.^_3— II se tlit aussi d'un terrain qui a iteaucoup li'iuij-

Il I

f.. y. ^^ -f- y. c-'^ ^^ -"y^

BOSSUER. Faire des bosses à la vaisselle, en la laissant tomber

T. OA.>'j' - OA ĵJjI
II

Bossuer des plats

galités.-/. ' ^'J,s-^| yjS <p\\P.

ou 50 fait, sans que rien y ail donne lieu A.

~.j y^%. P. i ,1, 1.
'-J T. y Uj

11 II dit des

A. i,^ P. ,J.

BOST.VNr.I-BACIlI. Cluf des Bostangis , cliargés de la ganle

du sérail du Grand - Seigneur T. i—c'~i il.-jUw.j ,^ _

^L ;l-

BOTANIQUE. Scieuce qui traite de tous les vcgctau\ ./. JvC

BOTAMSTE. Celui qui s'applique à la science qui traite des

plantes A. w.'jUI pUJl >! pi. O-U'lJl ..k'! w'I.jî

COTTE. Assemblage de plusieurs choses liées ensemble ,'/. ï-^',^

pi. jy^ P. i.Xw.) T. ^J:^^^
Il

Botte de raves, d'asperges , de

céleri —^v.)
j'.J_rj }"'*"'^

( r;^'j ^~~'\}' I^'e'tre du foin en

bottes j^'J.i'.) 0--^.5 SL.^ cLr_ Botte de soie. C'est l'as-

semblage de plusieurs ccheveaux de soie, lits ensemble A. i^b

,j ^1 P. Ju.! A !:;_:) t. ^wi;;ii' .j:,C.j!_ii se dit au«i,

d'une gran<le quantité de plusieurs elioses A. LiS P. ÛJ>»j' T.

i^J^ - ^-T^'-i. Il
^"'' l""'"^ ''<^ lettres >

'^Ci AvO" y

Boite, est aussi une chaussure de cuir, ijui enfirnie le pied et

la jariibe A. ., L,' u.-' ^:p». pi.

injures ,'i propos de bottes , J.j t jj.::t dji.ï ,Lv-.'-^ -o II se

lâche h propos de bottes , »i «^
i mJ » -~- -Ij

Bottes, se dit, de l,i terre qui s'attache au.\ souliers, quand

on marche dans un terrain gras A. ij-^y\ iiJ P. \S Aj"^t

ï'-
t5*-~'-~:-:' J^ -^ li

Ce terrain est si gras, qu'on ne saurait

se promener, sans en rapporter des bottes JjL j:,] .,il3

BOTTELAGE. Action de botteler. V. Bottcler.

BOTTELER. Lier en bottes ./. 'L-js^\ Ljj^'Ljs^] 3, P.

V.-0
II
Botteler du foin, de la paille

Botte de vache A^'-y Jf-"

-•1^^ P. <5',^..j„_',lj.^o. i: i~-j:s.

r^'ij^ Botle (le niarociui» i-'-' V^ .^'-^- BotlL's deJ' u^ ^-^ . V c'

campagne ç_i--',:j. ,..5 Bottes de chasse ^i^-'fCs. .j:s,| Botte

de pécheurs
>.J"^0^ ^5-?

.^lJ Botte haute A.^'^ ,«',.1 De

grosses bottes A.j^v
r'iy'J:. - ^'j^ J'J=' La lige de la botte

') T. ^.ijsr-\5 vj:,\..' A^Jzv Le lalou de la botle

^Iz P. ',lj.»:>v a;.JvU t.
,

,Ajsr^

Botte cirée A^j^^ .^.J ,^^ .^^ Une paire de bottes •JI^-ï^ >

*-'^)^ Faire graisser ses bottes , '^JL;'.; ' ;i,•y^^

Ou dit proverb., A propos de bottes , de tout ce qui se dit

5.1^'. Jv'^^ ^'-. c^/.!

BOTTELEUR. Celui qui fait des bottes de foin, de paille etc.

A.'LyJ] IzAj P. J.J.J AJlw.) r. ,_s-r;r-^U w-O
||
Payer des

boticleurs .J^\.^f.'j ^..'j2w| O-^ U;s::;-~'^ j ^Z^^'i

BOTTER. Faire des bottes ./. s'i^ P. ^:ul:>^ <'\^''j~

,1,T. 1^-*:'. -J ^-''j^ Ce cordonnier botte bien «"Ai. .jlà

J.;l ^jU.<. A..'L»U Botter un régiment 0J,1'"^I ...Ce y
_^\.ij;j ! Il signifie aussi, chausser des bottes

' Lf-?"!/^ r'""^'
-P-

,
.
1
-^--' '" »J <^'i

o' -j-lr-
r. L-\.~'j«Xrt-.3 A.j*f:>

Bottez-moi jv^~~> J A.--Vd^ b.) -Et se chausser les bottes soi-même

1:
..^ C\ •S^^ Aj',

'f^

li
Je vais me botter j,^...> .', A,Vv._.i ^-'t^^

Se BOTTiR. Amasser beaucoup de nrre de ses pieds, en mar-

chant dans un terrain gr:is ./. ^' '.sr^;*-"' ] P. jj) Jj v^^lri.

,'. #
BOTTIER. Artisan qui fait des bottes .J. iUli. P. O C\^t^.

T. -rs. A.-' V^^

BOUC. Le mile do la chèvre A.

y.} y . ij-L^ T. A-C.j

lT
J pi. . ^\J\ pi.

Les cornes d'un bouc A. ,.i_j (J

^:^! p. y y
M 'lJ

^'Z, T. , C\^i ») aX.j La barbe d'un bu
C

liL^. o,C.j.i.O^- ^r^l "r^ P-y y cr'-J '' J
Il se dit aussi , d'une peau de bouc où l'on met du vin on

de l'huile A ^jjj
pi. (jj '.3j I

- 'JL, pi. LJL»! P. ^^C^i T.

^JLL
II

Un bouc d'huile w^ j r^-J ) (y^ y
BOUCASSIN. Étoffe de colon dont on fait des doublurej T. ^-^U^u

35*
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BOUCHE. La partie du visa;,'c de l'iioninii' (i»! icooit les ali-

nicns, et par où sort la voix A. *3 _ <5y3 pi. 0l_j5| P. ^-r^^

-

J^-J'
^O^ ^^ ^ ( ^ A- tk'^^ ^ >- k^ I

^U^ r. >! Bouche Ix^lh' .JJ 3 liouclie do NciiiU'ille

., JT.IjJ .r-ï-5 Jiouclio potilc 0JCI-.J y.ii-\C\ .jj^.:^^

, -- Jf.Avoir une grande bouche i^'à-Jj] >^_«Ji — (3<v_;

Bouche plate ,^^] .«S - j'-' 1*"'^. O"^'''' '^ bouche *3 -<"-'

v^VftX) ! - , t}.*^ I ^j-^l Fermer la bouclie v_;>iJ;.' 1 *3 0—.
_

. "i^Li Cjil Baiser ;i la bouche ^IXsJJ ! <j *jJ.j' - OA<J

j

I ji I

I I

-On dit ligur., N'oser ouvrir la bouclii', pour dire, n'oser par

1er oX»'^;l •«r?^ ijiii. . "àJL. _ Jj.j .> '™i ^^CiLk) .^'^^

_t-CUx'; , !

'J-
' V-

-J-
-:>^ ia-Ok^N. 1 j' - Et

fermer la bouche à quelqu'un
,

pour dire , le faire taire fJ

••-Xw, .>!j-.,

oX>,jjj!

, "iwJ.i iX~~.>j;j _ Ou dit, Bouche béante, pour esprimer l'eton-

„.^5'
J.J _ .

nement .^ . Cj.i}\ jx.i..£.»J />. A.ls.> r.
L^^ Jj^^i 11

Il5

étaient tous bouche béante Jj J.J 1 '»I1-" r^

— Et d'un homme qui s'est fait une habitude de dire continuel-

lement de certaines paroles, qu'il les a il tout moment à la bouche

On dit, Faire la petite bouche sur quelque chose, pour dire,

ne vouloir pas s'expliquer tout - h — fait sur quelque chose *-J

oXs^jI J'~^ Cibl A-bi .\ •»' Et ne pas faire la petite bouche

sur quelque chose
,

pour dire , s'en expliquer ouvertement '

\.iX»^j! — On dit aussi. Dire quelque chose de bouche à quel((u'un

>.^X>^j! û.i'JI Islii. Wi^L-^S .jîj jOU y -Et bouche close,

bouche cousue, pour dire, qu'il faut garder le secret sur l'aflaire dont

il s'agit j^j"^ jLJ ^Ji.L'i ^ji X^i] ,'.>.> J^-i-^y]

j-iS S »_tAoJj~J — On dit qu'une nouvelle va de bouche en

•» ...

bouche, pour dire, qu'elle devient publique y IJ^J ^^"^ L'^"^

jJ^'j! a1-J| _,.>.; I
j_j.i Oj.::\ ,.>;_i!_Et d'un homme qui

parle contre sa pensée, qu'il dit cela de bouche, mais le coeur

n'y louche pas j-^-J^ ^ L?"^-^ ^-Jjji ~> — —y.1^ 1 J-u .)

..J iJli.) c'iJ'^
'—' — Lorsqu'on parle de quelque chose ii man-

ger, qui excite une espèce d'envie, ou dit que l'eau vient à la

On dit , Prendre sur sa bouche
,
pour dire , épargner sur la

dépense de sa nourriture ./. J^—»—'! i.Oi»3| ^ cT-^' ~ *-°^

iCJl •~1j\^\ ^' P. ^j:^^ ^jij j^ ti'jj' j! T. ^yf\

s_l^S*~5
II

II prend sur sa bouche les charités qu'il fait .^ Jj ji)

I y 5 43 .X^^ iJ I Ji.3 '..^•y^

On appelle, Flux de bouche, une grande abondance de salive

,/. w''jJJ! .,'-i!= p. .,U.> w^! ^.-f T. ,ç^jl v^UL,

— Od dit n^ur. d'un grand parleur
,

qu'il a le flu\ de bouche

T. jy ^j> j_j~. ^ i*.ius. iJjï&l

bouche .1, }\
^-VJ .,Lo ^.t T. ^^^'J^J,/o j--l

On dit encore, Être sur sa bouche, Être sujet à sa bouche,

pour dire, être gourmand J. jj-iLs-'l J..„s P. CX.Li _j)j T.

Bouche, se dit aussi des personnes par rapport à la nourriture

p. j'_»^ r ^' ^'^ l3'?"*^-?.0 j "^' li " '' ''°"^ '^^ J°"''*

cinquante bouches à nourrir Ls'/iJ
,
^lyi—J kï-.» .L" .«aj JS

jJji^Lisr-^ aIj'oJï! ^i,C'i'(i.J"il| _ !ij.=jy^^ 'Xi.y JJl (»jJ. 1-^

j>X2s.U:s-^ Les vivres commençant à manquer dans la place, 00

on fit sortir toutes les bouches inutiles ^\\ OjJ.^.' ^^\_iA*l3

, ^-J..! A.U^-U ,"^,1 J,jI\ JCs^jI ,<^Ji .Ji3 oX.J<5K-=^i«

Il se dit aussi, en parlant des chevaux et d'autres bêtes de

Jsomme A. A«.js^ P. i'-S.i T. '.i

JA..>.s^ P. -i ^,Lo 7-.

La bouche d'un cheval A.

îN-it Un cheval
'J-

io.:s-'i't
1

qui a la bouchequi a la bouche bonne w'! y

mauvaise >0| , J\x ^.> J..*s-"! (_C.>j qui a la bouche forte

w."! y A*s^-^
I C^3 — On dit qu'un cheval est fort en bouche,

qu'il n'a point de bouche, pour dire, qu'il n'obéit pas au mors

A. ^^\ wV-jJ. .f^j> P. >'-\J j.;.j ^v_-t r. ^l-'l jfJl J"

— Et ligur.
,

qu'un homme est fort eu bouche, pour dire, qu'il

p;.rle avec beaucoup de véhémence A. .^'-JJl >XjJ--^ P. j_j

Ku parlant d'une pièce d'artillerie, il signifie l'ouverlure par

où le boulet sort du canon A. si.3J-iJ| i_î»3 P. iJ UJ

T. ^cy: \

—'j-^
Il

Exposer des troupes à la bouche du canon

O^VO^J 1 , r' >- i'^> 'y''] > '»-3 .^fX«.; — On dit aussi, Bouches

à feu, en parlant des canons et des mortiers A. i.> yj w'Jl
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^^j'-^i.J-
-^U! O^U ^^\ P.J^] ^.NJ! T.J^'

Bouches , se dit des cmbouchui'es |iar où de grands fleuves

se déchargent dans la mer J. (jjJt C\cj] P. J j «:=w ^ c' tlsJ

T. jjy^y II
Les bouches du Ml ^jJ\^Sui J..^ ^.^j V.

Embouchure.

BOUCHÉE. Petit morceau de quel([uc chose à manger ^. LsSj

pi. >oUiiJ _ 'iK] pi. J^! P. ^C_)' _ j_^i''^ r. (3l>.>!.> - A*i)

IJ
Une bouchée de pain j-^s- 1 iJi

)

ta il .^. ->'- .''^ P. ^.Ui:

.Ui

BOUCHERIE. Le lieu où l'on tue le bétail .4. C

isA—- P. cLvU^; -Jj'.ir^'— T. O.U.à _iiU:=^^^
c

. 11

•Xe~'\ ^ y
BOUCHER. Fermer une ouverture ./. jJ,_J-w P.

>X-jJ-J T. , 'i--'^L^-f -L? .JUU
\
J' c'-

j_w -rL^\i

Boucher un trou _-J ^X.i

JÇJ.) _ ^^'JLL ^S^i Se I)0U-

cher le nez, les oreilles, les yeu.v J^~,j .>1-1 >J-w« >w_i-' I ^-w

Daus les phrases suivantes le mot , Boucher , s'exprime

par des mots particuliers. Ainsi on dit : Boucher le tonneau

" -I " ^- •
• •' .- r. aIj! i.j'-L

I

A.
c " jv tr^ t^j^

se dit aussi, du lieu où l'on vend la viande ./. s ïl-iiiJl ^^^^

J.
Figur. Tuerie, massacre A. isr ! j_j _ ô .a,.'^

OJ__^ .ij^ r. j^^^i^s
II

II se fit une grande boucherie dans

I. CUjI Me

j.:^ji^ ^v-^-

le combat ^jJ,! asL J^v-kc Isr'UVo Cii\i ,

ncr ou envoyer des soldats à la boucherie

BOUCHOIR. Grande plaque de fer qui sort à boucluT un fou

AJ isrf I j.j _ Aj 1 U-'i ^.y ! .i. j -V,e=

^-
c.'-^' Jr^ ^•

i^-.V. ^!^ 2-. ^y ^,^y
BOUCHO:V. Ce qui sert il boucher une bouteille ou quelque

autre vase A, .>!_>_

,
ï.j'_j Boucher la bouteille A. ^

\

O! p. ]ja\^3

T. , "i^'JLJs-, 4«.U'j ih] ^l.ï-b Boucher le

passage A. j^J^\ ..^X-' P. ^'^> ^jS-^Sj-^ 3". ^^'Ls --'_».)

ifjUs cJj—sr Boucher les chemins, les avenues v^\A»-J1^
^iX^j) ,) 'jt-^sj OA.JU»..^ Boucher une porte, une fenêtre A.

^c

r. ^LiLt Bouchon de liégc , de bois , de

P. y^.^**) A^J a 1 Q jJ . ^^-^

a"r ^-j<-"'^s'-^j — En parlant d'un bâtiment qui

est au devant d'un autre , on dit
,

qu'il en bouche la vt

, Jj , ir,;ju= jj','-kj _ , J.! J.j'.cs. Al'','jy _ ,w'.j! ^ J,'Ji.>

On dit figur.. Se boucher les yeux, pour dire", ne vouloir

point voir ./. . ^ »~jj ! ''JLi | P. ,,J^^ vi*=. T., "4-- '-3 C.\X

^—-^*')5' ^1^ — ï'' *^ boucher les oreilles, pour dire,

ne vouloir point entendre ,/. s-.

^:f^liLL J.i:'<' ^.:^liLj= ^S\ ^_^UJ=_iiauchon de paille,

Bouchon de foin A. ,.—J| ., J _ fi-JLs-
1 , J y. Llf

OÎT-Cl/ ^Uf r. ^,.iJU; ^,U^_^iJU. JjL;^| Il
Faire

un bouchon de paille pour frotter un cheval , '4:xô.JJLi:o| '•'!

ch:.V. ^^--^-l'.^ j'^-= ^^- y.

BOUCHONNER. Chiflbnner A. ?-'i.i| P. .,,^-^
c,': -^.

Î-.

^^\.c', ^

./.

\J/'J^~-'JiJi\ Il
Bouchonner du Imgo , ï..!jJ.Z.« »; Z\i

BoicHo>NER un cheval. Le frotter avec un bouchon de paille

,o.> p.c'r-i j^'-.' ^^^ - - ^

.1
p. -^. L >^o

r. 1^' O^
Bot'CllÉ. A, .^^^..M*^ _ >4.;vyj

,
AoJ —5 - A*> -iLI= - On dit figur., d'un homme qui a l'inlel-

ligence dure, qu'il a l'esprit bouché A. ^^>3J! ^.^.j£ P. JwL>

J.ÏS T. ^^j'jlJs Jjîs []
Il a aujourd'-hui l'esprit si bou-

ché, qu'on ne lui i)cut rien faire entendre \S _.\..'<.i »!

j'j^ ô:

BOUCLE. Anneau de métal ,/. ^: ji\ pi. »; ','0
t _ .p '(J ' pi-

e/.-'.j'':'
''• i^l'^l - -^^jt T. iiJs.^L

II
Des boucles de

souliers Jju ,j )'•' 1 - ; i"-' '-J À^; J.;j _ „A>»i „ ^' 'j Une

ceinture ;i boucles i"^_y3 _aJAî^i! _ Boucles d'oreilles A. '^j3

pi. l.lyl-^™ pi. ^yi_Lil^ pi, OjUU P.C.^Ji^S

-Cp,!_, i^ lïl-^ r. à..! s !' Des boucles dor O.'^i...?

_ jj »>
-?- r'-:

Des boucles de diamans a.o 1 a1.-I ^l

l ^ljt= ^o^..i

'

'V.^ ^*>?^ - •^^ (J-'^'l - " «•-' '"' ''S"i'-i 'les

anneaux que forment les cheveux frisés .-/. ï.iilU. p|. '^l^ _

.'jtc^^ P. _iJ', iijU. T. - .ii,L>. „',̂ ~o
II

Friser en boucles1^
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(JKjJ-.r
J - oXÂXj I 'i^^ •i^^

nOUCLKR. Atl.icliei- avc-c une IioucIp A. j^^; Viiiu h> i /'.

JV^j'^-
A.; J J

O'—'. b^ ^- L?*'
,.U:U AA 3.9 .1

Boucler ses souliers OA«-.' I Jw^.'-'J.; i; , Ô^^U _vj:/\li|y'j

, iJU.) --^*J»-: _ liiuiclci- lies cheveux. C'est leur f.iire

prendre la forme déboucle ./. .JAlisr | ,Ji-^ J f*w| O-^-—

^

_jxiJt J-Jtsr' P. ,^iS ^ ùS iila. I fiJj r. jiLs. ^'.o

. aj I
»„j JJLli.

Il
11 est tous les soirs une heure à se friser et

à se boucler J-Ji^" J.;=v'w3 'oiU>.^ vjl^s'™. y j'-:ui.] j.»

ijJajliwo iS^Ll ^i:.'.J ûjïjjxi. iiis.j _ Boucler un port. C'est

le fermer s^-. ,;u

BOUCLIER. Arme défensive A, ^y pi.
, y^y - '^^ - "C:sr^

w T. .\ Ju3 II Un bouclier rond ^jJJ^—wo . ^^y

Ji!..iJ! oval Jl^-i-'l ^j'-i=~-J Parer du bouclier aL I aJL.s-^

^,^>—*^l Ji—î^«
I
^w Les Grecs et les Romains portaient de

/'. j;j.>

grands boucliers J -»xX_' » -ij.3 ,
KJ

A
C J-j I JiJjI - Il se dit ligur. des personnes, par exemple,

d'un général d'armée
|i

C'est le bouclier de l'État .i^'Jl A*^

jjLjj.ij oX-L» — Et d'un grand tliéolo;;ien
|{

C'est le bouclier

de la Foi iJ.^!>.J »~5 ^>J^ iJiiUs. i.1^ -jJ-Xxj^^^j ^ii j.~^

On dit figur., Faire son bouclier, pour dire, f.ùre sa priur

cipale défense T. ..^vw! ».-= i»3' J.^ w.-. _ ^iA*»J I ~.^ j.~-

Il
II fait son bouclier de cet argument Al.i.^ ^.i.',^

*_> ^'

jjot ':X^\ j:_;3

BOUDER. Il se dit dns enfans, lorsqu'ils ont quelque petit clin-

i;rin, qu'ils témoignent par leur mauvaise mine A. Cj'-x^] |L_él

C'est là un méchant bouclier ^ .,-ii

BOUDIN. Bovau rempli de sang et de graisse de porc ./. .5j~.j

j^-j- T. * ^ »J
, r*^ "l̂ AL'i \SS

p.

Il
Un enfant qui boude toujours jJ--'J w^'j'x.»

J r^' ^*-' -^

Il se dit aussi d'une personne qui vient tout d'un coup rom-

pre son amitié avec quelqu'un A. i-sà^] a-hi P. ^j\^.Z,] A^-L .

.••,,1 -T T. w-Cs-^ 5;^-j| ial^_j.> - 0-V-._«J
II

Je ne sais

pas ce qu'il a contre moi, mais il boude depuis quelque temps,

et il ne me parle plus —•a1..j ^i;J-\I AJ ^ jjî-j | A^siL;^

w—s.-^ A.lLsJ.) . •, j:...jS ,j:j!^.bj\~S jj—!
j..;j_o j3 A-Ls

V*ij| Ces deux persoiuies boudent i-^J,) ^y l5*"^ ;^ • • -?.'

En termes de sellerie , il se dit d'un petit porte-manteau de

cuir qu'.in met sur le dos d'un clnval A. -^ »i. pi. J..;^ ^i. P.

^J-f>J^
7'. ^j^

JiOlDOlR. Petit cabinet où l'on se retire A. Cyjij^\ '^^.^

P. ojX.'.'',Li T. ^waLJ ^oJU.

BOUE. La fange des rues A. J^j pi. J'-»jl P. Jo -^
— \ j-^v T. \y^^^ jj

Un chemin plein de boue s..^' ..^l^^a , 'à^i J»

Des ruts pleines de boue Jj'j,', ,yiu\ JU-o A.lj ' ^^-^. Être

tout couvert de boue jii*.|_3l -^' i jjjj ^j-^ '•^ o J y^ Tomber

dans la bouc ..^X*^.- i'-?^. J.^"-^ Faire rejaillir de la boue

^j}«-'l».sr^ i_j^''-:îv _ On dit. Payer les boues et les lanternes T.

^-^.-^!^= J! L.jl ^1^ J'-=

.^C^,' I _ .J:X-- fJ j ^'^y^j A.>3'o ,.^, A..--

. S..J fsr'

proverb., qu'une maison n'est faite que de boue et de crachat,

pour dire, qu'elle n'est bâtie que de méchanlj matériaux J -9-

Uj f^wJijJ — Et figur. Tirer quelqu'un de la boue, pour dire,

le tirer d'un état misérable et bas T. a9
,

,-X-~J-j ri.

JlA*;:; I - ^lA*:.'.' I
.-..] ^1^1 ^,^^J'^J^ ji jl>Uj Et c est une

•\^—\^^y\ y (J~5..
Et tr.niner unJme de boue jj_-0| y

îiomme dans la boue, pour dire, le vilipender w^

^^Vv^.' I .Jl-J -V^ - '4..» >.' Ij Oj ^- Un.

Il se dit aussi , du pus qui sort d'un aiiostume , d'un abcès

Il
Un apostume dont il sort beaucoup de boue __^-„5 .iJ-ics^.lw

BOUÉE. Terme de Maiine. Morceau de bois ou de liégo , OH

baril vide qui flotte au dessus d'une ancre T. <^l•.^.lJU..

nOUEUR. charretier qui enlève les boues des rues A. JJ ->

P. J\^y Ji" T. j-j^a ,^u

BOUEUX. Plein de boue A. ,^y' - \^y\ j^ P. ^jX^SiS

_ oJ^Ul.^.. T. J i_j.--'^
Il
chemin tout boueux ,^p , '^ly'

\.^j\-^yy ^y^ \Sjy-

BOUFFANT. Qui paraît gnnllé. Il ne ce dit que des étoffes ./.

P. 6ù Li fj T. fi-.--|
'-M._.^

I
^j^ X i ^ ^ I I i O-VO

Uue étoiïe bouffaule —y ji jjj- :>j.3
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BOUFFÉE. Il se dit de l'action suMle et passagère de diverses

choses ./. io.:^^ lil. '^'U^ P. , ;lj^i r. ^J'jIsCo |]
Une

boudée de vent _j i J.*^t^ _ ,i 'J 'jL>s j 'fjjj Une boullVe de

fumée .ivi.i ii.*s7* _ ,_tui.»,..s •>?"'V' " ^'P"' ^'^^ bouffées

de chaleur de temps en temps jm-cj^ u /^^ i-^ 0'>S„_)j OO

j)J\ Ix-jj ^i-^ 3j '-'^i" - J-lsl^^ jJU ^4-J'jl

jj,,'] iV/-^ iC Jj Vj vjUa _ On appelle, Boullée de fièvre, un accès

de lièvre qui n'a pas de suite T. ^^jjj.) ^w '.*^i.

Il se prend aussi pour Halenéc A. ^^S^.) P. y\ait^ T.

OjJS_ ^^ji_j3 ;i!
Il
Des bouffées de \in C^\s ^lU^-J - .\'j^!

BOUFFER. S'enller les joues. Il ne se dit qu'au figuré , en

parlant d'un homme qui marque sa colère par la mine qu'il

fait A. >_^_^iJ| (J;_^-jJ1 -l.i.-i| P. t-} ]j.j^<. J:fj

.,J-jI'^ t. jJ;.ojL3 •I^CjjI _ ^.J.3^ ..iJvÇjl
II

11 bouffe

de colère"" J,̂ j' ^--^ ^5^' ^^J^'-f^
\3^i ..J,lwj\jj|

Il se dit aussi , d'un certain effet que font les étoffes qui se

'f.
.1 T. L,Vsi^.*.ÏS.J Jsoutiennent trelles-mèmes ,-/.

BOUFFETTE. Petite houppe qui pend auv harnais des chevaux

A. iLilxJ! V )j.a P. , i^JLj j iJLj j r. çJjSCio oX.jj-".^

jl
II faut des bouffettes à ce harnais ^S.L^ i.LwX-^1^ O^l i*J

J-^.V
:.M ^y

BOUFFIR. Enller .4. :-jLlJ _ ''jL' | _ ^ ;>. ,J^'~,U| r.

C" ^ "

lA^i^yX;.,^
Il

L'Iiydropisie lui a bouffi tout le corps^j^.'^Ls

Ç.)
I
ai;w..^_ll est aussi neutre A. ~'j;X) P. ,J_v^_oi i.

(^•'j'-^S — w-^*^™' Il
Le visage lui bouffit tous les jours —vO^^

Bouffi. .^. -i^i.;.^ _ _^.;^ P. OJ—,Ll T. ^o.'_i_ Ci^

-Ou dit figur. d'un homme plein d'orgueil, qu'il est boufii d'or-

gueil et de vanité A. JkxÙ\^ ^^jij\i .;».JU P. ^ C^^\

BOUFFISSURE. Eudurr dans les chairs ./. Air^-" pi. vOli^-"

P. (_^t=! T. oXl;J-»~i,
Il

Bouffissure de visage içs._j Liri"

BOUFFON. Personnage de ihé.itre c|ui fait rire ./. OAÎsr-^-'

-f^^^ P. jj^.^"'^-'-', -j^-'j T. C^^~-^
li

Son métier est

de faire le bouffon jJ—X>*j t ,
'^-JO^àr^*-'' ^.^JLo Un mauvais

bouffon i-ijS OAs-~^^ 1.) Autrefois les rois avaient des bouffons

iT*?.' jIj J^^^ ,_r.r^=^
Cj^--^ cj,;;:-j^ .Jsisl^j o/yU

— Il signifie aussi, plaisant, facélieus. A. Jlj» P. jujJÀj r.

J-liLî
II
Avoir la mine boufl'onne jjyjJj! ^«5^^ _\liL> Un discours

bouffon j-^l Jjs j-*i - ^Jr i^" >^-'^ Style bouffon OjUc

BOUFFONNERIE. Ce qu'on fait ou ce qu'on dit pour faire rire

.1;A. Ju (S™ pi. ^Ji,'\i ysr- < y

.

- Sj"^') î- ^'j^

pi. w-^_j.^^i p. ^j
s^\— -^liL>

Il
Plaisante boufionnerie

Méchante boull'unnerie J^-J S ^> \^^~'

liOUFFONNER. Faire ou dire i|Uel(|ue chose dans le dessein

de faire rire A. O.'":^-^! JUi! P. .^^ ^ c}Cs^\ T.

-^^J.! \ l-LvU.

BOUGE. Petit cabinet auprès d'une chambre -J. ïJ..i. 1.5 Cysr^

^•^J-^' t^' ..S" y ^7"'

BOUGER. Se mouvoir de l'endroit où l'on est ./. ^^is-^''

c
u^ -^-O^-j^'^' ,-Vj ^ T. o- !.vL.i

bougez de votre place, vous me désobligerez \~x\sr^ ^tS'Xj.XlJ^

jj^ (J^^^ v-y1.~.;| jj-'jt (J;-:^jJ'!j..U3 Ne bougez de là

BOUGETTE. Petit sac de cuir qu'on porte en voyage ./. %,^>!^

pi. lif^l P. ,U! r. JwAi

BOUGIE. Chandelle de ciie .-/. >=.«i^
f\.

? jj:^ - ^^\ ,y>

P- J^^ ^^ T. ^^y JL II
Grosse bougie J^c >y> j...S

— ^cfy O-' ^S*'.} ^'^'" ''"^ bougie iji^ _ J.».oiJ| ^y> jj-'i

- ^^c"-*^ i^'l?^ J ^'^ '"'"lie 11'" 'le la bougie . J-L-I ^_j.«

j^jW'o >yi ^j^ Bougie blanche ou jaune i^i^Ki ^ ^jL..;

-y J'- ÇY"^ Allumer les bougies >_t-V*^i| 9 »<sJo j'j

— iH-n5 -J CiU'^ Éteindre les bougies >,.—XvO I

^.' ^J cULt

Il se dit aussi , d'une petite verge cirée que les chirnrgien.'s

introduisent dans l'urètre ./. Sr.

BOUGIER. Passer sur la cire fondue d'une bougie allumée les

bords de quelque étoffe
,

pour enipfeiier qu'elle ne s'effile A.

a„4-Uo P.

gicr du talletas _ÎA*^j I .«..^.Lli .,MjJ^,o

>i*.^ T. , ifrlil'o J>,L^».4 Jl)
Il

Bou-

BotGiÉ. ./. »*:U^ p. O.J.'l a<JL r. ^-.Ji.-v ^..-.j !L
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BOUILLAIT. Qui boue A.ji J - —x» A. ^ •^J=>'
T. ^^

-J^^
houillante f>

-3

Eau bouillantp \ —^j:^ •I -^^-s 1-^3 De riiuile

-i.j c^»--c:^' -^-^y^ J'.

^j ', ^^a,-ll se (lit (i-îur. des pLMsoniios, el sii;iiîrte prompt,

vif, aillent A. jj~3 - i'jj - r-^-^'' Jp^-^ P. 2-'_;^ ij:

Un homme bouil-

I

liOUILLl. Viande cuite avec île l'eau A. J—i-J i'. .ii'

c:j—s! r.
,
ij .^

.

-•'j„'j c:

BOUILLIE. Sorte de nounituie qui est faite de lait et de farine

.1. Cj^ -'^.p P-
'jjr."^

^* Aj"^ _ =..UJ».Ojrw

BOUILLIR. Il se dit des liqueurs, qui par la clialeur sont

mises en mouvement .4. .
,;.x..' — ,.> -J-t' — .i

—-^ — \ -^^v "•

Faire bouillir de IVau A. *W' i~lÀ-J

T. ^o „3 ».^ Du lait qui bout ,.i~Vi
O'

j!«-„ .,J.j! Quand le vin bout dans le tonneau ^.o^_^ ^.*

cOU ..r^.'jJj 0,-,,| .,Ui CJ..:.s::',l -On dit fi;,ur. d'i

BOU

feu A. C.Uà pi. CjIj'jJ p. iJ^j^ -fri ^^y T. iT^}-^

—».o .> Ji';J>
[I

Faire bouillir de l'eau à petits bouillons oo à

gros bouillons i-h] ^-^i* dj'i|^ J!»-à.lj i-l^ii vJ^U_j3

On dit, qu'il n'y faut qu'un bouillon ou deux, pour dire, qu'il

ne faut pas faire bouillir long temps une chose jio'UJ Si\y3

•j^\ >j:.o'iS'_j,U5'^ .,'Jii; -^.'y -O" '^^^ fig"''-» Dans les

premiers bouillons de sa colère CJS.,^i^^ «~.à <.\JS— ,.>'j »? .ij'

Bouillon , se dit aussi de l'eau qui a long temps bouilli avec

de la \iaiide A. iHy' !'• ^l—^S _ ij '^^ T. r-^y^ '^\

Il
Cela fait un bouillon clair ç^,_j~s ^^i ijlL'^J ^ ^Lo >Jj_jj

iJjt ,J-o'-^ Un bouillon nourrissant ,,-_; «.o '.Ol c.lZ-'lJji

rafraîchissant c?y^ ^'' -^~^ — Et de l'eau qui a bouilli avec

les herbes pour servir de nourriture ou de remède A. ^«^^

pi. _i.aJï.j_Et de l'eflet qui arrive à l'eau, lorsque la su-

jeune

veines

homme ardent et fougeux, que le sang lui bout dans les perfieie en est agitée par quelque mouvement violent A. A^'jU

^,JjljU^i.j ^,'JU=. CJJ.^'.| ^)jS ^'i -j'-^9 ^'U

_ On dit aussi, La tête me bout, la cervelle me bout, pour ex-

primer
,

qu'on sent une excessive chaleur à la tète àXai-^"^

RoijiLi.in , se dit aussi des choses qu'on fait cuire dans l'eau

j^ P. ^^2i^^. T. ,J,C

la viande O-V^)' .-^ ^f^ Fain

i -i.
' p f

ou dans quelque autre liqueur A. _l—b P. ^.^.s^, T. ,_^\^^j^J

_ jjJ^JlLj
II
Faire bouillir de

k„.

J= >o'j'J <>JJ^. ,1.bouillir des herbes dans du vin ^^—-= >—"-' '.j v-»-vs;r.i ^—••j~'

O--^— -" 1--"' — Il se dit aussi, du vaisseau où l'on fait bouillir

quel(|ue chose A. ^! - LlxJ _ L=^U| _ CjUt P. , J^' '-i.j,r>w

T. (^J'-L.3
|]
Faire bouillir le pot sjX>-_j! jA3 ^^S\ -Cjs]

>_::,C*~.I ,Ai _ ,
'à-*^''-^ !0,.3r~-' Le pot bout .^UltiJ-à

pi.
,UI

'^.'j: ^^J
I ii-'ju P. ij]'f.^ T. -isw iU3 .1.^

Il
L'eau sortait à gros

bouillons JTwV.; t j^-A >_''..xij ! A.L | A.^

^J.j! \y^ ^>\ A^tV) \Sj'}' y^ ^"^ fortaine qui jette

de gros bouillons J^».^L^ .\'^-A ^ j'..s-^i aLi Juv»..:^. Oj'^'À»

BOUILLON-BLANC. Espèce de plante A.
,

>i

J-~2~. T. K-tTlj ^'i

BOUILLONNEMENT. L'état d'une liqueur qui bouillonne A.

e.
H ^. oXj

Bouilli. ./. ~J-J=^ P- i-'-^-^i T. j/.*^ - ,r^-^^
Il
Du boeuf

bouilli Jl »x-o .;h>JJ_j! ,|;-Js Des cliAtaignes bouillies ^ivjJ '-^.9

BOUILLOIRE. Vaisseau de cuivre propre à faire bouillir dr

l'eau .:/. •'Ul l:^i~~^ P. A)'j;)| T. ^''.3 ^Jâr^Cjy^J j.^

BOUILLON. Cette partie de l'eau ou de quelqu'autre li(|Ufur,

qui s'élève en rond au dessus de sa surface par l'action du

^\j^ ^ ^,y P. j.;:^ j._

BOUILLONNER. Il se dit des liqueurs, lorsqu'elles s'élèvent

piîr bonillons A. > ^''.xi)|_
i
-£) _ , Ji..': - hsùJi P. ,.^-i.a»._

.,X»..s. ,j T. , '4**J ! , aii..^
Il
Une fontaine qui bouillonne

Lï , y i i^jI 1 «i.J %il...^t ^ C^ Une source qui bouil-

lonnc p »-»-; .i-'—-! .\'i'^ Le sang bouillonne en sorlant de

la plaie iJ-J ! \y-> \.
-^ " ^ w

BOULANGER. Celui qui fait et vend du pain A. j-f^ ^'jt
"^

!JU
i^'-^f-

.:u -ClM Boulanger de gros pain ij

-*«^! Maitrc- boulanger _„i;:_jt c^^M Garçon bou-

langer il'

J

_C-'i
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j r.

où le pain se fait .4. j~^^ ,'5'^ _ <^j'-^- I
i
>-^ f- vw,.

BOULANGER. Pétrir du pain .J. VfS"! ^j~s^ P. ^j^j-^ ^.l'-J

T. . 'ij»i»J wA«j!
Il
Un garçon qui boulange bien j^y-wS-*^ ij '^

BOULANGERIE. L'art de faire le pain A. ^j~^\ ^^3 P- ^^,--.

OA-L-js™-' 1 — Il se (lit aussi, du lieu

Aller à la boulangerie ij^j'j OK ,),.-,. ^i-^*-''

BOULE. Corps sphiriiiue servant à di\er3 usages ./. »-\p pi.

C-»!^ P. iij^_Jlj', r. (^Jlo
II
Boule de bois A-.~i.^ 0^

_ (^'ji T"^' ~'' ^'^ '''' ''"^^> ) '''^ certains arbrisseaux taillés

en forme de boule A, ,Ji-iJ I ^j^ — J—J I fj*^ P- ^'j^ ^-^

désordre .4. ^j^K:ù] - Jj^j] P. ^_j.CJ^^ _ \,„^ y
*->J-*r.-', ,^ —I (_^^'j II

Le tremblement de terre fit un boule-

versement général dans toute la ville js,] wT^ ,"ij,t ^'if,

^.>jj..£-^j
v_5-- ~' (_/- -^ ivJ-^V"^ ~ " ^"^ '''' ''S"''-) <i" <lcs-

ordre qui arrive dans 1rs affaires .4. JL=^"^! -.l^JOl />. l'jLj ^

-^Vfjj .tO î"- ^^..-^ ^^j' ^T_jLUj! ^Uwj! oJt
- ^J^J zy II

Ses affaires sont dans un bouleversement total

BOULEVERSER. Ruiner, abattre -1. ^^Jt-^i^J^, .j
^'

J^j'
OJ". Une boule de buis j:/ ^^J-^

l^-. ..L

On appelle , Jouer à la boule , jouer à un certain jeu où

plusieurs personnes font rouler des boules d'un endroit à un autre

A. l^^] v^jJ P. ^:>/ j:jl.'^

BOULEAU. Sorte d'arbre A. ,'j P. , t,^ T.

r'

:S T. (^'jjjl

"^^ ^
BOULET. Grosse balle à charger un canon A. .=-'-'.

>Ol-s^-"J_j P. i^s-^S T. iJa
II
Un boulet de canon v 'jl>

. .jJb Un boulet de vingt - quatre livres ^^xJiJJ jXw ^'j^,

i.3 11 fut tue d'un boulet de canon ,>.^-3 .i-î--' »-^ -~;iJS
C-'

:>

p. uV ^^^^-ji^^ ^''t^o ^•'^ r. J*a^.j Li

CJJJ.! - Boulet rouge. C'est un boulet qu'on a fait rougir au

feu T.
.W

BouLF.T, se dit aussi, de la jointure qui est au dessous du pa-

turon de la jambe d'un cheval A. . J.-~)-sr^ — i.-_ i pi. "> '.w d

BOULETTE. Petite boule de pâte ou de cliair hachée ./. cS

P. ^'j] T. (O

—

)1»J
li
On fait des boulettes de viande hachée

.JL..j'.J ,
'4- Lj i.l.'t j -—• 37-_i»L_)'j , 'iJU.' J ,i^ K^\

D'excellentes boulettes »li.''_jj jli!

EOULEVART ou BOULEVARD. Rempart A. i
< P. . ,'j r. .'-«sa.

i^iU-O
[I
Se promener sur le boulevart O-V^JJ Ci. ^w ^^L)

Un boulevard revêtu de pierres i «— Ç- <J^^:^ , - j '-^r^ I — On

dit fignr. d'une place forte qui met un grand pays à couvert de

l'invasion des ennemis, qu'elle est le boulevart du pays ijJj »j

iJ 6JJ_JJ 1^., ^C;iC-l J^
BOULEVERSEMENT. Renversement qui met toute» choses en

tempête a tout bouleversé A.sli' J..J jJL jL.-JJj' ,Xi\ . <^_L

^AA w.L._5 ^.!,i ,U!

Il signifie aussi, déranger, mettre sens dessus dessous A. ±i ^
_^^eï P. ^,i/^^j

.»^.j- jv'' j'-L' j'- ^- ^j! ^1

-v^C*::.,! g.^_, g._^_0,C.«Z,I j;^_jj ^J;^l! || Bouleverser

tout dans une maison ^j^j ^jS,
^J^^^\ là'^.^JiiU y

'—
-^-*-r.' - ^--i^:}

(3'X?? (3'"^! - On dit figur., Cela a bou-

leversé ses affaires ^jJjj jU-j j'j" jj|_ja.tj j_^t >..:ula.i'_jJ

Cet homme a bouleversé l'État jsjj j}\ J^j^j v«iCL ^Uij

^^4^,1-^^.1 ^^—'jl ^M ^.±i. ^CL-Et d'une

nouvelle qui a causé quelque grande altération dans l'esprit d'un

homme, qu'elle lui a bouleversé l'esprit ^-J 'JUj j >,^ ,Mâ

BouLEVïBst. .Y. .^--(^^ - -ii.JL. P. a::^ yi _ A .;:.'';/ ,t,j

,

BOULEVUE. A la boulevuc, à boulevue. Expressions adverbiales,

pour dire, vaguement, avec peu d'attention A. J.---'j' yS ..y»

P- 1*—;! JJ
1

-J T. ^ijiA^WIIOn a jugé cela à la boulevne
_»» „

^T. ..' 1*-^ iJ-^'J -^
çr'.'^-

-^ y Faire quelque chose à la

boulevue OAili.;! \Aj ^«i ^^ -i.J ! o

BOULEUX. Cheval propre ii des services de fatigue A. 3J^«:x

P. ^^^i^jt- w^t T. Sj4}-', 3^
BOULICHE. Grand vase de terre dont on fait usage sur les

36
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^'Svaisseaux A. >j9!j_ ji pi. j'j-î P- ç-^ T. _

BOI'LIMIE. Giandt laim , l'rc(|iiriite et désorJomiée ,
accom-

pagnée lie faililesse et de dépérissement ./. ^j^l ^C-^'^
~

pa lement les^_^,JjJI-, ^-*~U'
Il

La boulimie attaque piiiici

voyageurs dans les pays froids OaJ'.*^
-J"^^ k_5~ ^J^'- C-^

BOULI^. Trou pratiqué dans un colombier, afin «jur les pi-

geons se retirent et fassent leurs petits ./. ^l^f.o~ I '^•'•-', 1''-

„.) p. ij'^-^fjrf V/ ^- ^5"^-/ cn--?V-V

^'iiL ^5"^-^W «,! àJ \i. y..=^J^J^

BOULINE. Corde amarrée vers le milieu de chaque côté d'une

voile , et qui sert à la porter de biais pour jucndre le vent

de côté , lorsque le vent arrière et le vent largu- nian(iuenl

pour faire la route qu'on se propose T. ^^.-'j ^!.JJ'.

BOULINER. Naviguer avec un vent de biais T. iL—U» ^Ij^

^jj^i - On dit, Il va boulinant, en parlant d'un homme qui

va d'un pas pesant
,

penchant du coté où il appuie A. ^_Us

BOULINGUIN. Pièce de gazon que l'on entretient dans un jar-

din A. jaj'^l ijLÙ\ Ô^O P. ^y^>=^ L-sJ T. ^Jjl ^ Il

Passer le cylindre sur un boulingrin p _«J
*^,OJ-5 '-'-'^-Lj' (*tt^

BOULINIER. Il se dit d'un vaisseau selon qu'il va bien ou

mal à la bouline T. ^^S .l'•ï~^ ^..^'..Jj] Il
^e vaisseau est

j'JL^ y\ ioi^ijji ^ ji est

BOULOIR. Instrument avec lequel on remue la chaux, quand

on l'cleint T. .ij-ïJ'^ -^ j^

BOULON. Cheville qui a une tête ronde , et de l'autre côté

une ouverture où l'on passe une clavette ,-/. û^.«.~..^ i.SLl P.

j\jj.^ji '^j-^ T. t^j—^ .y™^^. Il
^'^ ^^ ^'^'^ quelquefois de

boulons pour soutenir une poutre OA--»; « >oor~~i iSyi^ y

.jj^-^i! J^J)^ J'.*x^_.l jJiJj\s< _yL~3kjj Liaxj .)>Ç^.!

BOULONNER. Arrêter une pièce de charpente avec un boulon

t.SS.^\ *5li.) Ja) ._ôf*_*jl 'i^s >Kc^] P. j|jj,^jj ûj'jij

BOUQUE. Terme de navigation. Pa?sage étroit. V. Détroit.

bon boulinier tJJ .5 ^.U^

BOU

BOUQUET. Assemblage de fleurs liées ensemble A. i -ï'/ji i^js^

pL^j-j-^l .j^-j\.>p] L-i'-L_^,Wj! lJ^2.-j.^p.

_ ^'U oXs^^ il
Un bouquet de fleurs ,U',| i^-,^ J:j^ o

«

In bouquet de violette i~j;.l) VJ.^i faire un bouquet .Î.'.I p

»_1.\*^,' 1 ^_fcJ^.-' . is,'
I

i.l_jj.i Un boui|Uel de diverses sortes

de fleurs ^l.'v^C.sr=- ..' v_o ^.. ,.>,'.»•,! jJl. , J^U J"

J^j^ j..' O^' 1 -,; ,- Jioç^%^ Ofl'rir un bouquet de jasmin O

.. j
.. - ^.. . C'

oX^~Jj
,*r'.-^-*--'' i- fr-'"' -.'.

Il se dit aussi, de l'assemblage de certaines choses qui sont

liées ensemble ,/. J-i; pi. J^jii P. Jj..' 7'. p '..'
j|
Un bouquet

lie plumes ,.i'.: ,S..lj , ^^.9 JJ.i
f) Bouquet de iliamans

^'-<J| J-li de pierreries O-'l fi-»s-^ .Vii de perles J jU| J-Ïc

— _i'..' iîT-*:'.] _ On dit aussi, Bou<|ui't il'artifiee
,

pour signi-

fier , un bouquet de différentes pièces d'artifice qui partent en-

semble T. oX.-ii iJ'i^
I

BOUQUETIER. Vase propre à mettre des fleurs ./. jUj"^! 'iJ!

P. ,!jJl5'_ .jUjJ^i, T. v_.'l3 ^^:sf:?^
Il

Bouquetier d'ar-

gent ,!.>i3»SCi,».v_. de porcelaine -j'JJ^.tA.ji^s-r^ Cji LJ_*~.îL»

BOUQUETIN. Bouc sauvage A. J-I_5 pi. J_»£5 pi. J'.£.t P.

f ^=*/ y. ^' ^'^-' 'c^

c^- ^' P. JL- i^/ ^^^

iji) mauvais boulinier ',.Nii~^ Jo jj.j
j
^J j-ô3 ^

BOUQUIN. Vieux bouc A.

T. aST-'j ^-io-aS

On appelle. Bouquins, les lièvres elles lapins mâles ./. Oji.1

Bouquin. Vieux livre A. i^"'-" *
'

1''" •'—*-'•- ^_^ P.

BOUQUINER. Il se dit des lièvres qui couvrent leurs femel-

les A.^^:'j^\ J^i P. ^.ijj'i ^:..tS jjj^ T. ^<Sj\

Il signifie aussi, chercher de vieux livres A. .jj:î! wlk,'

jjj!_ j.-û^l^L'^r jCwl

UL fcj3 P. û ««yrBOURACAN. Sorte de gros camelot A. jsm. ,^j:

0-J;,j.5 r. ç-~»,Jli. ^JlS.>J> '-S
II

II porte un manteau dr

bouracan (jju*^ ^iy.i ^^.-J'-;^ »iA-J^ '-^S
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BOURBE. Fange, amas coiisidéralile de boue entassée, telle

que ctlle qui se foinie dans les eau.v croupissantes , dans les

étangs , dans les marais , ou qu'on laisse amonceler dans les

campagnes .4. Jyy -L.^j P. ^, fJ - ^,J -
^,
/.U - ^, _),-

^
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Bourbe épaisse J^.jS ,
'^ *_.' JJ _ :

[i:c' -J Un fossé jilein de bourbe
i
JLs. .) J^a^ il.'! ji.sr' ..'

Bombe puante (^t^---^ i^J^y ~ l3^ J J^ J^'Lt^ Vu poisson

qui sent la bourbe '4 -^ y j'J»5 . ij^ U

nOURBEU.X. Plein de bonrbe ,^. ^ji \ j.J:.i - i i , - ,.jS

Un

Jl,

s:>J] P. ^^^.iJ\ ^^ T.j^K-Jj

L P. iJi~^JJ ^-^lJ.J S\
t> i| T. i>~» JU^c-'j _ o.^ J,»jW Élan? bour

beux iS.^y\ ^ y^ ii ^." Rivière bourbeuse J'.^j'is! yjS j.j

a bourbeux Ai.îJ) yiS 'à,>y^ Fossé bourbeux a-ULs'^L'

B0URDO^.^EME^T. Le bruit des bourdons et des autres in

sectes de cette nature ,-/. I)jjj, •'-..,u. .. ^..J,

^ JJJ - F'SU'' 1-s bruit sourd qui naît de plusieurs voix non

articulées, et qui il'ordinaire ne marque pas approbation ./,

^^^^ P. ^^..^ _ ^_i'^ r. ^CJ..U _ i-lJ^
Il

Après

qu'il eut aelievé de parler, on entendit dans toute l'assemblée

un bourdonnement
J:

CJ.LL..1 A^-' Jîl ojJ^'.;;^ ^--^
^XJjI Ç.U.! ^Is ^.^'_* v/,OJ^^:'.! ^U.^ J^M

^-^r 1*-"-= jf - "

endroit bourbeux .•/. AiJj_^ P. O.-^ UiJ c'.^

Eau bourbeuse .•/. 9 ^'j^ '^ r. ,y \ y.

Cbeniii

oXi
BOURBIER. Lieu plein de bourbe 4. '^

'

iS.:^j.= p.

- ^t-^'-'-iJ j:'-?- T. y j;l.-3 _ JJ.lib ||
h s'est engagé

dans un bourbier CJJ..' ' >'.ii.' .', -i i.»^ A-J.js^,l .''.lï.,, >j _

^jj.--»i £^ ••'.' A^-sp:'.! i3" ""' y ^^ '"''' ''"" bourbier J

^j,! ,1.1,

"J J—
.a--- J ^1 w.U ,->iiib j

se dit aussi, d'un bruit continuel dans l'oreille ./. «l.i;>î

^^S^\ P. ^^S ^^^ T. ^._i.oJj J' ^')ly
11

Cette ma-

ladie lui a laissé un bourdonnement dans l'oreille .:; po »j

BOURDON.NER, Il se dit pour exprimer le bruit que fout cer-

t.:iins insectes .-/. ^-LbJ' _ ^J Jj' _ , '_U: ! P. ^,Zwj _ ^.ji,

eJ"'' ^' O'' J '-5 'I
"^^ ™°"'^''*' ''"' ''°""'''""^"' .\~-'^ .y^\

'*:-^'
-f
- - —^^--^r- ij .. "V '-5 ~ " *^ '''' aussi, du bruit confus

que font plusieurs personnes qui n'approuvent pas ce qui a été

dit ou fait .4. i..~—.a P. ,i S ^.i.^ t. OA'..--jJLi

^.,o)jJ^,.j
II

Après la harangue, on entendit bourdonner toute

l'assemblée

, '4-«nJ-'
t
*5 — En pai'Iant d'un homme qui s'est engagé datis une

mauvaise all'aire, on dit ligur.. Il s'est engagé dans un bourbier,

d'où il aura peine à se tirer P . '^-^^J-'al ^^_;i^ ,.^^f<~

^J-ij.) i.>ii,_j _ j'-k'jl i.Lsr:',' jJ^ij fj j\y^i ^^lLi™|

c:j_l!_ cîl^J Ai.lib y) ^S . JL'',,9

BOURBILLON. Pus épaissi qui sort d'un apostume .4. OA.'JLi

P. là.Si, ».' I T. ,.y>t>\ y »'
Il

Ce cbeval a un javart; nigis

d,ès que le bourbillon sera sorti, il pourra mai'cber -..^V-.' I
*.'

BOURCER. V. Carguer.

BOURDILLON. Sorte de bois refondu, propre à faire des fu-

tailles A. c^, ^'t^'Jl P. vui w-CLv i::iJ r. a;:-^ ^^»3

BOURDON. Espèce de mouchc-guépe ,y. .\ -M~. P. j3^ <j~']

T. -—J |l .1—

J

Il signifie aussi, une grosse eloclie .4. j~S y-.3"j P. ^'i-

-Jj! ^ -> ^jl

M^ WMA.& I .

BOURG. Gros village ./.

T. i_-v:î 11 Gros bour- A-,

J C>J..L_Ji- ^;j1^.

pi. ^•'_-o'J p. ^y.^ - i^i
' •

.. rà-.>.oj — A^^s^ ^,^^^ i.^.j Bourg

fermé ^ i <v***^ iv.^.:^? — J^^*^ yU^ y^^ j'».0

BOURGEOIS. Citoyen d'une ville .4. "..'J.o ni. , ..li J o

JTjl pi. ^, Jj-1 _l:;jj! Jal ,,|. i^.jJl ^IU|_J.j!

'ojJJl pi. ôjjj! ^'U! p. ^,jJ, CjS^^i^^y..^ ô^ T.

yj^r" Il
Bourgeois de Paris ^y->„ ^-^ Jj-| Riche bourgeois

^-~^[ J-*' y •SJj^s.i^ Un iKiurgeois aisé et accomniodé A*—

.

A.»0.^ J,_al j.) .-^ '_^ J'.^_On dit, Le bourgeois, pour

dire, tout le corps des citoyens, toute la ville 4. OJk.U! .!&.-

pi. ôj..lJt LiC pi. ojJL'I j'^j! p. .jU^ OJ.I. T. ^J.

-—-J *)
Il

Le bourgeois se souleva ,_Cy /*-') "^-J-IJ g— 1*1

(ij^aj) ,'„.->=£_ Il se dit aussi pour Roturier. V. co mot.

Dans les différents métiers, les garçons appellent leur bour-

geois, le maître obéi lequel ils travaillent .4. *Ijlj pi. .,^ji..j

36*
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p. ^'j:-,! t. ^:i^j\

BouncEuis, se dil encore p.ir mépris, pour ipproclier à un

liotnme qu'il n'a nul usage du i,'iand monde ./. Ji3 P. -'.J_ji

T. V9

BOURGEOISEMENT. D'une manière bonrRooi'r, en simple l)OUr-

geois .4. OjJJî Jj.! ,_ji. ^.c p. ^^J-J ûjjj ', Jd T. JyJ^

_~J
II

Vivre bourgeoisement OA<s^.:s:r ^-i yj^C^

BOURGEOISIE. Qualité, droit de bourgeois A. w^-J^l) P.

J~lj jjj r. ^..iX.;Ju^
Il
Droit de bourgeoisie oXJy i-i,i

-ï^ _ Il se prend aussi collectivement pour les bourgeois mêmes

Il
Toute la bourgeoisie était sous les armes dili J'.ïi »";«^

BOURGEON. Le bouton qui pousse aux arbres, et d'où il

vient ensuite des feuilles et du fruit A. "àJ t^i pi. J^xVi T.

K^'^J^y" Il
^" mois de Mars, on commence à voir les bour-

geons aux arbres !w-w> j'-s— ! j_l~;'^ <^J^'JLa. ^iX.J'jU yju

i^j! Un arbre qui pousse quantité de bourgeons àySS Cysr-'

Il se prend aussi, pour le nouveau jet de vigne A. />>W! ^'Ji^

P. OJ'lJ' iJlwj y T. ^jSi A-j^î
I)

Couper les nouveaux

bourgeons d'un cep de vigne .\-—'! j_j.4j= t-J-sc-* C^Soj

" *^ —
Il se dit figur., d'une bube qui vient au visage A. ï.'»x*3

pi. J-.i'.*i_Ô^ pi. j^_ p. i.A>\ T. j^.çsjL'J
II

Avoir le

visage tout couvert de bourgeons i-lj I J..»i'^9, J-^ *'r'-î-

(i»Jj! i_»x.wsj oj.«'.-«j

BOURGEONNER. Pousser des bourgeons au printemps ,-/. »s^)

une bourrasque ^JjL=< i^^ y. ^-*^^ -^ peine élaienl-ils en

mer, qu'il sur\inl une bourrasque y-Xj| y.i'.,it.-:s. Cj^ ù ',^1»

j;

•l--

c'est

Il se dit ligur., d'un redoublement subit de quelque mal T.

Cj »j
II

Je me croyais en repos , et quitte de ma fiivic , il est

survenu une bourrasque _*ij,Ja' OJj;^.' ^_^_J~."j_»i

une bourrasque qu'il a fallu essuyer ^j^ y y^\.3.i.b iCw J

i^Jj) _ Et figur., des caprices de quelqu'un A. ûj.iu pi. j.5u>

P. c-'j-^ ç-^J - ç".^^ j-" ^- ^^^-jr'-' Il
^""^ " '^'"' ^

souflrir dos bourrasques de son mari .^J—) JOii',j OA-.»r^«j

J^jb ^'^•^^ "J

BOURRE. L'amas des poils de certaines bêtes à poil ras, qui,

étant raclé de dessus leur peau , sert à garnir des selles , des

bâts etc. A. ^^yJi\ i.s'jj _ ,^yjà\ i.'jjLs. P. CV). »JLj

11 se dit aussi , de la matière qu'on met dans les armes à

feu par-dessus la poudre et par-dessus le plomb A. ,.|-»-l c
*4~''

P. Ai

=W JJ!C T. ^«.lliLj..j_».--^cr- Tout commence à bour-

geonner ^iXL'o i*c f_7 j'_sr-'! *.^^ _ j_»j iifrjjjia. .j^_jJs

1^Jj^yJs _ On dit figur. d'un homme, que le front, le nez, le

visage lui bourgeonne, pour dire, qu'il v a. des élevures OJJ.J .»:=..

ij:.iiii.lj iaijjl !J-.-J Jj*^ jUI til^ùjj^^ ^-iJ,'_3

BouncroNNÉ. Il ne se dit que du visage A. ï-.'«x*aJ! ,^ P.

BOURRACHE, Plante potagère que les anciens appelaient Bnglose.

V. ce mot.

BOURRASQUE. Tourbillon de vent de peu de durée A. -<f. j

aLs \ii^ T. j; 3
II

II s'éleva tout d'un coup

'Jr U^XT" ^ryy Il l'a tiré à bout

portant, et lui a mis la bourre dans le ventre Ao ij«! .> -**

On appelle , Bourre-lanice , la partie la plus grossière qui

provient de la laine ./. 3 ^3 _!iL.sUij _ >'J^3_j.,ij _ i<^^\ *'' - -^

P. Aj'.*oi' ^ T. ^'^ -tL.,>_3 w-^J,
Il
Matelas de bourre-

lanice jJj,.o ."^j] cvJi'! À>\ i^{ïi-±JS iLiblL ^Ci

j-^—^— Et bourre-tontice, la laine qui tombe des draps, lorsqu'on

les tond A. ~»:sr- 1 C ,| '.s. />. w'ia'.j A±,t j' T. -w.^' JJLJ »J A3 ..=>.

— Et bourre de soie, la partie la plus grossière du cocon A,

'S.'! v^..^ p. , -^ r. ,-i^
.
,.c\\:i ^C.!_^C;t-^' U v-^ <-? -/^

;-w<5.îi..i — Et figur., qu'il y a bien de la bourre dans lui ou-

vrage, pour dire, qu'il y a bien des cboses mêlées avec d'autres

qui sont bonnes ij.i»a.. ,„wAiL>»j ^.SJL.s:'.'

BOURREAU. Exécuteur de la linute police .^. .i^ P. jjJyi

T. -û.'_s.
Il

Mourir par la main du bourreau .ijla. OiL,9 o'ol

»J-™j' l^J_•'JuiJi

un criminel entre les m.iins du bourreau -*; '..^.5..

>--5 •

-CJj' OjJ! .ibUa. Livrer

J'.

_tx»j;j t ^,~L~)' aj l
vM. 'ci\A- On dil figur., que le
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remords de la conscience est un cruel bourreau A./»!!) ^.SJ

iJ~~> ..V-'"' Ç-' ^•~- V ~" signifie aussi, cruel, inliumain

Il
C'est un vrai bourreauj^ -ila. »J ^ 4 y^o — ].iO jla. f> jj^'^o

BOURRÉE. Fagot de menues branches .4. i 'IJJ!;,^! aJ'-j!-

v_^^! l!U| p. l»,'__'_^ lu.i T. ^:) ^JU-^Ul
Jiài ^^.^i]i^

Il
Brûler une bourrée J^i ,J'-^ ^J.i u

lU—*3 J - i3~*^ V. iC .
Cliaufler le four avec des bourrées

BOURREXER. Tourmenter
,

gêner. Il ne se dit qu'au figuré,

pour marquer les peines iulérieures que les reproches de la con-

science font souffrir .-i. ^_JjU| vjl,'» to^I _ v_J[i!! j' 'ysr' P.

bourrelé les méchants

BOURSE. Petit sac qui s'ouvre et qui se ferme avec des cordons

et où l'on met de l'argent ^. ^ T pi. ^
^LT! _ C'J..,;^»^- p.

Bourse de cuir i-^^^i> -tr^ — '^•'•f T. i^
Il

Bourse de cuir <U~.>i ^ j~^v^ de tissu

>j

—

***-^ j^^ _ i'***-^ jji^-^^SaJa Bourse de point d'Espagne

il—~^ A—ftii-jJ (CiO \~)Lwl Bourse à ressort L^~S «ij-jj

Vider sa bourse OA*!)! i-.Ls^ JLwA~..^_ 'ijj'IjL.^j !,,, t...,..C

Mettre la main à la bourse oX^^;! Jj ^..i;, ij A»-^ _ 4j i».»o
•»^

S-'\Si Jl Ouvrir la bourse ^iXy^! A—S"
ÔjJii oX.3 -

•,'J

-K^!

_•_»- —^ i-= ->j o
II
La conscience

,'»li A..i'J v-iî
,-jLr-'

.Joj_^J..'l s.trfeûla.tj Ojl ",:;- ^'-i'i i^J^ J-»I > ;J^3 1^-iJJ r*-^

'y

lJ^J^ 7". _»-iJJ '-oJs
II

Conscience bourrelée » ^ii

BOURRELIER. Celui qui fait les harnais des chevaux et des

bêtes de somme A. — Ik—. pi. ,.^_3..!j--, P. A-*-' \ T. -w'j—/

,J^1
Il

Acheter des harnais d'un bourrelier _*3'..a O

BOURRER. Mettre de la bourre après la cliarge dans les armes

à feu A. (>^ I

IL

jj''.~l;! P. .,Jj it.jij^ ASj Jl y T. ^Jj f<^

! 30
•JJ-S'

Bourrer un fusil , un canon A\Jj;..>

Aj 'Js Aj ^.ca

anier //. ^ ' \ pi. ^— .'

> •• • ^
BOURRICE. Espèce de p;

BOURRIQUE. Anesse. V. ce mot.

BOURRIQUET. Machine qui sert a monter les fardeaux de

dessous terre A.

T. iU,

J'ii^l!

.o.jJU o-C-

En termes de Maçonnerie, c'est une civière qui sert à enlever

avec une grue des moellons ou du mortier etc. A. «i •£> s'

P.

BOURRU. Qui est d'une humeur brusque et chagrine A. ^i ^i

f.»!;.. Il
Un homme bourru -._J j.!:..:L wU.'j T. _j1j

LU

H :>^!

J'.
)2—= ^— ' r^ Esprit bourru

-!/' jr'y

. ^
v^C^jI .jUo

1-S-. •u>-^'^=-^.>
XJ ^ -^.^

._t-^--"i_j^ Fermer la bourse s_tA*^j' ^jJ^i) ..jA.~.o AJ«j3 _

v^C*!,'! Al) _.jA»«.0 _ ^ï.*li'j ;..jA^«.o -Ou dit, Couper

la bourse
,

pour dire , dérober la bourse de quelqu'un avec

adresse A. A.~.XM U? P. .]~-Jy A.~^ T. w-^-!^—:s^~ .>'o

v_^\*Xj i _ Et en parlant des filous qui dérobent avec adresse
,

on dit , Coupeur de bourse A. , ^'—J j!| j*j^ P- y ii-~«S T.

—rsr^r***^ Jj - Et figur. d'un homme qui prête volontiers de

l'argent, que sa bourse est ouverte à ses amis AJ..JLa. C^lXwj.5

w ^-'-j'j^^ _wA--0 Et que toutes les bourses sont fermées,

pour dire, qu'on ne trouve point d'argent à emprunter , wLo )

On dit , Avoir la bourse , Tenir la bourse , Tenir le cordon

de la bourse, Manier la bourse, pour dire, avoir le maniement

de l'argent <5j|.5t J.j

C.'_L_3j->s.'j — On dit aussi de plusieurs personnes qui

font leur dépense en con\mun
,

qu'elles font bourse commune

C_'j f.'J .' _ On dit aus'i. Au plus larron la bourse,

pour dire , donner de l'argent à garder à celui dont on aurait

dv\ le plus se méfier vj^—iU! aJ! ^-s-r"^ ^,lj ^^^JA-J"

lU _ Et faire une affaire

j-9

^jjC^y j - (U*J U.' ! aJ

sans bourse délier
,
pour dire, sans donner de l'argent AjA»m^

BounsK , se prend en Tur<iuie pour la somme de cinq cents

écus r. A^'! A_^ ,J

Il se dit aussi , d'une pension fondée dans un collège pour

entretenir un écolier T. ijSj.' _jlA. 11 L ^«-•«.'^rC.

• •; M. . •• .1 I
••• U.
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Et du lieu où s'assemblent les nuiehands et les Ijanqiilcrs

r traiter île leurs allaires .-/.j -^~ 1 w.'—'.x^l i'- P.j -'jj .

^r,l
[>au

On appelle , liourses , deuï. sacs île cuir ([ui se nu tteiit aux

deux côtés de la selle du clieval .4. w'Ij—^ pi. i_,>^! P.

,LJ| T. iAï - Il se dit aussi, de la peau qui enveloppe les

r. aj

Avoir les bourses enflées i^li-^::^' ~_

-Jj' rr^j^ ^^"> ^'

testicules .i. ^j^-^ — '^^^ - iJKfT^'^ ' ij~^

BOURSIER. Cl lui qui a une bourse dans un collège T. J,»A.j

i^JlL ,"i/.I =^'wO i»3<wo_Et celui qui vend des bourses

BOURSILLER. Contribuer chacun d'une petite somme pour quel-

que oiiose j. U/J|
^J,;,J^ ^= ''>! P- 1^)-!- '-;^^ ^f^; ^f

y. v,i5C=0.5j! iLl i.j!j_ji
II

11 n'y avait pas assez d'argent, il

fallut encore boursiller , Jj.-*; .>-*Jj I -_^_»-* *-S= 1 i^'JJ--"^'

On les fit tous boursiller jij^j J'-à-j! ^y'j^

BOURSON, Petite poche au dedaps de la ceinture d un haut-

de - chausse .4. i_^<-.3.

BOURSOUFLER. Enfler la peau. J. J--:^j' - 'f^"
•

~
C >. ^ .. V I i

lui a tout boursouflé le visage ^wOij.a. ;f~j'j

Le venl

Boursoufle.:.É. -Y. J-ij.^ - •fr<:' _ ^JU _ »-_L= P. <?J-

ji^iwi. - . .wXi-^ _ ,.i^-,U3
II

visage boursouflé .«-^-^ ''^j

BOURSOUFLURE. Enflure.:/. ïsr^ pi. O^'-sr^ p. , r-'-'! î-

, a jUJ _ OA-l.^-Aiwi.
Il

II a delà boursouflure dans le visage

BOUSCULER. Mettre sens dessus dessous ./.

j:^;} w^jt ^.}~

OX»>J»^
Il
On a bousculé tous mes livres ^wil.Sy>jjj^

Il
O" * ,*^^C,IIj5'

BOUSGUT.É. .rf. , -jyA^ — ,
,*Ja\^ P. »J.^—-i - \j w-'

'

BOUSE. Fienlc de boeuf J. ^i^ pi. >^Jiji.(,^' c-nl^-

liOU

p. _,'/ (_i_»;: T. _;..... 8 .

'
..^ jjS'jl _ ^—.^'

j_^^' Il
Mettez de

Il ^ (
la bouse de vache dans le pied de ce cheval ç^ ":'.' •«—-^—''jJ

lidl'SlLLVCE. lu certain mélanire de chaume et de terre dé-

trempée, dont on se sert pour faire des murailles de clôture ./.

5-'
. P. C,'_i. _ J.\.^ T. , <i^' J jj-' -ft.o

II
Une maison qui

n'est faite que de bousilla;;e |_'V-" .—'••' ' ^ J-"^^^ .'•^'^^ —

f ^;

BOUSILLER. Maçonner avec du chaume et de la terre .•/.

L
':>^. jr/_,.,.^c; ^ T. Jb

que bousiller

En ce pavs-là, on n'a ni pierre ni plâtre, on ne fait

C'
,,J^XJ^^

Jl> I.'.

J-^'

Bousillé. .^. a...^.- _ .IL. P. .i.Jji LCX J. J Ivo ,
à^'"j

BOUSILLEUR. Celui qui travaille au bousillage .-t. Ç- Lw _

'IL -^'^ pi. ^_ _ ,.^iJl 'b p. /û.U _ ^JS/ r.

BOl'SSOLE. Cadran dont l'aiguille se tourne toujours vers le

L . „Nord .i.

C
1,>JUJ:3 .j-'UsIi T. ci..l.o_jJ

II
Le principal usage de la boussole

est sur la mer j J.£».~j5jJ .^^. I ^srf Jv»x^wl J.^si sj;Â.J aLo^^

Se conduire par la boussole ijî^jl *-''jj >- ' !j.«.3| i; a1s=»j

BOUT. L'extrémité d'un corps .1. ^ à r^ — O^J -i pi. w>'ol!-

P. .(Oy 7". ~j!
Il

Le bout d'nn bàlon , d'une pique ^^ ijh

ij','.--. -Ji.\-^ i Les deux bouts dune^VJ --^^-^-^J' O Je-

table ,.L::.'.i OA-JO^L.- ,.:n,I Ju' OA_i>."',i_ Le boutV^
jU ^J^'V-'A^du jardin ^J

ville y.:\ ._::,.^lil ti.'.U-^ y

"V II est logé à l'autre bout de la

•J\j C;\:.X:}S jXp -r

_jJ._»JU O^; ^0_V.;.:îyjl fi Jj\ ^^'j^ Il lui présenta

bout du fusil _ C^ ^-,»S ^-^?1 OA_\..l-i.J Appuyer le bout

du pistolet sur l'estomac de quelqu'un à bout portant ,_1\—' Ax-' L^

, "tj^'-Js i.L-i .J v_;:A-J J«J c*-^j' - "" '"'i '-'' ''""' ''** doigts

.4. iU! pi. J^Ul_joU) pi. y^:.' p. '^^^'^ j~, T. ^jj
-:nj| Le bout du nez .4. i~> i' pi. >«^o '

i'

^5^J' c-'-V^'
.) Le bout de l'oreille ./. i.>"il! h.^~ P. , iO U)

T". -xji,.^-»; , 'ij^aJ
II

Toucher à quelque chose du bout du doigt

c''^-'' ./:
L.' \: i.1,-.;3i. .» '

. t^ hJ
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On dit, Riie ilu bout îles dents, pour dire, s'cdjrcei' dr nie

A. >_uLj _ .j^^U',! P. .^JXs<,. ,\s^\ -.1 T. ]~KS
\ ^ iw ^ " *—

'

^i,CJ »r _ s^O »S •,_. j _ Et qu'on sait une cliose sur le bout

du doigt, pour dire, qu'où la sait parfaitement bi u y-y^ ÛJ_J|

--5 _ Et qu'on a un mol sur le bout de

la langue j^^ 3_«j JJ.^^
?-J'

U-CljJ ii) .-is -Et toueber du

bout du doigt
,

pour dire , user de légèreté , ne pas trop ap-

puyer T. (a<o_»-L w^çvjl wAi->>j iC*-rJ y
On dit, Le liout de la mamelle. Le bout du ttton, pour dire.

le mnmelon A.. i_*L. pi. ,Lx..L. _ ^LJJ' pi. JJU p.

\- /•,.4

Il
Un eiifaiit qui n'a pas encore jiriî le bout de la mamelle

-^^3 y} vû^W«j'-J JoJ-J i^^JU- ', *J^> _ Et on dit, Citte nour-

rice n'a pas de Ijout
,

pour dire , tjue sa mamelle n'a pas de

bouton saillant A.

Ô-':'. ^^J^' ^-^ L.^^

Bout , se dit aussi d'une petite partie de certaines choses
,

comme ruban, corde, boudins, cervelas etc. A. Xx^i jïI. ^!I-^'.xj33

_ Jjo^j pi. >j;.''j(.,i^ p. ,'j T. à^j-1

On dit de certaines choses dont les extrémités sont jointes
,

qu'elles sont bout à bout A. ySjJzJ\ J^scZo P. »* )'J_V) j'j5

ÔJ-^I T. sJlSJu.~> ^Ij"-^ yJ-J--^- A'S-^Xs' ^J^ ij^^j' Il

Coudre deux toiles bout à bout J.J t^ \ -^ -
't-

iJu:^^ So\

OÂa.v.5 ^jO,wV~^' i^i y ^ >' — I^' '' "" homme (pii ne

subsiste que dilTicilement, qu'il a de la peine à joindre les deu\

bouts
I , Ci C ,1 .! jj.j t ^ S CT-J' X:\

On appelle, Le haut bout, la place qui est regardée comme

la plus honorable A. : Ls-*-'l jj-o P. ,.,

Sj^. Jû^l.^^ Et le bas bout , celle qui est regar-

\,

die comme l'étant moins ./. -..Ijrî-*' i Jj.5 P. ,.•*^r' 1 f«.j_"J

J>j3 ^J:,JI w.\~o^"
Il

Être au bas bout OJ__J.s-' Joi

[wJjl Être au haut bout
, '4*-'3l ,.f"^ jJ-o

Ou dit figur. de quehju'un
,

qu'il n'aura une chose que par

le bon bout
,
pour dire

,
qu'il ne l'obtiindra (|u'à des condi-

tions avantageuses à celui qui la donne A..^^, j i,.JI„^ .\^

J'i iCii Ou pur dire, qu'on ne la cédera que par force || Il

ne l'aura que parle bon bout J.:5-~.: j^_»> ^ ,

,

', , f^j^iJ-cv^l

Bout, se dit aussi , de ce qui garnit l'extérieur de certaines

choses A. i^\j P. j~, T. ^t\> -^tXlJjoJ || ;\lellre un bout

d'argent à une canne OA.^j »sr
ijr'rr' u^J J.

) i; '^>cc . V?

fin A. y.

de l'an CJj

, J-^ P. ^U^! T.

En parlant des choses qui ont de la durée , il en signifie la

'j.^ _
J..~.»\.j' Il

Au bout

;^^ I
J.'—; Le bout de .l'année <iJ~. ^^ I Au bout du

terme OjJ_ol;;i ojC;«5J,i, _ C.vJI^Cj O^OcVij Ce fermier

est au bout de son bail -C J-lj I OJ

—

,.z ,i a\-'A^ >-i.3

,.> 0_V<j.i.! y.^S-'^\-'-j] c'est une afl'aire dont il ne verra ja-

mais le bout iJ.;:^-''^-' yi jTsvi^-C.^ J..^Ui iwV;t II est

à peu près au bout de son travail jJ— J »3 J^ui. ,'^» -^Ji

_ CwV.iL.V>U l^^li ,_l,C;™j| 1^ ^ _ Il se dit aussi,
*-^ ,. .. .. ^ s^

de plusieurs choses qui renferment également l'idée de l'étendue,

et celle de la durée || Le bout d'un sermon , d'un discours

Il est au bout de son argent ..> J.j j.i | ^JiA-JU qaand il

aurait un million d'or , il en trouverait bientôt le bout \j]

j-V.l À fc^S
J*.^'

i«.5r^ )lo

Il se dit encore , de la moindre partie de certaines choses

./. 'y^ _ C j,.j P. iL^ l'j T. J^j'-)
Il
Entendre un bout de messe

lO V- J^-
^cx, '_^ ..'I.V3 Je n'ai pu

entendre qu'un bout du sermon _.™0J..J y yv'-J w-n-J^j

>jJL..' i^.i\ rAc.

Au BOUT DU coMfTF, , signilic , tout consi'.'iiié
, après tout A.

yi\ j^\-y^\ lU^ p. J{ .V! _J^ o^.U^ T. ^5^
<5jj5j_o 11 Au bout du compte, que lui en peut- il arriver?

JT^-'. j' ^'b ^ <^-ï^ v'^l ijLj Au bout du compte, il

•^1 <;'. Vn'a pas trop de tort i.V5»,> ,.,^ ^j ,-.i- »i i,

\ BOUT. Façon de parler dont on se sert à divei-ses phrases.

Ainsi on dit. Être à bout, pour dire, ne savoir plus que deve-

nir (^^Jj! r-îfi a1>^j jJj w''o'-»Ji ^;~=^1 -^X=kÛJj| ù

jk_^'.3 i_l, '..;;, x^'a^^-iLo Mettre un hummi^ ii bout, pour dire,

le réduire à ne savoir plus que faire ^Cl ,
-^3 ..; jJ—^J y

OX.,-^, J,;;_j I J^-^_jJ i:_V^^-w-^ ^, '..:>. U J\,J.^ pousser un

homme à haut, pour dire, pousser, niellre sa patience à bmil



288 BOU

Venir à I.oi.t d'un dessein, d'une entreprise, pour dire, réussir

dans un dessein jJjl J^'j ÛX.^. J^,!.^^ _ J^J,! ^j^
'

f.

>arv(
'JL^ Venir à bout de faire une chose, pour dire, parvenir

BOU

BOUTEILLE Vaisseau propre à contenir des liqueurs A. aJLJLî

P. lu» r. J^»J II
Bouteille de verre A-~^" ! v_J ~r' - * k̂ u&

(U'.3 Bouteille dp terre crJ'- , J'iyj J^I^Bou-

i faire nue chose, ou à la fin d'une chose àl.»'j.=^

t>!j' L.o^^ ^''^"^ -^^-.'.' j^j L?*-:

1r-

)

D« BOUT EN BOUT. D'uue extrémité à l'autre ,/.^
...i^l JI ^.

,
.-.1

à l'autre tout ce qui s'est passé ^ ^'j^'
ij"'^.' C^'^^

BOUTADE. Saillie d'esprit et d'humeur ./. A~IJ pi. w' -Jj -

«..JîJ! ^bb.M P. ^-r'^'i >-' T. J!i^ Il
Quelle boutade

teille ronde, carrée, plate ^^^S^^^j .^^'-^l >^-'j^j ,J^-^
'

^.>> >•>*

JlSjJ Bouteille au vinaigre ,JV?»J i.Sj^ Le ventre, le cou

d'une bouteille ^jïL^^j ^o-Vi N_tA.J'J^ Le boiiclioii d'une

bouteille .Aj'Js s^CJlj».' Coiffer une bouteille w-OlS^

Il se dit aussi, d'une sorte d'ampoule , de vessie pleine d'air,

<1" i se forme sur l'eau /. A. lij ,1
P. cvr-^:

...M-
:-3l iJli

ne

TOUS prend? i_j_;' (p_

j'j^ Il a des boutades jJ.^iI^ ~^^As}\jJ^ -j\'_^js ^ -^

„X.»J! ) _ ,_jJJll^ N'agir que par boutade

y_i,C>^j! Lftl W; I
SI. L; Composer par boutade

^<L^A .î^/ Ji'-ij! J-ljj- J-^jU a1;J Ji^ C'est u

boutade qui lui a pris ^-V.'^ J-I^

BOUTANT. Terme d'Architecture. U ne se dit qu'en ces mots:

Arc-boutant. C'est un pilier qui finit en demi -arc, et qui sert

à soutenir une voûte. V. Arc -boutant. - Pilier boutant. C'est un

pilier qu'on appuie contre un bAliment, pour le maintenir, pour

le fortifier A. oUi P. ,.,U-^i-J T. .
i; '-Js _ , LMj '->,

Il
C"""

struire des piliers boutants contre un mur \^,^jii
^^.J ^j' j\^.'

BOUTE-FEU. Incendiaire A. ^lys:-\jX-^ - ^jsr° -^'Xs^

Il
On surprit des boute -feu\ ^J.jJj! J.i. 1 |_.Us:' I >>-'_»3 - On

dit ligur. de ceux qui excitent des discordes et des querelles
,

que ce sont des boute -feux |JjJ!j.UJ«l A.U3 iA»«.^ _ f."
b J.S^

iJjJ.jL'j| Il a été le boule-feu de la sédition ^-v! Cy'j --'_;-'

CJj! \ -JUs^ '^-
, i-:'--' CJj', « J, ,'.

—

.:^^ C'est un \ rai

boule-feu iJ.-..s'| J-;_»9 , c c^

U se dit aussi, d'un b.\t(in dont le bout est garni il'une nn^ihe,

ponr mettre le feu au canon T. -ilJj^jS
tJ-~~^

^ JuLvj _3 .,o
II
La pluie fait des bouteilles en tombant ^j'y

j_Pj! !j-.j J'jU^ ij\ ^.j ^r'-T" J^ ''-^

BOUTEROLLE. Li garniture qu'on met au bout d'un four-

reau d'épée A. ^_i~-J! 0-0_- P. AJ
'j il^.

T.SLL..}:) ^j
BOUTIQUE. Lieu où les marchands étalent et vendent leurs

marchandises, et où les artisans travaillent A. .\Z,i pi. ..J tJ

P. iJjS T. . 5 J
II
Grande boutique j~.~i .-l-^ Boutique bien

fournie
W'v

fi I a,»xj Buulique de clundclier
tr' - ^ cr^^y

Avoir boutique li»!;'
l'^

-;.^o». '....j Garçon de boutique >i.j U

,^.5 _ ^'_ij,| .'fi-On dit, Se mettre en boutique, ouvrir

boutique, pour dire, commencer à faire marchandise .i.J jlar-'|

, o*a^l .\tJ)j >^\-*^' ! Et fermer boutique, pour dire, cesser

de faire marchandise 9 |J
^
.,0-' j Ls-' A..U | ,.,,J v '"_> Âw

3*-'j!-^C.Li' ^^'-^j;j J^J] v-ls-'-ç^ ^'^--" *«'"'

Jlj^^ p.^^O! ^J! T. ^.^^]x>J-^^

aussi, de toutes les marchandises dont une boutique est garnit

A. .j->Wi ç3 Cijç>.j^
\J^J''' Il

I' !* ffS-"!!^ '""''^ sa boutique

On appelle, Garde-Boutique, une étoffe qui n'est plus h la mode,

et que le marchand garde depuis long temps T. ~Jli Cjji^j

BOUTIQUIER. Celui qui tient boutique ./. ^<^i P. j\ii.!S

T _,^-'^^

BOUTOIR. Instrument des marecliauv A. C.viix^ P. il J;

BOUTON. Le pelit bourgeon que poussent les arbres et les

plantes /. S pi. >U^ P. i^-^ T. jJ^^jj-.-Js _ J,^r~^
[]

Il y

a bien des boutons à ces arbres i'« i^s--^ is'-^ ^.>JLi.lcI »>

I' — Et une bube qui vient aux différentes parties du corps V. Bube.



BOY

Il signifie aussi, onc sorte de petite boucle d'or, d'argent etc.
,

servant à altaclier ensemble difVirentes parties d'un habillement

A. jj pi. j_5jj
pi. jWj\ P. wXi-l-Cj/kt-JJ^^ T. iS:i

[]
Bouton d'argent i*.Cj *»-. de diamant i^sX-'j ^s^jsr^ - ^^r' -*^

'

i^J Passer les boutons dans les boutonnières ûjjli;! ^_Cyi*.\.J

On appelle, Bouton de feu , un bouton de fer rougi au feu

dont les ciiirurgiens et les maréchaux se servent en plusieurs

opérations .4. 'Joi i^ P. ,.s'>^\' li!ir. ,wi*.0' jdib

Et bouton-d'or, une fleur d'un très-beau jaune T, S^-^r^ ^'J

BOUTON-DE -CAMISOLE. Genre de cofiuille des mers de l'Afrique.

On la nomme aussi, Turban-de-Pharaon. _ .4. ^j^j^ i^i'^ -

BOUTONNER. Pousser des boutons J. ^'^! P. ^J'^ i^f^
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c^^'^ ^x. i:>'-'

Ikss:^
\\

Les rosiers commencent à boulonner Jj

II signifie aussi, Passer les boutons d'un habit dans les bon-

tonnières .•/. J\ - ,' , i"^! J^ P.
, .i-V.-^-^ ' jij Xà.1 T. oXJi-s-CJ'

BOUTONNIER. Celui qui vend des boutons J. j^j \^\ >^-;\>

P. ij-jj^ iJjSi^] T. ç=>.i*.Cj

BOUTONNIÈRE. Taillade faite dans tin habit
,

pour y passer

les boutons ,/. ë, ^i _ lU_j p. JX j ! _ ^LC> ! T. v_tX.Lj

BOUT - SAIGNEUX. Le cou d'un veau ou d'un mouton , tel

qu'on le vend dans la boucherie .4. J.sr*') i
'4-"- — *--*- 1 l'j-'-- P-

BOUTURE. Branche coupée d'un arbre, et qui, étant plantée

en terre, y prend racine .4. y fUJ pi. y i'jLj P. OJjUUj ^\t,

T. ^Ijj j!:> J^ji) J-— 'j'

BOUVERIE. Élable à boeuf -4. jlJ\ ^^;J=.^ P. j^ Jjq 7-.

BOUVIER. Celui qui conduit les boeufs , et qui les garde A.

C'est aussi le nom d'une constellation de l'hcniisphère boréal

A. P. OJ 1^

BOUVREUIL. Espùce d'oiseau A. 0jli pi. jyj T. JLJ ij'j^

BOYAU. Intestin .4. \ju> pi. 'j«-.!_J^£ pi. J^^^] P.C'ijj

T. [a~< ki)
Il

11 a les boyaux gangrenés 0-—j *3r CJ-Lwlx^-'

:> Jj -A.r j Gros

-1,

bovau t S
,
Cljco .

jrêles i-ft^j ^ -«-'

L^-V*:
,.' Us Bovau \

jZ!^ _ |..liLwj.)0 i-Jiic^ _ On

appelle, Descente de boyaux, une maladie causée par la rupture

du péritoine, qui fait que les boyaux descendent dans les bourses

./. U."n!! ^^y p. cijj Jçj-^l ^jj^ T. ^—^'.j! (3-,^j

On dit d'un cheval, qu'il a du boyau, pour dire, qu'il a beau-

coup de flanc A. * i-is , y' (5 P. UjJ 0,'_:i~-' v ,-
\ x.

On appelle aussi, Boyau , un long conduit de cuir, adapté à

une machine pour transmettre l'eau T. ^jhjS^

BRACELET. Ornement que les femmes portent au bras A.

jLw pi. ùj_^\ p. iJLf_.>_^^^^t 0-^.>-J-Lj:_.)_jly:wj

-AJU:^^.) T. >J:/j^J
II
Bracelet de perles ,iij}^]S ^JijUi

BRACHIAL. Terme d'Anatomie. Ce qui a rapport au bras .4.

-liji P.
-r.jj'-^ ^- (3-^'^' ^^' Il

l^'uscle brachial i.Lcs

ili'ji- Jl ,^U <'0jjj Artère brachiale HjJJl J-^

-^wjs Jj3 Nerfs brachiaux A^^'j- >^ ''^-ci! -^çJj^Xw J,'à

BRACHYGRAPHE. Écrivain en notes abrégées J.
f>'-'j^!

w^!^

Aj-i. wJ'

BRACHYGRAPHIE. L'art d'écrire en abrégé .4. LjlxW! ^

BRACMANE ou BRAMINE. Prôlre Indien ^. ,.*»-• pi. 'Le.t>\ji

P. ^j^i>y

BRAI. Espèce de goudron ou résine refondue, claire et sichc.

Ce brai se nomme, "Urai sec .4. .-J l) v '!-^-^ l'f^^ T. JJ

,.yj^^ j^jiwoiiC
,

ji.*)»! Si dans la fonte on jette des sub-

stances gi-asses, il s'appelle Brai gras T. ,^'j^^ ^'^ V.

BRAILLARD. Qui parle beaucoup, fort haut et mal .'i propos

,/. ^\J^-Jjj> P. j\j\ J.ij T. ^=.c^iA;, -(^^y:'j

BRAILLER. Parler bien haut et beaucoup .-/. ^^^'-^J^J^

P. ,Jj|, ..fi- J-l) -.'j'o T. OJCx.'! Oyij l) _ (J^^^i'o

BRAILLEUR. V. Braillard.

BRAIRE. Il ne se dit que pour signifier le cri de l'àne M.

i^rr'-jr^ j-j yj^ j^ ' O3-^J^ ^<r Le

propre de l'.^ne est de braire ^y^-a^ ^^«„*Jj
| i/y~j^ ^0r.L

.îj .^.^w jwj ! i

37
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BRAISE. Bois réduit en charbons ardents 4. *'*=>• fl. 'Ol *».

P. i^^ _^Ci! _. X;!_.jXJj 7". jTjy 1^!

,»i_,«j y u
[I
Du l)ois qui fait di- lioiuic luaise ,wt?^*2».

•_ - ^"^
J^^î' ~^'' '^'-'* poires cuiti'S îi la Iiraisc Jj i »3 j^l

BBAISIÈRE. Vaisseau où l'on fait cuire ililTérents mets à la

braise T. ,jf^^

BRAMER. Il se dit du cri du cerf A. <^y j> 'b'->r^

p. ,J^i \^J ji^] T. O-CaL ^jJCT
II
Le cerf brame, (luniid il

est en rut i-.Jj--' ^y ^ji •j' u!U ^.^i jcr

BRANCARD. Sorte de voilure ./. -sr' r.

BRANCHE. Le bois que pousse k- tronc d'un arbre .4. i-y^^

P'-U cr^ pi.
^J.~>^^]

P. -^

-tU T. Jlj
II

Grosse branche r;-~5 ...-. .]h 9j'.} Cet

arbre élcud ses brancUes bien loin JLj'-^iL ^^jls' -.'.il y

jjj) J_j A.jc''J,ji; A.s'...^ pousse ses brandies toutes droites

jJljjl iwlxL^_^ jJLjJJl.^ Une brancbe de laurier _=w'^| ii..!j.>

J!j_On appelle (ignr., Branches, les différentes parties d'une

affaire, d'une entreprise, les dllV^rents objets d'une science A.

tf P'- ^'---^"^ !''• t^f - LT^ f"' J-??^ - ^-7*-^ !''

. j'|j>y) J'j II
Ce commerce

\^ y^ __CJ,.'J.£ Lis différentes branches des Klathématiques,

de la Physique, de la Mitallurgie, de l'Anatomie _^\.J i i'j . ^J.!

jj^ ^f)».^.i Vj Al—iio:-'.
•• Ij V •

On appelle, Branches, dans l'Anatomie, les petites veines et

les petites artères qui tiennent aux grosses veines et artères A,

^~.i\jLj\ ?•
_3 fS

11
Les branches qui sortent du tronc de la

veine-ea\e O-'.-a i5 .i^^! ^ -ju^-Lj ^^JU-^'j

En termes de Cénéalogie , oi)^appelle figur. Brandies, les fa-

milles différentes qui sortent d'une même lige
||

La Branche de

Bourbon ,\ »•
) ») Jl C!j:s~' ^.s-" Il a fait une nouvelle branche

^jJjl ji*Jj) Il est la tige d'une tille branche i-xL, ,Js

jj-^—.i.J.Nj5i *^*5 il 0-\-J-*vJ 11 est l'aillé de sa branche
cr^

j J^j r~-S jjj * \.~-.j
1.^-

Un dit aussi, Branche de

a bien des branches

:^- ,r,
^ ^_^N.^ a

JLj \Za j3 Cette affaire, cette question a

plusieurs branches

On dil , Se prendre , S'attacher aux branches
,

pour dire,

s'attacher aux circonstances inutiles d'une chose dont on nég-

lige le fond ^.*ij'o A:..'U_5y w;»-^.C^| ^--•^i'-^ J-^! -

On dit proverb. d'un homme (|ui, au lieu J'approfundh' les ma-

tières, passe légèrement d'un sujet .î l'autre, qu II saule de bran-

che en branche ^>_y5 J|j (j-^Ji-î - On dit aussi, Il vaut mi-

eux se tenir au gro'. de l'arbre qu'aux branches
,

pour dire
,

qu'il vaut mieux s'allacher à celui qui a l'autorité supérieure
,

qu'à celui qui n'a qu'une autorité subalterne A.J|.) v^Cklil

commerce
,

pour dire , un objet particulier de commerce T.

Il se dit aussi de diverses autres choses. Ainsi on appelle Bi'anches,

les deux parties du bois d'un cni A. cr~ '

i3'-?J" -1^-'' ''• — -«

_j»| _ 'n.^ T. jj| J ^)J-^'j' wXj-Et les d ux pièces de fer qui

tiennent au mors du cheval , et où la bride est attachée A.

A.^Ul iX. pi. J..^i'i ^,l--».Cs. p. .'XJ ^cjj^^^ T. ^
Jji — On dit aussi, Un chandelier à plusieurs branches, pour

dire, un chandelier d'où il sort plusieurs rameaux f~'-J .)

^?
BRANCHE -URSINE. V. Acanthe.

BRANCHER. Pendre un voleur sur un arbre A. .~L^ p.

Il se dit aussi , des oiseaux qui se perchent sur des bran-

elles d'arbre ./. ^'.^-wl P. y.

.

|:f_*.'j,3 II
Cette- perdrix branche |.\.' ! ..'—s.J:J^' 0.>>JXj «J

t'- J>.
T- ''-^Jjl

J-^

•y <^-^^jh^ Jl-

Braxchk. a, *--: ;̂Uwo p. jj:-J:.J ~[i. y t. csJ)j\j\ J\i

BRANCHIES. Les ouies des poissons ./. wA-*~Jl .Ij! P.

BRANCHU. Qui a beaucoup de branches A. J'.-,x-j '^f?^"
~

,Ui c, ..3 Cf^'"- .,U.if"^l i-jL;:.U Cj^sr— -jj.fV-

,I-^^J! P. ^'J. ^ ^[L o
,^ji T. J^\ jS

^''

BRANDE. Les bûcherons appellent, Brandes, les menues bran-
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elles des arbres A. i

—

^^ ni. \_-j'-^ P. v_t.Cj j'j -i'Jo T.

BRANDILLEMENT. Mouvement qu'on se donne en se braiidil-

lant .4. .,^^3,- ,I^J:J. P.
^J^=?-

T. iJLs _ ^^-^Uj^jI

BRA^D1LLER. Mouvoir de - rà et de - là A. JU^I -_^^ P.

,^Ll^ r. f^JJ'-^ - ^i»^'U.!_jl
II

Brandiller les bras j'^j\

^Q^A ^^ol- jJJU jr/'l_^4*:'b.j! j:>'l

Se brandili,ei\. Se mouvoir , s'agiter en l'air par le moyen

d'une coi'de ou de <|uelqu'aulre machiiie A. Jl.' J-) | — vw^'-Vj »\J

^- jV T. jj;.'^'l't

BRANDILLOIRE. V. Balançoire.

BRANDIR. Branler en sa main une brandie , une hallebarde

etc., comme si on se préparait à frajiper de la pointe A. « ^"v

_Js_ ;; yP'_ iJWl P. .,J.~j'-J.^ T. "^-.v'LjjI
II

II bran-

dissait une pique en sa main (>JA.-- ,J^j 1 y jj 'j .-i-i. CJ_J ! ç-'j V"

BRANDON. E<i)éce de flambeau l'ait avec de la paille tortillée

A. ilx-i..^ pi. J-i'-Lj P. tXxL.^ T. J'-i^j

Il se dit aussi, des corps endammés qui s'élèvent d'un in-

cendie A. ij'-^-^ pi. 0-''_jJ.2^ _ 'I J-=^ _ jUÀ^ pi. vOU j.r^ P.

»_)»^'j<J.-i T. aXwjS Ai.„'
I

II
Le vent poussait des brandons

qui portaient par tout 1 incendie ^jL^^i-XZ^ '^•-
)

.*^-^' \^^'.vvi»

^ . ^ .

tôt de l'autre A. . . Li^.j _ J Ijh _ .,'_423ij _ ï.lii.lj P. , i,j J

ï'. ^X-K~oy^— A.;Ujj'
Il

Le branle du carrosse lui fait du

mal jJ..)I jj^ '~—'\*^} ^-'.J"^-^ c^'-^J ^^S^-^ ^'^''' " ""

grand branle li j'j ^^iSJL .y-i-^
)
^tX.-wi- ,,-lSi

Il signifie aussi, première impulsion donnée à une chose ./

C',ï^s P. à^=>. T. Ju-'jJ^^
Il
Suivre le branle général ôjsVa

On dit figur. , Être en branle, pour dire, comnu'ncer à être

en mou\emen(, pour faire quel(|ue chose .'/. Â5 ^s-*^! j] j'j.^|

-ifjJl J\ ^^U p. ^,X-.! J^^i T.J.A^;J ^,jj^.

Il
Cet homme est paresseux, mais quand il est une fois en

branle, il en fait plus qu'un autre J-U..J CaJI..'I.> iX^^S ,\)ij

l..'S Y=^ CS y}

nya Ja.w~.J yk.i ^i.J p uJ^ <^.Oja;:j! CjlLl

;.' J>-*'j' C*r'.^'^
On dit ligur. , Les

2^'!,A::s. Cet écrit

Jjy o-^"' '•'^Vj-j.-j' Jî^'Wj' ^i-'-^^^. «^^^? ^1

Et donner le branle aux autres, pour dire, les melire entrain

d'agir w'j.)'-^ l>L:J^ASJi\^ _«_ Aùiï\ ^>js^ vJ^O JL,

0-S*^.i
I _ Et donner le b anie à une affaire, pour dire, la mettre

^—^^Ji'.. - " *^ '''' aussi, dune espèce de lit suspendu dont on

se sert dans les vaisseaux ,•/. ,^.l3o> / ^! »5 P. .lU)»! .X«J

T. ^3''-^/, i-t>^]

BRANLE.MEMT. Mouvement de ce qui branle ./. lldj _ ^JJ

T. ji-A,v5(-o
II

Le branlement

en mouvement s_^V»- i »J Jisr^"^^ o^'^" i^ J:

brandons de la disconle . ij'JLL.,

est un brandon de guerre civile J'js-i,! CJA-.U .\ a ,i iJ'.w , ^

1.5 Jeter le brandon de la discorde parmi les citoyens J.o cU' I

oXj.:.'! (j'i-jj (j'^ ^j;-^^ j:'-ï-'l a;^.!

BRANLANT. Qui branle ./. ^:^ y^ - ^\i.} P. ,,lj..3. _

''i^-^-^ T. .^"'..o— ç^.r fc.o
II

Avoir les jambes bran-

lantes

d'un carrosse »irj.>

Crr-^

.^ 1 _ -.J '.i.2w
,-^J - ^

..iJ.^ (.Ni _ Branlement de tète ,-/. C\.}y P. _ Ju.^:^ T-

oJjl -U'~o xU.=v, ,,'.^^i.j _ '4^«l ,_J~^
L^'

-Tète branlanle ^. ',.• \.'^^
, ^\ , P. ,'

— On dit figur. de quelqu'un, ou de qu Ique chose de mal as-

suré, et qui paraît près de tomber. C'est un obàleau branlant

^ s\JU
u^^-.

- .^^-^j-^ jj^'-

BRANLER. Agiter, remuer.-/, ^.^ijs^ P. .,J_jLjL:s. 7". ï«L'Uo

Branler les bras, les jandjes OA-J t-^j C^U) ^^V-j ysr^

.fc.J-:^. lîranler la lêU- ^Wj) tf^) ^-S> r^'J^' -J T^J-

-^v'-

^jJj]j.Xj ^U) y j3 -jl J-J.V. 'j . JV,...:j
*= j? jj-j-' ^'

j^-j^L^i ^!^J>. CuO k^ Q |Àw> A,' I W^

BB..\NLE. Agitation de ce qui est remué, tantôt d'un côté, lan-

'l^^-L 1 _ . *4.>J. Uns / ^ O

Et être agité, pencher de côté et d'autre A. ^

plancher branle iJo) ijj'j- c--jr*T^ •^\..'i«*~^J — A,*.^«i

j J.-.a 1-^3 , j;~-.,' Les dents lui branlent jUjj ' jC»Li.;.J_On

dit, La lêle braille à qucli|n'un i^J'yl-X^ ^b _ i^.s.U'.,^ ç.'l.'o

Il s'emploie aussi en d'aulres jjhrases, où il a diverses signi-

fications. Ainsi on dit; Ne branlez pas de là iJ—Ls-^ Jjl

37*
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i^)\ '..J j' _ A-^IjJUJ .\-y. lI;' - ^' "S"'-» ï-^' eiifans n'o-

saicnl branler devant leur iHiv CJ ^•jl C.'.jj_j^iia. ^jjj^ S^_^\

BRAQUE ou BRAC. Espèce de cliien de cliasso A. .-i>.o P.

^jji. T-J^^j

BRAQUEMENT. L'action de braquer, et iVlat de ce qui est

l)raqué .•/. à —Lx) 1 — ^^L'j.,.^' ] — i..^jJ P. , ^JSf.S 'j T.

àjfjy^ _ i.*Jjj^s>. _ A..--iJj .3 _ i.^jJ
II

Le braqucment du

i,0 ij jz — .«.^JJ.J _^ S.:iJjZ Lecarrosse ..S'-jajo)

braquement du canon _wA*JjJJj^ ô'\j_»i>

BRAQUER. Tourner et présenter une chose d'un côté ou d'un

autre J. ^j^ - ^Lz - i^^^y P. ^^ii^ \j- ,^^\>^

T, OA..^ »a. — >.^\-.JjJOj.5
II

Braquer un carrosse ^C»-i:l»

^iX*^' ' ^^y^ \ LL; _ ^Ji>\^-jôJji -JJJj.; Braquer le ca-

non contre les ennemis i-^jij
^ è i-^ jJjj-!= ^^*Z,,i c^J^

v..i>_»i_;| _s^Ojjjj.> i.Ijj'ij! Ij.cI ,.j_^ _ On dit figur.,

qu'un homme est braqué an sujet d'une affaire, contre une af-

faire, pour dire, qu'il est prévenu ^'J — j^^-

BRAS. Partie du corps qui tient à l'épaule A. J-^i pi. .)'w.:2;I

_ J..c'_ _ Ç- tji P. / ij!-_3'i'-J T. J_j'i-Les mots .-/. wXj P.

1^»—.J T. J] qui signifient, Main, s'emploient par extension

dans la signification de Bras || Bras droit ,/. ,.f*jl J^-i:; _ J.J

\ .~>j P.
'b ^yj-'. - ^ ^.— T. J .S Ç- '.o -

Jl p-i-ws Bras gauche .J. j.«,j | J -^z P.

J»3 J^^ Bras fort J. ^y J,.i.'-w _ ! Jj;.'3"i!t Jc^'à J,.cL,

P. •'-^jjj .Jbj'-? ^- ul?' ^^--y Bras nerveux A. yi^ J.c'-w

'JJ
'j ï". j__L3 ^.ijS^ La force du

bras .•/. J-i'-Jl C'_y3 ''•jj'-' Jjj î".

i-S^-"̂
^CJ:é3 Lever,

hausser lebras^. J-J! si3,_.vJ| s2.„3 J P. , J^-i'^l o vjl,w.> 7".
• ^ --^ »^" -^ LJ J^ J-

^^.ojjJU Ç.M Étendre le bras _/. jj t J=.^__U! J-JwV^' P.

,.\)j;:~rO-wO
''-(^^^'j-s' >-^' ^"''^ hlessé au bras dJl •^j_/.?^

l3*-3 l5^-2 -?" j "i". i-l?'
Avoir le bras rompu jJI j*«\1.j

.3 Avoir le bras(jjjl-jjjj -.U-jj J _ j;*.'^! ^4;>._^3

démis (J><v_;l -~J! OAiU->-ji«J3l ^*iL=v J| Moulin à bras P.

w~- r. -.'U-^frj Jt Civière à bras P. _wOjl-..i J| Couper,

rompre liras et jambes à ((uelqu'uii ^.:\ ^\ oX-JJ-U«o-~ y

iH'' h';' — wA«—O ^^^,'..'1 _~J I — Dans les phrases suivantes, on

exprime le mot Bras par les mots A. ij<^'^ pi.
. ) ^'^^

' ~ >? '•

ip"^\ T. , a'crvJj _ 'à. c^3
11
Elle portait un enfant sur ses bras

^J-j! Porter un paquet sous le brfs A„sr-^ ji OJ.Ji'^ja

^^S^\yS — w-CiJ y»j ^^^y y Cjj9»Jj3 Hs s'embrassèrent

bras dessus bras dessous Ô^

^.X-U! jJiJ'jw 4.1) 1

On dit, Avoir les bras retroussés, pour dire, avoir la manche

retroussée, de manière que le bras paiaisse à nu P. »--*

,\*:;jI j.i',w _ iU*{j! j.='-JI ^*i^ _ (iJj! j.'-*jjI j*i»»

On dit, À tour de bras, pour dire, de toute sa force P. j'j

sJuS'' I
<^ *' • j J J^ — El qu'un homme ne vit que de ses

bras jjjj ij~^ ^i.'^i. i3-*- ^~^ ij L?^"-' L.^^'

,J,j! iwou il;! ,^ .^.3^ _ Et fic;ur.. Demeurer les bras croisés,

pour dire, demeurer sans rien faire jjJjaJj) ^.iUi!! ^jJi.S^

J,JJ ^j'i ^,.'i*:-^^f= ».i=i^ OJ^-' O-'V."^' 3-^-*^

(3*1^' JL;'^-? -.(3^jj>^ j>^'-f ;^'

On dit aussi d'un juge qui retranche à quelqu'un beaucoup

de ses droits, qu'il lui coupe bras et jambes T.j^ J^y.^.} ^~|»^

Il
Cette sentence arbitraire nous a coupé bras et jambes ^1

^J-^ Cet examinateur, par les retranchemens qu'il a faits à

cet ouvrage, a coupé bras et jambes à l'auteur .i-*3 jîT'^ ^
- •»

,. .,

»*

JLoUJ jJ»3 ojCi)»^ il.-' w-W^---" -CiJJji OjiJlj

CjJol y'. J.'';.' Cette nouvelle nous coupe bras et jambes

j-~r ^uOU.i ^CViJjJ r--'^ _jj _ Et se jeter entre les bras de

quelqu'un, pour dire, se mettre sous sa pioteclion \_^\JA^—.o ^
^C ,L.^!

" .V " .."^
..

"
."^

"

_ ^lAj-lj.) ij-».='.i iJil~*»i »)
Il

Se voyant persécuté de tous

ccUés, il se jeta entre les bras d'un tel >>^^r* il^lc .,JJj.i>^»

jeter entre les bras de Dieu il..' iJ.3 Jo ^tX.lJl«J' . 'l'j -L.wl-J
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On dit
,
qu'un médecin a tiré un homme d'entre les bras de
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la mort .<AJ
J-

>\^jS'.Xs:^ ljsr~i ji;L»Mi' x% '^^^.Js ,%

j_C^J^j 1 ^aS^ _ Et recevoir quelqu'un k bras ouverts, pour

dire, le recevoir avec grande joie ...c.-s yX:^:^ ,.j^JU»^ jj

O' J=^=
iJj-9

On dit aussi, qu'un homme tend les bras à un autre
,

pour

dire, qu'il est prêt à le recevoir, à lui donner sa protection T.

v-LC^J w-jI»=>._j v_5ji) ^5'jJ J-J
[I
Ce fils a fait de grandes

fautes, mais son père l'invite au repentir, et lui tend les bras

J o i^.A^ ^^ .i i_X^l_V.' i ^^J^ aJÙ i-L . C IJj! , j '.«.-^ AJU, (•

jAj! .;U

On dit figur. et proverb. AWir quelqu'un sur les bras, pour

dire, en être chargé ou importimé T. w-\.JiJL~«5 o -io ,J\3

lUjjI (jI^j'j
<5j.J..;i'J=;L^|j 0,Js'j5 ,i^i

II
Celte pauvre

veuve a cinq enfans sur les bras \^\—J j'.3 ^'«J J..1h»^i^ y

jij'j ^Cj'j ^2/3'^jt ji_) ij ôjj;.;:sLk:w! , ij-J cethomme-

là est sur mes bras , il faut que je le nourrisse c-^ .y^

Bkxs, se prend aussi figur, pour Puissance .-/. OjA.ïJ! Jj P.

jj'j jjj T. _'»9
|J»3 Jl

Le bras de Dieu n est pas raccourci

- On (lit de quelqu'un
,

qu'il a les bras longs
,
pour dire

,
que

son pouvoir, son crédit s'étend bien loin A. ù—J) v_^s3k'.ss

Danube se sépare en plusieurs bras ôJxolI —la y (C^j iJJs

j^jl *-Ji.:^_^,^^t J^3 —'i^_Bras de mer, se dit d'une

partie de la mer qui passe entre deux terres x/. ust-^I J^.
P. Ij j:> A^^ T. ^-JJ f>

On appelle
, Chaise à bras , un fauteuil aux deux cotés du-

quel il y a de quoi s'appuyer les bras A. oL=i^| »!?! J A-SjUs

P. j!:> jj'j ^JJ^ T. Ûùl^ \J^J^

J.^^ '' )V LT' ^::^S>^y o T.
•;-3j-3 Jî

Il se prend figur. pour Vaillance et exploits militaires yd(. |_Ç.>u)

•• 1 - Il I . :^ . * i

I^^^SCi r. ^Jjjj -îU-CJl
II
Tout cède à l'eflbrt île son bras ^->'-J.l

'^^ o- ^-^f c

-On dit aussi figur., qu'un homme est le bras droit d'un autie,

pour dire
,

qu'il est le principal instrument dont il se sert en

toutes choses A. Wj Jj P. w-.—.1, <1^ ^.5 T. Jî ç- '.^
||

Il est le bras droit d'un tel iJ .'j^ Jj ^^C.J î^'j 'j... Jj

li <5jJ_Jolli

Il se dit aussi, d'un canal ou d'une rivière qui se sépare en

À BRAS, signifie, à force de bras y* .^J'o"^! 3X) P. i,". Ij

^JL'~,i T. i^'ji ijl II
Faire monter le canon à bras ç—' 5^

BRASER. Joindre deux morceaux de fer ensemble avec une

certaine soudure A. ^œt-^'u ',1 Jt - vsr^ J . a'_^..J| P. *-J'o

OA..JJ J-::.:j iLI _ oX-<sXU-J
||

Ce canon de fusil a été mal

brasé
, il faut le rebraser ^—Hj^ iîjjjà v_L,CC.-.i.j o

Brasé. ,i. j.j=^ P. OJj ^f~i^ T. ^LjJl»^
».

BRASIER. Feu de charbons ardents A. i-JUo _ J-^J P. ^J^,J:S..i \

O^U..Ù.j| r.
^J^J_J^ ir*--'' Il

Brasier ardent ^. .X;_XL j.^jl^

>_jL^,J^!| p. OJ.^.j^_^( _ ^j:^jS.i\j_^jJ SuJ\ T. ijS^

Il se dit aussi , d'une espèce de grand bassin de métal où

l'on met de la braise
,

pour échauffer une chambre A. ,_3u«^

P. àl.'^ _ ,

!

,^X)- .tjxi^ii T. JU-:. _ Ou dit

figur., d'un homme qui a une fièvre ardente, que c'est un bra-

,J-,.J' Ji-l--sier que son corps j J---~> . -^ 1 ji JJî.<^- .) ^ _\j

BRASILLER. Faire griller sur la braise A. w\~2.J P. S^\ P

Bi.Asn.Li. ./. Jlb P. ,j^, ^-^1 ^, j. i^^}^ .^t JTjy ±j'|

"" .SSARD. La partie de l'armure qui couvre le bras d'un

gendarme A. .i',..:^»^ pi. J^^^lji... Xj pi. ^Uj .;'^

XL) _ dj «^rttMj^ ^
L.^

J.i'. r. O'
BRASSE. Mesure de la longueur de deux bras étendus .•/. p Ij

^U'' ^- ^j'. ^- pX?^ Il ^"'"S' '"isses de corde ^-'Sl

BRASSEE. Autant qu'on peut contenir entre ses bras .-/. \e^
deux, en trois ./. 'L^ pi. ^.'_xi, P. ^'_i, r. JJ || Le |^5>-- ! P. «>;'j jXj T. J^lsU^s ||Une brassée de bois ^àUJy
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.\j^j) Emporter à brassées w-^jy_?^ .._,'y I ^__^
^i._»9 ^3\^j3

BRASSER. Remuer les liquiiles à force de bras ./. ^^; jsr'

_^.-.3.y p. ,J..^'wL=v T. ^^.*J'Uj_j| _^jJ.*JiJU. |] Il faut

brasser tout cela j^ _»i*iJ'^ i..^jnj> ^.~.aL«.ç>. sJ,^-L_»)

Brasser de l'or et de l'argent fondus dans le creuset ^ji

Brasser de la bière , signifie , faire de la bière J. -\--^J

ïx^ I _ iJ^i-Jt-J !
-\-^i P. i^,~^\^jti, _ye- ~-r'^

''' ^i .r^ Vj'

^jjlj_Et brasser du cidre A. i.^\yÔ\ -\;_^-'-'' T. OA-;Jj'j

'à*.' -J —Figur. Tramer, négocier secrètement. Il ne se dit ((uVii

mauvaise part
||

Brasser une trabison i^-'j,?' w-J -;i. Brasser

«luelque cbose contre l'État i^-'jj;^ J'™3 ^'jJ y i~(.J.; 0,Jj.i

Brassé. A. -^j~^y P-
"^-^n^'™-^ ^- jA.v.'^W

BRASSERIE. Le lieu où l'on brasse de la bière ./. JUi^l j'^

A*^l P. j:^ w-t C^îj^ T. ^^^ijUj'i' ^._yO iJ.jl

BRASSEUR. Celui qui brasse de la bière A. hj^Lj] -VJ.^

P. \\ij} j^ ^\ T. ^\ri. ^.J^ *r'j'

BRASSIAGE. Mesurage à la brasse ./. Ç-ji - p_jO P. «'j^-J

BRASSIÈRES. Espèce de petite camisole A. ijj-^ P- <1>^-X*-J

T.

BRAVACHE. Faux brave A.
^• ^J^.'-'-^ ^-^P^'

BRAVADE. Action, parole, manière par laquelle on brave

quelqu'un ./.
•M^'

r
;.i p.

s^^jji ^ ^- (3'>"^.-'..i»j '..o

Il
II lui a fait une bravade O'IjUsr^ ^X:- i...'jS ji i.o j!j

Il pensait m'étouner par ses bravades ^aJj»«a*jU« ^V) jJ; I jW-tl

BRAVE. Qui A beaucoup de valeur, beaucoup de courage A.

«..-.sr^ pl. ^W~ pi. ^,U^-_ J..„^ _ Jlî, pi. JIL!_

gt;J| ^^U-»..^J=J! .\..,U_L.-I^! J-sI-ÔjV' >'
pl. ÔJ^Ûlj Lol^^'! ^{,j\ P. ^^ _^J^i_i^.^j._^^\^.,

~j]ijS^ - j:)jj -j\;j^ T. vjl, -Ç _ _j.J5^_^
Il

Brave soldat

^-=s"^"'"t'" >-W j> j3'_(Jj s..^wS— Il est brave comme l'i pée

ciu'il porte w.,.?^'..^. ^ ^-ils S-ÀTr=' ^.^^'V.'^^' J-^xU

j,X,3i^:^j 0.-^--='K>a II n'est brave qu'en paroles "iiaJ ju'en paroles "il «9 j.Xj'.J

^i iy J^ C^-^
«ll.s—

'

Tous nos braves se signalèrent

BR.l

en cette accasion .'.-xsr-' ii»s-''j yJ:Jj.^j\~.:, OiixSj js

p f.Ll.*;;;! Il fait le brave, et ne l'est pas »-;;^s—' <>-^-L.''l.>

jj_'' _ JLs'j OA-blC ..r-CI JiJ oXi-ll se prend aussi

dans un sens odieuit
||

Il a toujours des braves à sa suite, pour

dire, des gens déterminés à tout faire ^\.')y ^^'-~^ ^\^

Il signifie aussi, bonnfite A. w-.o! pl. '.Ol P. v_:->.J_p.

T. ^jù \A

BRAVEMENT. Vaillamment ./. ii'-x-^l) _ô.>ils-l) _i Aj^'

. J..J
I
Jw-- yJL, _ i.J I j

', ,*..;i^j^-^_j....'

i.j!.KjJjLs. r. i..L.. A.sr~-S', II'IB monta bravement à l'assaut

CA>\ .U--3| ij'. ajIJ^ '^.-.j''jI Cj JjJ.3

Il signifie aussi, baliilement, adroitement A. ûjL-»J u y. i,' jJSUlw!

2'. iJL_i^.i'^wl
II

II s'est acquitté bravement de sa commission

^oi.i! !j.a.| ilj! I>J^ w'j^.-!
lî"-'-''

'^-^ -^ " s'i's' '"'é brave-

ment de cet embarras ^Jj! i^^Ujy jj|;»'^_ .,.>jJi.'U:

BR AVER. Morguer, regarder avec bauteur ,/. w^ f-^M i -Ji!

P. .)-_?<>-' ^--Ij J—'- .^^_?*-'

— O.^-.^ >~—̂ Ofib
II

II lalla braver jusque cbez lui «J-O

^J.L| .LUjI a„^^^ ^L^ii! w.'jj!_j j^ A.i_,J..'l;i. Est-ce

pour me braver, ce que vous en faites? ^__J~x3 .J:,\.; XJ I

^tX_. ,_j.'C.Vj| -.y'^y.sr:'. I ^^Of.^_y> -,j| o-j _ On dit, Braver

la mort ./. yjah^\ jUL^-—! _ ^1.4.3^^1

,i..M_^i„i! Ji-.,^! P. ^,:;,^ ^/L ^c:-,^/U ^,

|j r. j^_-'l*.L.,) j_jr -^^o'.j.;,.3'.^

tous les dangers i J.J I l'jLs- „XlU:fj

;»3 ,_yî I]
11 brave

JÙ.A '£> J'^.v! A.i^L.-v5 ^jl=^ ^-r*?" -_,J'-'yt'^-

,.j.L.j ^\^ Xms! .J)..U.i. Il brave la mort S Xi' i^i^

BRAVO. Terme d'applaudissement A. Ij„a._^ _^ P. ï\

DRAVOURK, Valeur éclalanle .-/. O-^U^ - CU-Lo - ^J'-.J

^\\!jM T. O-n-Uaj
II
Je sais qu'il a de la bravoure s_.'l) j!
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jiU^-j ^jj-jj ^'»«:s^ jdj I ^.Js II a fait paraître sa bra-

voure en toute occasion CJ,.J ^
:j.L! ~j ! _ Il signifie aussi, au pluriel, les actions de va-

leur
Il

11 raconte ses bravoures à tout moment JJt..3J^ij
i'' -^^^

-j-vJ J^-" ^:.y^.. ÛJj ^'j-V.' ^^ ^'-

BRAYER. Bandage pour ceux qui sont sujets aux descentes

de bo3'au ./. ^^.--i-'! U'iJ P. A_;li^'o J.;) T. ^-^"^-^

-tu Porter un in-ayer •'^^J\
_j.li'o iij ' ^-'^ '^^ ?''"

scur de bravers" ^.S^'
3\iX

.JU^'I >^liRAYER. Enduire de brai un vaisseau .^. .Jj_bï.''j i--~

BRA.Y'ETTE. La fente de devant dun baut- de- chausse A.

BREBIS. La femelle du bélier A. *li pi. j'-i! - i.sr*^ pi.

^^.Uu pi. w»'.:s^^ _ i-Jj Li pi. IJ.J l_j-C3

JJ..

p. oU jJL.i_j5 r.

jJ_Aj jU
II

Lait de brebis A. --:- (^fJ P. t~~

C-».~< » »..3 Toison de brebis ./. •^i' . a'Y~D P.

^L.^ \j—3 Troup( a\i

de brebis ./. ^'j.i"^| aJj'J P. .IjU-iw^ i->j T. ^^^ j_j_ ,_»..'

JJ._i.«^0 .J-j!o^Mener paître les brebis A. >Z..'J^\ _2 , P. ,

On dit proverb. , en parlant d'une personne qu'on craint qui

ne corrompe les autres par sou mauvais exemple
,

que c est

une brebis galeuse qu'il faut séparer du troupeau w—.s^.l ^i^^—

Dans le langage de l'Écriture , il signifie , un chrétien, en

tant qu'il est sous la conduite de son pasteur A. ^i^— ij pi. ''.xcj •

Il
Le bon pasteur donne son àme pour ses brebis jl \ J'«o

ç-'

J

jJ-j! .i'.:;^ ^_^lwV3 iS.>jy^j\ '..^j, .,lJj) 6ù^^Cj\i\ Le bon

pasteur va chercher la brebis égarée, pour la ramener au Irou-

J-o! tj^' J''
—'•^-^

;
^-> ^-'Jpeau ^••^Jl A—^U=l

J^\j-^
^-.•^'^ Lf^r'.J O'

BRÈCHE. Ouverture faite à ce qui sert de clôture , comme

muraille ou antre A. S-ô^

brèche est pral

^?-> P'- j->-J-^^ P. A-.iJ'

1^U.L,.S!_ , D-;, r. sj:,' J^J ]1 Grande brèche i«.-Jic i*.b _ Jo.^

JJtwU La brèche est praticable, on peut aller à l'assaut l^-^-J

! l .... L

jJ-0^«^
l_3 J-5 ^"^.JJji.

ï'3"'Ë une brèche . ^.*2^! ili, j

Réparer une brèche .^:,C-*;:j | 3_» ^._;aJIj .\-i-^! Le canon

avait fait brèche à la muraille C,L)J iA'} .,.>JL_jj3 <^'I

^J.l^l A.*i.j Planter un drapeau sur la brèche jt^.O A.*ij'

OAAO i3L^-i ^r'.jjj' K'il'''''' par la brèche dans une ville

^^::>} J^:> i.^r:'.l OJ.L ^j-vJ^J i.:i.j ^1*^1 -Battre

en brèche. C'est battre une muraille avec du cano.i
,

pour y

faire brèche A_ij ,jj| y_fj'^J:.^
A.sJs .i_^;'.I i-Ai 0!.\^|

S^A

1
j^-''__;J-- -J "Wi^^ -—^^yJs

'^".'J
'j' — " *" ''' •'>ussi de plusio'.irô autres

choses; Faire une brèche à un couteau A. ..y. \*JI »~U.'j _

^>.-CJ| JJiJ P. ::j^f ^j-J^ T.^^'^f ^"-^yJ On a abattu

cent arpens de bois dans celte forêt ; c'est une grande brèche

J.! *ii A^U
J- _Cj IJjLo p,.jjj j_j^

ojjUj_j!
_yj

j:jJ,! !j.„.j i,^z h.<.j

Figur. Le tort, le dommage qui s'est fait à quchpie chose A.

brèclie à l'honneur »C^

U-—d _ i..^<.j T. i..:Si^
|]

C'est une

j- Cela fait brèche à sa forlune iCij « t^-S >«1.>| .J I
jJ-.-iJ'..» kO_j5

jw-J 1 Réparer les brèches de sa fortune j^ - •!- :ji.o ' ^3

fJL>

^tX*^! — J*~sl<, *~vb C,JjJ.i.i,
. ' Ji i.A.'ai Brèche aux

inmiunilés, aux privilèges d'une nation 0,>.j'..i-> ~jy~"

JA^^ ^^1 j^'- ^J!,'^^!,

BRÈCHE - DENT. Qui a perdu quelqu'une des dents de devant

J^

A. çj\.

T. ^.:^

est brèche-dent

^i?^^
, J:! P. a;;~.C

:Jjl
II
Cet homme

S J
BRECHET. L'extrémité inférieure de la partie de la poitrine

où aboutissent les côtes A. r J-
.3 -•. A.^ ,- T. JS

,J|
Il

Avoir mal au brecbet tj(*-_;i ^^j Ci ^^..^ js.")

BREDOUILLEMEtNT. Action de bredouiller A. Ïo-s-*t- - ixixj

P. ^'-Jj l>^ T. ij<\5'

BREDOUILLER. Parler d'une manière mal articulée et peu

distincte A. ,i.;'Jt'.6' _ t^r-^^ P. •'i S J '-' ', i^'.'o' T. C\ ^^

^JlX.*.!,' o-« ^''..OOjT
II
On n'entend rien de ce qu'il dit, il

ne fait que bredouiller hJ
-.J^-- î*r'.--*'|j' ^ -^ n.\x_ixi.j

.-i.'J,l »,.5 J 1.) ,.' _^io Quebredouillez-vouslà? ^^v- 1 «..Jo^ jj
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BREDOUILLEUR. Celui qui bredouille ,/. ^'-^^ P- ^\ ; J
'^-O

T. JcS C, ..—
Il
On n'entemi poinl ci' cjuMl dit, c'est un Ijre-

douillcui- j,j_. ^> ^ jjJ^'':^ 4..1*Jj! Ç-^ j', jVj ^

BREF. Coiut, de peu de durée , de peu d'étendue .-/. j^'^

_ j^.^ _ j^^i-Xir^ P. i~jS T. A-^i'J
II

Le Umps que vous

me donnez est Ijinn Inef ,:> i^i ^-:'.
-*f ^-H"^ -—

•^-'^;'.-t^;'.J

Cet homme est lirel' dans ses décisions v'_}= ^ - (_5^ U"^

J
^^i\ y J:

I ,•

"J-
.>jj.JU

Le féminin Brève n'est guère usité qu'en parlant d'une syllalie,

pour dire ,
qu'on la prononce rapidement .-/. j^"^^^ Il

1-^ 1"''"

mière syllabe d'un tel mot est brève , et la seconde, longue

Les brèves et les longues sont très marquées en Grec et en La-

tin ^GOJS^.J^^J Ojy.:^ ^jj^ CJ^-^j ^Uj>J ^,'-J

r.r.FP , est aussi adverbe. En peu de mots A. J-^ ^]-X.^.^^

}^^ _ _,Jw^ ^t-^i_^
Il

Je vous ai déjà dit que cela ne

se peut, que cela ne se doit pas, bref je ne le veux pas j bis

U;.3! ^J ^i.y.j ^.-^j' u-^-^ J*^j' "-V^-^ ^
,U-J i-Càl^ ^•Xj.

'^.

_ On dit, Parler bref, pour dire, avoir une prononciation trop

prompte, trop précipitée J. J^^\ '^-J^. ^-' ^^-'.f^.'^

.,i^ T.: oXJ.J Ort^l ijCU

BntF. Lettre du Pape T. j^Jj j-ij.^,j (Jï^'V^ ^f- v f-J

Il
11 a reru un bref du Pape A.xJiJ y ,.lJ..?_^ 'j'j »Jj

^^^1 \ J-~=^ U'^-JJ
''''' secrétaire des brefs j.w ,__5*-'-' U"^JJ

BRÉHAIG.NE. l\ se dii des femelles des animaux qui sont stéri-

les ./. ji^^ pi. Ji- P. ^.^J_/^~J l"- J^
CRELANDER. Jouer coutinuelleraeut à quelque jeu de carlis

que ce soit A. û^lftjt Jl vJU'jl.X^ P.
j_s*''-^ U^JJ-^ J'^-

BRELANDIER. Qui joue continuellement aux cartes //. ^j'-^-^

Cj.J'li)] ^ -y^X> pi. ^IjJ^Af P. j'jj^ 2'- ,^J^' -

BUE

BRELOQUE. Curiosité de peu de valeur A. ^'
.......>-% 'L.ijla pi.

-s-^r^ ij^^^ Il
^^* l'ommeiJa P. >~?-'j 45^ r.

vend bien cher ses breloques

jJj.l sy ^l'.'J-'.-^ ^ U.-

BRÉSIL. Sorte de bois rouge propre à la teinture A. *£.• P.

RRÉSILLER. Rompre par petits morceaux A. ^j P. à\} , <^'>J i

.,J^ T. O-Oj! (^i.'^^^_; Jïj.^ _,j;*j'ij!
Il

Voilà qui est

tout brésillé jS^^j.^y> Cj-Sj —j~ U.l

BitÉsILLÉ. A. jSj,iSfJ> _ ^S~<sj P. SX.tù
^ji.J ^j'.J ^' "1/^

lT^-J' U""~ '(J"-
...'i,

BRETELLE. Sorte de tissu de chanvre ou de fil , dont on se

sert à divers usages A.
I

pi. ^'^^ T. .^'^S

BRETELLER. Tailler une pierre A. j£ Ĵ, ,<:sr> P.

Il signifie aussi, gratter nu mur avec des iustrumens K dents

A. i/"-?^ - JiS-' _ J.^s-~*- U ..iXk P. .1 JJ.^J - Ovi-oJ

BREUILLER. Carguer ks voiles. V. Cargucr.

BREUILS. V. Cargue.

BREUVAGE. Boisson .i.. >Li pi. 1) JL| _v 'jj^ pl.>o'j «JLi

P. lUy T. O-o >-i- - —ï^.l
II

Breuvage agréable ^Jl^.'JL

mi.vtionné -..a'^^v^ sJI^ *—

»

V S-JJ délicieux '^jjL ji À.' JJ j_'

— Il se dit aussi, de certaines médecines qu'on donne à des che-

vaux, à des boeufs etc.
||
Faire donner un breuvage à un clieral

BREVET. Sorte d'expédition par laquelle le Roi accorde quel-

que grSee ou quelque litre de dignité A. jyL^i pi. ^„i.'^i _

Z.'\y pi. w'Ij^ P. J^ob .ilii" _ i.J
'J^.

Aj>
Il

Brevet

de Due c^'t-' t3 "'^J
'^ ~ iC L/f Ly"" '"'^ brevet d'une pen-

sion 3\ ^ it\x^ Faire enregistrer un brevet »V~3 aIjs-" ç-'l_/f

BREVETAIRE. Porteur d'un brevet du Roi .^. >—'i^/

pi. oU_^'t s_>U-! _ ol^'! J-^U pi. ^tj^M iJU

BREVETER. Donner un brevet à quelqu'un A. \^\jJ\ 'Lnol

Brevets. V. Brevetaire.
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BRÉVIAIRE. Livre contenant l'office qu'on est obligé de diie

chaque jour A. O^M ^\-^ . i^^H] w''ji' P. J^-U^,'^

BRICOLE. Celte partie du harnais d'un dheval qui passe sous

les coussinets, et qui s'attache au\ boucles (ju poitrail J. v.^-™!

pi. v_.'J! P. JUj jJ , T. >^'^.'JUS'_oXL~iy

On appelle aussi Bricoles, certaines Ionises tle cuir dont se

servent les porteurs de chaises A. )~— pi. i
»~—• P. »y--' T. ~j'.3

Ou dit figur. de quelqu'un qui use de voies trompeuses et

détournées, qu'il joue de bricole i.V; ! ,
"4-

i
-' ii.=>- Il ne va que

par bricoles jJ_'l v^.5j^o J--*- J...l.'l ^-'i.OJ^otJL Je me

défie de ses bricoles .,J5 JiJj'j iiL».' X'J-^.'I oXl.ii' .>-i
O'

On dit aussi, De Lricole, Par Ijricole, pour dire, indirectement

\. yZ P. w. b cM, •,! r. »..u

S'il uo peut ]iarvenir là directement, il y viendra de bricole

,.)JI, j> '^^''•- J--^^h J--
j ,'3 _ .,.i filjj i-:;. -^ CJj'19.0 ,.xj J-.-0,l« ,.\J-V ^_£^_Js

c'-^-^-

^.^ ... ^ -^

Bricoles. Espèce de rets ou de filet, pour prendre des cerfs

etc. A. C,^ P. »i|
^r' SS

BRIDE. La partie du harnais d'un cheval, qui est composée

de la têtière, des rênes et du mors, et particulièrement, le mors

avec toutes ses parties qui l'accompagnent A

— *i
II

Mettre la bride à un cheval , ^ f3 ^l.^]

—

tenir la bride haute ou cou

. .U P. J.VJ T.

•^''-(3-l;j' ^ i.'
I lui

tenir la bride courte. Le traiter avec quelque sorte de sévérité

(3*-^ v..5V= ^-~~~J'.} ^-:^^~~Sy -Et aller bride en

main dans une aiïaire. Y procéder avec beaucoup de retenue et

de circonspection .\jJ| -L'^v^u j'oi. ,Ui ÔJ.Xsr^'-^^^ ^
"—'^-*-.-'.' '^--\/^_j j-<sc (3jV^Î^-Et lâcher la bride à

quelqu'un, lui mettre la bride sur le cou. Ke pas le retenir

comme on faisait
, l'abandonner à sa propre volonté cli.j'

^-^^.'.' (3"~ •i-J^^i-Xw! J-5_/^-Et lâcher la bride a ses

passions. S'abandonner entièrement à ses passions iC_iL l

>JAiV..'l ^J1j-|jI , ^z ~l^' - Courir à'bride abattue après les

plaisirs .^t-^'^j Ij oXJ LJ _,_^-^ àlw 'j_. 0,Cij ^o'J;^^

^----^*-^^-' - On dit aussi, qu'un homme court à bride abattue à

sa ruine, à sa perte '4-' ^L ^4ç^Jj! ^Xl^ iJ'
-r'^J^

lA-s^^
uv^-;

Bridf, se dit aussi, du petit cordon qui passe sous le menton

de l'enfant, et qui sert à teniriile béguin en état sur sa tête

../, 'lx^\ "iJ.^ P. fj'-^^jz ô:^\ t. J'..ipÇ^ _ ^^Cj-^jw

BRIDER. Mettre la bride à un cheval A. ^~s)\ P. >'Xj

de brider, il faut partir i.LCv'j ,.iA...-',"^ 0-0:j I Ot
, ,\z

,.\j;.sj oX-jJLj'jjI ^p\ ,,'^

L?*-
i*-' »j 4^.23 Lâche

rte ,.»S' -_j^'-J. ^^-^y -aT

r la bride à un cheval v^V«-j' ^ -^ C'.^ il

™»i _*S lui mettre !a brid

f
e sur le cou

;,C--i o^ il.' ','-&•

les rênes seules A.

. '4»5'J; jJ.J 'i'.i^a) — Il se prend aussi pour..3IJ,

j-= pi. :i:sl p. ^,U= j. ^,..^.

ol\cvaI a rompu sa bride ^J^*^—'•-M '-^-—*«>^

Le

I ojJ! r-,Mener un cheval par la bride _'I ^jijj.

s.iX-'j »-^ Courir à bride abattue s.iX<sX> w3^y,0 J»J»

Figur. Tenir queUjn'un en bride. L'empêcher de faire ce qu'il

veut i.~,to J..3 ^' ij ..l: ^ ~S.J^\ .,U; oX.JjJ.~<^ .J

oX^-U^CL^. Jl .,Jl 1
•• I-. i-.

\3*^i ,S^' \ El lui tenir la bride haute, lui

Il signifie aussi, ceindre et serrer étroitement A. , "4—•:!) P.

^J^^:)
^\.:L' t. ^j^J^

fjj-^'
iJ-.i3

II
Un béguin qui

bride un enfant i.iX„| f} , ,J..iJL«s
J-.

-

On dit figur., qu'on a bridé un homme par un contrat ou par

un acte, pour dire, qu'on a mis dans le contrat des conditions

qui l'oliligent à se tenir dans de certaines bornes w..lw .^Ji5

d%
J.

, r—<v 1.1 V —BBiné. yif. »i-'-^ P. C^V^LC _ ,'j~,LvJ

^ivftLbjt
II
Cheval sellé cl bridé y^'^ ~r**^

BRIDON. Espèce de bride légère qui n'a point de branche

.;. J^ P. ijls.i 3'. iwoJLi

BRIEF. Court, de peu de durée ,/. ^^^èr^ p. C;\'jS T. aZsS

38
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Il
11 a été crié h liois hrirfs jours Oj-l-sr;'.! \^ --j) ^Ct^aiis-

^C-Mj\ tjJ Ils (Il ont fait bonne et Ijrièïc justice (3j_'Uj

ûw^^'' Biiève sentence . C .^^

Briéve narration
w.

BRIÈVEMENT. D'une manière courte A. \j.^ ^.

^Jvlj I Des gens qui se sont attroupés pour brigander ^jUcJ

.^:u^=U=. ijMj' --^^•=^' i-<^' '
'

c-
.J y^j

BRIGAxNTlIV. Sorte de petit vaisseau T. j^jjj.^^^ yJj'^t^

^1 à-i.^ !.. P.

•'J- '-Cr^
-rJj b ï\ i^ i-^iS - .

raconta brièvement ^-vL! JJL) ,Ui^-i.~^l ijij^ ^~ Explique/-

,ifi^''
Il

II nous

moi cela brièvement iXi] ,y —.'j ~jZ^ Cj A^^^^^si^'' ç.'_y:

BRIÈVETÉ. I.e peu de durée da quelque chose A. Jljy^^

_ ,'.^,i;;i.l P. ,jjS T. 'àii^J 11 La brièveté de la vie 'J^J-^-

Cj',y,i.X.i.i, ._^'i'-sci ^_l^ »«.i La brièveté du temps w^i'-vi3

vJl^Jo — 0^3j K-^ La brièveté de son règne ^lA«..U2l— >^J^

ERIGAJVD. Voleur de grand cliemiu A. (^.JjiJ| «.—fcU pi.

I 1 1 • ^
Il
Une troupe de brigand.' ^Ja,-3

j.s
?J-^3 ^jj^ J-

- H se dit

aussi, de ceux i|ui font des exactions, des coucussious A. ^^\j

_ .1 fi; P. S^^i-i T. ^^:V-3
||

Ces petits juges sont de vrais

brigands wjJ-.~.jJjL>j' »i;J.~.:i '.3 ^l3jl^'_|J i---~^ -s^J v__?J-^

ERlGANDAfiE. Yol fait à force ouverte, comme le vol sur les

grands cliemius A. , ^J iJJ! v.h.ï P. jjs _ ,JXl.i, T. ^_Uj

-^JLjs:'^
Il

Ce n'était alors que brigandages par toute la

France ,_C^^ .j-'-^-'^j-j v— 'J' -' OjJ.^s;;',! i».u I ,9 <5.>jj.> Ja!

j^A-iaj ,..^ .J _ Il se dit aussi pour Concussion , exaction,

injustice A. v.^^^ pi.- i'~(J -iLsljU pi. w^'—sUj P. C^i '»»30

CAkl.'j T. , '^La^U*; _ v_L-0-wS-:-:'.U II Les trailans fu-

BRIGUE. Poursuite vive qu'on fait par le moyen de plusieurs

personnes qu'on engage dans ses intérêts ,/. ÏJ«'.^r^ pi. ^^Zjz^s:^

7'. iA^'.=. 0.^i<>Aj| !x.J ,^'p'i
II
Faire une brigue A.'Jj'.37^

'J"

%^1\.*Xj I ^J_^; Cela se fit par brigue aJjIœt^ iT'w lO

U se prend aussi pour Faction, parti A.
, .

).; J.i 'jtoJ 1 i.3jà

,-,i3J
II

Avoir une puissante brigue A*jJ.3'»-a Jo^s Jjj3 jj

, '4-*-M v_tAJ'-J Toutes les brigues se réunirent en sa faveur

pi. jj.jj.3lxj| oyp.j'o".

i«.SjJ= ^iXIj ^.j .c_j*.p-^ OX.;.' j3U,- ^ j9

BRIGUER. Poursuivre par brigue A. i.'J^s-*-'! ,9 >l J-S!

-

1 o ^ '-' r

er ui

liri-

!;uer un emploi, une dignité ..J:,\~-.iJ.^ iJ 0-\>?-5-.'
| |j— ji

^_3l/^'

.-Lk)' _ wJLL !i.^ p. .^_»*j

J^'j-^'j

j:,^..

>.r^[; c>-"-

reut punis pour les brigandages qu'ils avaient exercés sur les

peuples ^JkiX:.i\ wjOJjÎ i.:.iL3. i,ul .)'-= ,^L=ar^j JU^i

j .) j.U»*,>>j 1
.O'J

^S..^j^ p. ^-y T.

j-.-Li J^ ij''wJ«'-U^ J'-L> Il s'est fait

de grands brigandages dans les finances wi'-il.lj 0.iA.! j,.^ JI,vo|

jJ .M iaJjl ».-3|_j A-j,.,...:rs. _ Et pour tonte espèce de volcrie A.

Il
C'est un brigandage jJ-ias-'' ^Ji^ij.^

BRI(;ANDER. Voler, vivre en brigand A. 1.3y^\ >,_,'K.'',|_

^UU! ^%\ P. j^/^Ot=-j'/^-j^^-oW^
s-î-^*^ ! - OA*^; 1 i4^. 1^1 II

C'est un homme qui n'a fait ipie

i3 y^j^ - 13 'j^-3^

^JU .,

brigander toute sa vie y y"] ÛJwowJj
'J- ^'ij*- (•

A.Juy.rsr' >_^S.J A.,'] y. Briguer les voix, les

suffrages d'une compagnie ^y^^ J~-\j\j *Ji »^\.^i ^»çs. o

Il signifie aussi simplement, rechercher avec empressement A,

\j^ ^^^-ir- T.

Briguer la faveur, la protection de quel-

qu'un wJ-ls 1-^^^^ tÇ^-'V.'-^^J
OJ..^',-^ (vT**^ oX-jb ^

BRIGUEUR. Qui brigue A. v_^.LLM i J-s^ P. jl^LL _

iO..Xwl»^ r. JS.-X_,1
II
u y a beaucoup de hrigueurs pour cette

charge 1.5 jlj jl,lS_,l,3 iji^^ >_t--^„^^.Lj ^
BRILLAMME.NT. D'une manière brillante A. j^j^^ ^j) ^^-^

P. .j.itjj •iij> J'-»^ y> T. aIj! ^^i'iîjlj
II

Ce morceau de

niusi(|ue a été brillamment exécuté J -*J i^-~^ y '^-'
"n^hr".^*

CJ^l),l \^\ aIj ' 5- 1^ 5 I '4-'°J *''-'' o'IiciP'' s'est montré bril-

lamment dès sa premit're campagne OA-ij I .^Us* jj'-^srnvjl ,.5^

^jJjl ,/j-iy ^^^r-j ^^'-j! iJ^.I tj-^jjj yj?. J'-*^ <5.>jiw

BRILLANT. Qui a un grand éclat A. s.^^ _ Ç- UJ _ p.W -

.,'*^U|y^U_,i;i;;_. J^Ob^ -yj' ^' J- ^jj - J-^-^J



Bill

- -^-r'.l»v l'j y Plus brillant que le soleil .^-.Vj'j'j j-.*i-

i_yJ Ij jî>\\ Une lumière brillaiiti'
'i

' tJ ^ >—s -jiOoî—>jj ^^'—ci

Un diamant fort brillôiit ijuzi y ,,UUi.i^ J-w> O-oIjo

^^ —= ( Z^"*'' ~" '^ '^'' ligur. des choses morales .4. ^J^'^

P. p J r^J >
'

-''
h^ - i3"''jJJ ^ J^.

^- lJX,) - Il
'''^*' "" homme

qui a fait des actions brillantes r^v 1'^-^'^^'^^-^-=^ yi-'

jJjJ.jU3 i*^.'
I ^S^'yjJLj La valeur, la générosité, la libé-

ralité sont (les vertus brillantes O^^O' jlcj ,Ji,:Z^..s—̂ '.JI^J'-i^j

ji JoJ-x.'S i^jXJ». !_)..' '.Xi3 O^^^'-.v-'j li~% Une pièce de

poésie (ileine dépensées brillantes i^<,£iL.^ y iXt-^ i}.:] àxl=^
c*

''

BniLLVKT, signifie aussi, éclat, lustre ./. .
, -x*.' _ «-' ^ _ J —

J

'• t^f - ô-'^j - '^•'-i^ ^' ^- J^j'-v - J^h -^ Il

Les perles orientales ont un certain brillant qui ne se trouve

point dans les autres -— J*^ w> Jj-s^ ' .,'J:.^ OOi^i -^ ^iA-JU-rf

,^ij OJiJj^l y Iw Ce diamant a plus de brillant que l'autre

BRI 299
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.vl. ,!,^i C,^',.J jJ^^Çj ^_,..^ ! _t-C~,Ul _^ - On dit

figur., qu'il y a du brillant dans une poésie , dans une pièce

d'élofiuence , j« CJ^sr^

jJ'j-J!
yf:--

.iL ,^ Et

qu'elle est pleine de faux brillans, pour dire, qu'elle est pleiue

de pensées ingénieuses, mais fri\oIes, fausses *A£ ^.jU^o

_tA..' !>} U^ .% .,'^.!
-^ (^ .. .

.,__ -.,' <H>J _ Et d'un honmie qui a beaucoup d'ima-

gination et d'esprit , mais peu de jujjement
,

qu'il a plus de

brillant que de solide ^.^..'U--, -i a_i J 'ji,jJj ''JJ^ ^^A.J.lï-

Brillant. Diamant taillé à facettes par-dessus et par-dessous

T. ^^-^
^-'^J^-

BRILLANTER. Tailler un diamant à facettes semblables à cel-

les d'un brillant T. OAo.ii.J ! i.LitJ i^.i^y _w'-J|

BniLLANTÉ. T. yU^Jj^:] A,Ui.Lj A^.j^s^j _ On dit figur. Un

style brillante C,'„;a 0,\—, .'ijy-'j Cj^

BRILLER. R^eluire
,

jeter une lumière élincelante yi. jJM —

leil brille jJ..'| '^^^j^ j-^ Les étoiles brillent v__O^I^Sj (»j^

9. .

.

j'Xi] jjjj U y a des diamans qui brillent plus les uns que les

autres ^'^<Xo Cùlj ^,.^^LU! JL. i^ ji Jj ^Ul J^>
j-Xi .-~ji.jJ^ _ U se dit figur., de la gloire , de la vertu , des

belles qualités et des productions de l'esprit
||

Sa gloire brille

dans tout l'univers >J-3l3! , i,'j î^LaL JLsI c'.*j J c'~<i3

_jjJU j'-LM jU y j Cy ^'Ui, ^,li. vJ:--^ La va-

leur , la libéralité sont k'S vertus qui brillent le plus en ce

prince i.U.^ v—oU^ ,"^,I ', ^S'j.o CX^J'IJ O..Cj '.lo ^. »j

,^«! ,
;;.'j A.xi.xJLj \'-^\ j-'v ^^-'^^î a^j |..' ^wJ.^

.'jjj^.'iii..b J.L'^
j-5-^^'-*-'_5 Cet ambassadeur brillall daus cette Cour par sa ma-

irnificence ^•t,b i-i ojj.y OJ..^!,. ^,-3^^.b.|^,

^AjI _p_»J_^(J
«^-V. j '*::-:•;'.

J""^"' '"'^ '*''"''" '"'"*' •'•'"^ l'adver-

sité i*.LxL jLi O^jIjJIj 0-.jr.J J'^ 0-L~:^j ~^^
I
J

J "^ i_5 rj-^j r''°'
'''''^' l^ndroit delà pièce qui brille le

plus ji jL ^ji_
\S^J-l. '''V.j >-^^-^ j?J Son esprit brille

par tout j J..i.l) Jjt*)_j y j 3y QùXs^ y^j J'o>. yt 'Jic j J

C'est un homme qui brille dans toutes les compagnies où il se

ij'i A>\trouve
/

'4- '-3 '^ 1 /"'-' _y'Y^, ù,\i^i\^^ v^CLJl^.^i~j-s-" jij j.J^

BRL\. Ce que le grain pousse d'abord hors de terre .4.

)J-2». pi. J cj^^^ ^ à^J^ P, i.^^
J ^ cUi -Cj^i y cLtJ"

T. ,c?-j'
>0'-0 ,l.iL^ ^-Cj ,A'y, Il

1*''" d'herbe ^^^)

>0'—! La grêle n'a pas laissé dans ce pré un brin d'herbe

^ô^i\y ^^~Sj^ ~jj^3 0X~^..\ ^j^y-i^y j]^ .,JjJ ^^y
Le froment a déjà jeté de beaux brins ."-^ vi.-»,Jjl ?"

j j

Cjij! ,lj.:s.t «J-
J-i

a=^ >t
--J^V/.J £^' J}/-"

se dit aussi des scions que les plantes et les arbustes poussent

,-/. w^^3- vcU ^j^^ P. J'-;J _jj r. jU àj j^ V. Scion

— On dit figur. d'une jeune personne grande et bien faite, que

c'est nn beau brin d'homme j.i U.J
j J -J _^ y

U se dit aussi, des cheveux, du poil et du crin .•/. J.-s:-'

I

yxjLj] P. 1^ j'j' T. 'j
\S'^ Il

'^'''''"''"''' '"^ *-''"' ''"" clicval

brin à brin . "t ĵ J ij ^U ^u ,~~.J.J w'I

Il se dit aussi en parlant dv. eertaiiii's choses, comme paille,

foin, fourrage, bois etc. J. S:.Jr^ '' ^j-',:^^ T- VL?^ H "

n'y en a pas un brin, pour dire, qu'il n'y en a point du tout

>X3aJ ii.Lj
'. jr^-' ^j

'-' 0, .jJ.3j.J jX.-) i^ y. ,0
38'



300 BRI

Il n'y avait pas un hvin de iiaillo, pris un brin de fourrage

dans loul If camp C^ S-;.Jr^ '^'î. »-'-^--=.^*?^ •jj^^jij\

^.'j! Ji'j ^y?-y irr^^-- ^jVr~^ '-^'v. -Ip-Vj

On dit proverb. en parlant de toutes sortes de choses, qu'il

n'y en a brin, pour dire, qu'il n'y a rien de la chose dont un

parle A. j'j'i - l.xi:3 P. ^ T. -^ \\
Il n'y a brin de la

chose que vous cherchez jJ.3»J )~-'i •'•^ ..i-^——< ^^^^'.^Ijl

BiiiN-à-Bni>-. Successivement, l'un après l'autre A. )J..Oi.'j

,J^tj Jjo P. oX Kj -j'^J j'j' - w-C-J v-^Xj t. jy jj> Il

Ôter les mauvaises herbes d'un jardin brin-à-brin .,^\.Ji^"'j

BRINDILLE. Branche menue d'un arbre ./. jJ^^ci pi. .^ <--ii

P. vJXj'j ^li T. Jh à^M

BKIOINE. V. Coulcuvrée.

BRION. Mousse qui croit sur l'écorce des arbres et particu-

lièrement sur celle des chênes A. Cjt^ P. iUL\ T. .'à,\\^

BRIQUE. Terre mêlée et scellée dont on se sert pour bAtir

Au .3A. j^\ -. Js P. J\-^^-i::^,. ^J:^-j^

Il
Carreau de brique i..!,^ J .

>-?' Uàtir de brique à.li-jJ

,j-^\i --~iU.j Maison de brique p ^^1^.2.^ .Ji^i'^, «.j;,^!.^.

(Jjl* Bastion revêtu de bri(|ue ^i CJ^Jl.j^ ili\ i^i O-^^^

A^jLL A.xiii _ i...J 'J2 _j.L '.3 A.li\'j En Orient on faisait cuire

la brique au soleil CXJ^S ..:iJSy ù^i....3j^ ,.ijCJ'-4^

BRIQUET. Petite pièce d'acier dont on se sert pour tirer du

feu d'un caillou A. ï^ -^X> _ !L>. I JJ _ Jj
j

pi. j'jj P. AJyiJ'!

1

BRI

i*3. .3 > i*i.J «~i.
11
Un homme accuse de bris de prison O-'-ii-J)

~^ j"^ji' (J^ Af^P" vj-r^' l;=

Il signifie aussi, les pièces d'un vaisseau qui s'est brisé en

donnant contre les rochers ./. J...UjLvJ| v^''..^'.]i^ _ jU—i-j
|

!i.i.jLJ! p. iXtSit jllS 'O'jJ t. -*r j\.^]ji.j] i.j'^

CjXJjf^}
Il
Les bris des vaisseaux, après l'un et jour passés sans ré-

clamation, appartiennent au sii^'ueur du lieu où la mer les jcllo '-^3

j/^'j '^J^ ^''-^'-^J lt'-^^'
'<''j

-J-' lT^j'
cy.

»j| j_yj! w-va.i^H>x jyc-^ ^b--^ j
,£.> >jj ilw(3j.C,

1

BRISANS. Il se dit des vagues de la mer poussées impétueu-

sèment contre la côte A. i.-^^'.^ ;>'_j^l P- a—* j> v^Jlj.^i

A.;ujri, r. JixJ'Js .IJj'l^ . •^i^'sla.
Il

II y a des brisans

fort rudes à cette côte ^-i^l -XiS-t, .Xt,] Ciys^ Js^-L «~i|

J^ JJ ^J^A''^^ à^'j^ _ Il se dit aussi, des écaeils qui sont

à fleur d'eau A. L.s-7?- pi. ^_,s.a.L^ P. i AjXj] T. > >'-i.

Il
L'entrée de ce port est pleine de brisans ^\'^^i OA-J l»w _jJ

BRISE. Nom qu'on donne à de petits vents frais et périodiques

A. Jo Ij ^.j P. ^.^ J>'.j T. j^jjj iJ^.J-'

BRISÉES. Branches que le veneur rompt au\ arbres, pour re-

connaître l'endroit où est la bête A. •, _ •^
-''' ^

' C.y^^S^ ,'^^\

•^~~J\ j'^' P-j^ J^^ iJ-^-^^'i.J^^j'.
i-^^"^ ^'-v^'-^

T. g.1^1 ^j±^ CX.:\^j^\ ^,^.^'.1 jj^> ^^^_ ^rj

^^h
II

Faire des b:i-isées w~S ,^».sr;'. 1 v_iio ^^J-^o Ji^

-^^"^.! T.
, s'->i^^

BRIQUETERIE. Lieu où l'on fait de la brique A. ^--.ss.

jsJ^] pi. ^=.^! aj'-^-^ P. Jj' :U^/l

..r-
AîU,^

BRIQUETIER. Celui qui fait ou qui vend des briques ,-/. aJL

^^t -j=>.'i] ftjl) y. ji jS\ _ j_^ij__fj jj-i*

*^

.. jii.'j,'

BRIS. Fracture. Il se dit de la rupture d'un scellé ou d'une

porte A. j^ P. 0,^.~5vJ^ T. ^"j^' ||
Le juge ordonna le bris

des portes ^^-U.' I *X=.. ^^Z-~XLj y^ w5\J_j-'9 ^-^ Il est

accusé de bris de seellé |-X--'£M-.*.-* JU.-*Cta^^ H/"^' " *.

Unis DE PRISON, se dit pour une simple évasion de prison ./.

U--^' ^'- .^.i.it ^- j'-'-O j' J-IJ" ^
c)-

^.i,U >'^^ii Aller aux brisées J., .^. ^^IôJjU^^j

^t,C>:5' i.Cs~i' ^jJ-'U 2;'-^' J-^'"' l^-?'
""" '''' '^^^'"''

Suivre les brisées de quelqu'un, pour dire , suivre son exemple,

l'imiter ./. .,^ ^C.l—. 3 vjjCL, _ ,bÎ3^! '! -U.-.st

-^^ y^ J' t~'' ^- j^~ u--^ j^^ ^^-^- ^--^

^ï»jjl jJ.j yj 1 v_i,\.j iJ.»«oJ — On dit aussi. Reprendre ses brisées,

Revenir sur ses brisées, pour dire, reprendre une affaire, un des-

sein qu'on avait abandonné ou interrompu ./. O-^sr^' iU~X-.|

- ^^^t JV-'i' P- j^/ j'-^^ -^-^. y J- j' r. ^,JJÇ..

BRISEMENT. Il se dit des flots qui se brisent contre un rocher

A. -I.."^! J.t' P. U:!>^ "/-—"^^ ** y ?. ^'JiiJ'J»

,
wiMsl)'.. . 11 se dit figur., d'une véhémente douleur de ses
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péchés, de la contrition de coeur J. j^'-^l (J'-JI ûj_^j:^

P. jO^>i'jj Ji i^ji^yL T. ;:.jL-Js ^--''jjJ r,K.'-^''

Il
Le brisement de coeur est une marque de conversion v,^\^0'^.

BRISER. Rompre et mettre en pièces A. J.-vs3 —y^ _ ^i^

}.

une porte OA*"-) 1 ^
l'os ^ Cji> I .JU-Xi

.i^ r.
,3-J^3

- ,3-«J '-S}
1 II

Briser

^j WV.3 .j »*S Ce coup lui brisa

A Briser en> o " ^
mille pièces ,J:Js^>] to-j'o jt;s J-s3 ^ ',j^ _ , ils"™^, iy<^

^~-' *'".'.
'
~ ^-' *~.V ^^J ..

^-^~-' — On dit figur., que des peuples

ont brisé leurs fers
,

pour dire
,

qu'ils se sont délivrés d'une

domination tyrannique -j^ CjXh^J J^'.-s-"-' C^S^^ >'aj|

(J'J"^-'' O-^-A.^
<^~^J ij-^'s— Et qu'un amant a brisé ses

chaînes ^J-L ] >_I-^—-Vij tp^-' j-S-^s J~f^j

Il signifie aussi, incommoder par une agitation forte./, v^'k,")

j^\ P. j-jj! X-^^.^St T. ^^jjX^ ij^j:^ - >-t-CJo:ïj H

L'agitation du carrosse l'a brisé Cj^y^j -iJUsj.^ ^_^\.." A,- y;

^i fyS ^jixSj^ Ce cheval a un train rude qui m'a tcut brisé

A. tJ=J| - ^X' p. .,_v.j'.*^ T. oX-Ji»i.; »0 V •Jj'^j

— ^^\o-b^)
Il
Un bois dfc lu, une table, un fauteuil qui se brisent

BillSK. .i, fc***A-.

)

-^ P. W _ »;:Li .> S". >«*v »-.>.3J^ i. jJ-MVj-...

_ ^JUj>2 bj I

:A--1

,^J—Ijl II est brisé de fatigue, de lassitude % ^—xj ^.^-i^S

•jJLoJ») ->-X«Ajl.a ^«^ ^J J 0,JLi^, Il se sent brisé du

dernier accès de fièvre ^y^.^>ji w-^-^î Wi .t^}] jjjjà 'j^jr'

Se brisf.r. Se casser, être mis en pièces ,4. j.~S..i] , \.;

_ .,^A_«jj0j'j
[I

Le vaisseau se brisa contre le rocher c—*5

^J J'^l:'. 'iJÀi^iji ''"•' jjji Le verre, la faïence se brisent

facilement jJ-^j'—ii.j^l ^^ lS*""^
..es. a. ^J^ ^.v? •

_s^-?-j
.-^J u3

jjL wJ _ On dit provcrb. , Tant va la cruche à l'eau qu'à la

fin elle se brise
,

pour dire
,

qu'on s'expose tant de fois au

danger, qu'à la fin on y périt 'i-^'. >_^J^ (3^ l3^ -"-

Il se dit aussi, de plusieurs ouvrages, composés de diverses

pièces qui , étant jointes ensemble
,

peuvent aisément se plier

BRISE - RAISON. Celui qui parle sans suite et liors de propos

jlij._j|Ju^ P. '^jlj_ ,'o. Cjj!, T. ,Jol >i'i' JLLi

BRISE - VENT. Clôture faite pour arrréter l'eflurt du vent, et

garantir les arbres .4. ^. kM s.i>'3 j.^ P. j>,y - •' l-

BRISEUR. Celui qui brise quelque chose ./. j~j V '.3 P.

Ci^SL t. ^c=F^-jr}

BRISOIR. Instrument à briser J. o ^^ _ isj^ _ ^-jj^ p.

iJj^ T. i^^^ijls

BRISURE. Partie fracturée A. j^ •p\.jyS _ C^^i pi. J-<:3

_ jLL^ p. ^J^- ~^ T. i^.lK^J 11 11 y a des brisures dans

ce parquet j.5 jlj yr^ ùià.6^jù ji

BROC. Sorte de vaisseau dont on se sert pour tirer une grande

quantité de vin à la fois .4.j-i^ pi. "^.> P. Jji T. i>~i^i

Il
Emplir , vider un broc •^iA—.<^; t ^—'-^J

''

—

^ -^.^J^
-

, "m-'UL.»). .
'4-'jjJJs jjiijfj C'est un homme qui boirait un

broc de vin i-'-^-l > >^-i '—'<j~' ^Jya iSj3

Il se prend aussi pour Broche dans cette phrase. Manger de

la viande de broc en bouche, pour dire, la manger sortant de

la broche C-Cj X\ ^'L-Jj ,..' '-i"

BROCANTER. Acheter et vendre des curiosités .4. 'Ij-^j «-«.j

l
;^'j

u-^jj^j c-^ij^ ^- ^:)'U Jl

BROCANTEUR. Celui qui brocante A. •

:l..r-' _ OA-l"-:sr^-

-^|__^=.l; P. wW-î'

BROCARD. Parole de raillerie piquante A. ys'j pl.^|.JL) P.

\^i JGn. y.sr~' T. ',«— 'Ji_)'j«.]s
II
Un diseur de brocards

^i] fi iJU il;\ fi\c^ Cji..'I Donner un brocard y.'Ll..'>jjs

BROCARDER. Piquer par des paroles satiriques A. j'Ll P.
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•-^ ^-/ ^^ ^

BROCARDEUR. Celui qui dit des brocards ,/. j-'iLU! J-V-i

^Jjl^ j_5:)^V- (^r^"" ^- ^

P. jj^i yS^ ^js^"" ^^ly T. ^^^.•r^.j~. jj )T^ o'ijlij=

BROCART. Étoffe broclice de soie, d'or ou d'argent ./. p.L.; J

pi. ^.-'.^ ~^U) ^l^-'Xii p. ' >^ T.
' O

II
Brocart d'or

_L.O ^1)' .>_;-Jt Brocart d'argent -JUi^ -~-' o^ ^-.-'.^

-

L.O ^Jii (Aii' Habit de brocart if^ ^-f,-^
Bu brocart

de Veuise j«wU.J.) 0-Y>^_3

BROCATELLE. Étoffe fabriciuce à la manière du brocart , et

de moindre valeur ./. -|^J^ ^l-^^ P. 0--ilj U-J.> ^'-^ 7^

Il signifie aussi , une sorte de marbre de plusieurs couleurs

BROCHE. Ustensile de cuisine, instrument de fer où l'on passe

la viande (ju'on veut faire rôtir A. J5^iw _ olio pi. Juli^/".

. _^U:; J'- «^ili" ^w T. ^c-^-r" V-'™^ Il
I*I<=ttre de

la viande à la bioclie OA'j_j-sr J-l-^l.~^ '-:''. lJ"'
~ ""V^*"^

v^C^jI *œ-' Tourner la broche ^tA-^jj Ojl_s.o v_^Ji.j _

x^Oj^ji ç^«~i _ Il se dit encore, de certaines petites verges

dont se sert à tricoter ./. -5 P. CX.-^J CJJ > T.

Il signifie aussi , une espèce de cheville pointue, dont on se

sert pour boucher le trou d'un tonneau qu'on a percé A. v^N—r

^:;Ji pi. ^iJ\ .jX^^ p. -j™- t. ^jf^ ("4=^ iJiJs 0,0 .>

On appelle aussi , Broche , une pointe de fer qui est dans la

serrure, et qui doit entier dans le trou de la clef J. ..'—

^

J>a.iut P. J-Ji J.j'.;j r. J.jJiJOi'-Et une baguette de bois

dont on se sert à enfiler diverses choses, comme cierges, chan-

delles etc. y/. ^ '\^ P. ^ T. 1
'ij i~o

BROCHER. Passer l'or , la soie etc. de côte et d'autre dans

l'étoffe ,/. -Sk— - J.J j-~J P. ,yX^J T. w-Oj ,1
II
Brocher une

étoffe d"or et d'argent OA^OJ; I *"—« jj J?.»»^ Jj j^' Jo <J) _

En parlant de reliure de livres, il se dit des livres dont ou

n'a fait qu'assembler les cahiers , en les cousant l'un à l'aulre

A. ^> j\^\ j^,^ P, ,j.jjjj aX_3 IjU—IJS' y. cJ,;^

^4»li'.) v^uJjJ^i
II

Brocher un livre ^X} Jj^ ^i\)US^

ij^*^^, w'_yJiX«..i 11 n'est pas besoin de relier ce livre , il

ne faut que le brocher .>'-«.» Jfii ,-jJ ^J^Ls-* oXuS »j

j^^ sjj^\ j^:^ ^-Jy^
Il signifie aussi, exécuter il la hâte A. l'Ay^ P- 1^ ^'1

1^13! T. oXjjj^ y^^j.— Il
Brocher la besogne j^\ 13 fi

v^iAft^I Je n'ai mis que mou idée sur le papier, j'ai broché

cela en deux heures .y-6^ ,JjV.J s >j)| aJLs ^^j y]\j

(^jy ~—-'yy~. ÔJ.;Ls:f.| ^Ji^z\^ ç.C)|

BROCHET. Poisson deau douce T. ^jJU i) , Js

BROCHEUR. Ouvrier qui broche des livres .^. -.JjLxil oLa

P. I^^IJS' jLiX-..) r. ^^j^rè^^ ^J-y?- v-''^

BROCHOIR. Marteau de maréchal propre à ferrer les chevanx

./. j'-L-Ji 'Liji:^ P. OjJlxJ 1;..'^/ T. ^srn^ .Xlixj

BROCHURE. Action de brocher un livre. V. Brocher. Il se

dit aussi des livres qu'on vend en brochure , et non reliés A.

A^ j-L. w.'ji' T. ^'^ >-J^^

BFvODER. Travailler avec l'aiguille sur quelque étoffe A. Asu

,ydU P. .\iS ^Xi..'^ T. 0,C».U.jt C,XtSj - ^\y
0-Wi-j|

Il
Broder un habit .^C>iio| c-jj—' c^^ Broder

un lit OA-oJ^jI <JJ-i^J (.-l! 'i»J V—"i-J~' ifi^, — On dit

figur., qu'un homme brode bien un conte, pour dire, qu'il orne

bien un conte ,J^jJ ^«.jj/j iT^ Jjy ^.^i}^ -^^^^°^^''

une nouvelle, pour dire, l'amplifier, y ajouter des circonstances

T. ^^jJjJJU ^j~^ y
Brodé. A. \y^^ 1/*^ ^- ^''~^- ^• ^.A±L.>! ^-•'j.r-

BRODERIE. Ouvrage de celui qui brode A. jj ^*^ ij"^"' '''•

J^> 1
II

Riche broderie
c***,-','

—

'

^-';^ - lT

J- jj_^U Tra-

Xl^lvailler en broderie -^^^.U^l i^'\y ^^^ étoffe toute couverte

de broderie , ^.'^9 ^ ^i.)jjjls i.l.J-j| ^\y '•\)VrV.

BRODEUR. Celui qui brode .-/. jj'-^^ t^i-''-'" ^- j'^ ^-~~:î

r. ..li-M

BROIE ou MAQUE. Instrument propre h broyer le chanvre et

le lin A. >«^i'l L^jk^ P. ^^Çi" T. 'Ŝ :> jXS

BROIEMENT ou BROÎ.MENT. Action de broyer ,^. j^ar-'-yJl/^J

P. •. y T. AhsSj.)
Il

Le broiement des couleurs 9 L...s) i3^^

- - ' , .vt 1

Bromos. Plante .^. Cj ,__..>/'. j:Uj--j.i T. -9 J_jJ, ^'-^,
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BRONCHADE. Action de broncher A. ôj-J" pi. OU-^T P.

^i-^_jxi.! T. i..jt^j^
Il

Son cheval fit une bronchade j'j—

>

BRONCHER. Faire uu faux pas, chopper .rf. Jijù P. .Jj }xJ b

T. x»iA-*=>. i_5~. ^\\ Il
Une pierre m'a fait broncher *-iljt

j_ÇJ-=^j_j~i iJS^ wA-wlj iJ.i.'_b o _ En parlant de chevaux

il signifie, faire une bronchade A.jS P. » J-v^ Ai.! T. w-vs^ i
»—

". i^J^'-J.
Il

11 ne faut

(5 J.-J \_y^^ oX-J l'i

i>.J-c-5 y^»- O^aI';'! — Proverb. Il n'y a si bon cheval qui ne

bronche , c'est-à-dire , il n'y a point d'homme si habile qui ne

fasse quelquefois des fautes A. C^ '^U?- J^ T. ..jLs^ Oj!

BRONCHES. On nomme ainsi les vaisseaux du poumon qui re-
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- Figur. Faillir A. O-J

pas broncher devant lu

'J
' C'

'^-'J J T

" 1

1

çoivent l'air A. ijy\ jL^. cL^Ll

BRONCHIAL. Qui appartient aux bronches A. w''^'.^ , i^-UZ^

Ij J| P. Jù ^U ^^^i^\L ^yAxZ^ T. i-lilijy ^^^^
(oJju^ La veine bronchiale A. 1) Jt ^'ft^)! pi. Ï-' Jl > ^J U

t _

^V' O.^- l"'- ^^' Ô^J- '' J^ -^5^- J>^ jA-=
BRONCniES. Les ouïes des poissons. V. Branchies.

BRONCOCÈLE. Tumeur qui croît à la gorge A. jj"-J^_ Jij

l^Lsy I P. ^j^ ^'
lS"

tête A. LJLLj _ CjIj-V^ p. iJ'J^j^ T. (U-^la _ Brosse à

dents A. '^Xi^ ^\j^^ P. fj^-iy j:_^|jj.5 T. ijJ

^J^ tj^^j-^^j^y —^^'os%e^ se dit aussi d'une sorte de gros

pinceau, dont on se sert pour coucher ou pour étendre les cou-

leurs A. v_^_^^ Ji P. ^r:-ly' 4^ T. Ai ^y
BROSSER. Frotter avec une brosse A. L_^.^| ôjL.iJ .^Cj.î

Il
Brosser un habit ^Jj^Ji^ij^ ^y Brosser la tète A.'''jL

BROSSIER. Celui qui fait des brosses ./. •OLi.-Jt ;i.J Lo

Lj-LJt P. j3 J,^^

BROU. L'écale verte des noix A. j »; 3 P. -1^

r. ^-^.^' J--™:'. ^"-j^-r^ Le brou des noix

BRONZE. Alliage de cuivre , d'ctain et de zinc ./. A-~i. P.

- T. -^y II
Une statue de bronze i»J;3y Ç'_j.U=^ .J^jj

Graver sur le bronze w-V*X.' I ,
ii-Jo ^^\;a. OJj ', «| ^Jl

en brouze J.V^- ji^yj Cjjjjj!
-=^J:'.

Fondeur

— On dit qu'un homme a un coeur de bronze
,

pour dire, qu'il

a le coeur fort dur A. J)I_j-iJ| ^J.J.Xi!^ P. ^X-'^\ T. ij~.

BRONZER. Peindre en couleur de bronze A. .^Jb ,,y.! yî

BnoKiÉ. ,<. i_iJ! ., Jj ., Jj />. O; A^i, OA-Jj T. JKj 1 ^j)
• ^ • O "^ -^ ' ^ -^ ^ ^ ^v

BROQUETTE. Sorte de petit clou de fer à tète A. jL»-«»

HUo P. ÛJ5j^ ^^ T. ^-vi'l Ail.~i,

BROSSE. Sorte d'ustensile servant à nettoyer les babils A. Cju,^

^'.y^ P. y^-j*- ^- is-~~f T. 4.=^ ,_j3 - Brosse à nettoyer la

sert à divers usages |J'>,>x.'^l A.lj ' Ixi. *^»f^j 'i*9>- } - J^

jjj.1 Des noix confites avec leur brou J-^-j ii.> y~iyii J-^

BROUEE. Bruine, brouillard. V. ces mots.

BROUET. Espèce de bouillon au lait et au sucre A. ÛA.~£J

P. AiU.i.^ T. :=..U_j) J_j~.

BROUETTE. Espèce de petit tombereau qui n'a qu'une roue,

et qu'un homme pousse devant lui T. ^i^j^ ^j] ||
Brouette

de jardinier _^J.J »£ Jl .àjJjjlLj v_iA.J I
»^' "j

BROUETTER. Transporter dans une brouette T. J.^.A.'j.c j!

-,.^.^1] J-ï-J
II

Brouetter de la terre J-'s-j à.LwiJ^i Jt

BROUH.AHA. Bruit confus A. ll^j P. ilidi- , i^w\^ T. iis'^

BROUILLARD. Vapeur épaisse qui obscurcit l'air A. v )'..~si

P. i..^-» _ jp _ ^» T. ,Ui
II

Brouillard épais v i-J:i' > ^'L,<3

_ iU^-2
-'
J^ Brouillard qui se dissipe ,(->' , '> ji^-sj J-

^LJ._^,Ui ^^.^'J=-J.-.ij^
• L

i--5J

I L M̂
jl Le brouillard est tombé ^-''^J.! Jjj> ^—^^ -

CJ'.Z^ji _ Il s'emploie aussi figur.
||

Je n'y vois qu'un brouillard,

je n'y démêle rien ,-i ji
-f:^

j^s}_^\j3 &j 0---s-^'^=^ j>

1 1 ^
Papier brouillard, se dit d'un certain papier qui boit, et qui

est de couleur grise T. ^J-il (Vs. t:N.

BROUILLER. Mettre pèle mêle ./. ^J^y^ - •^i"' P- "- y
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J T. Ud
C-^J-?^ U-^J

-^ - 2-K5 (^^

jC~.' I _ ^^Cw' ! .1-»^ A^ Il
11 a lirouillc tous SCS pa iin's

uns avec les autres

J-Jl),! jj..™*=. liioiiillcr T)lu>ieurs vins les

L Il>^ J.^, j:y
-vl, 1 =

_çr. . j^^ C. -^

^^O^j! — Fiijui'. Ulellie de la confusion, du ilésoiilre ./. ^\j~

l-^ r. ^C^-.t g^:^ 2^- -

B1\0

llROriLLON. Qui ne fait que brouiller //. J'_^"^! '^Z-L^

-Œr:'jj^j'j
II

c'est une humeur brouillonne ^J -io a~k.''j

jj

—

^ j^ J—' . ^i—' -^ il—.' I i_j—^1 _ Il est aussi substantif

./. o- ^^V-^ p. Xj^ A.ja _ i^S3

T. '^'

L ^'^ LT'J II
JJ''""'"'^'' ''''* adairos i_a^) ^i..;_«io

— '^..' \^ .y:.-) j^" •.
• 1^. (^ -; -'-' '

—

'-'

^i,C.~.'' - .-l-C-.'' (~-> »' • -- f-'t ~ ' C[^] _ On dit d'un

homme à qui l'amour trouble l'esprit, que l'amour lui a brouillé

la cervelle, l'esprit ^Jd;] J—^1 ^^' J^J i3"~" '^' ~

l\ signifie aussi, mettre en mauvaise intelligence deux person-

nes, deux amis l'un avec l'autre .-/. f.~.J\ i^y-T

Jt IM:x<]P.^x^]^.

À. J'y. ^^y. ij^ ^i
Du dit, Brouiller du papier

,
pour dire , écrire des choses

inutiles et ridicules T. ^JUV^.' ! ii~s~^ ^i^J _»b

Se riBociLi.r.ii. S'embarrasser, se troubler en parlant A. »~22>.

' C' j'-fj ^HjT- T. ^j^

TJ ^J

Il
II se brouilla tellement

,
qu'il ne savait plus ce qu'il disait

On dit, que deux pesonnes se sont brouillées, pour dire, qu'elles

ont cessé d'être amies A. ,.r»-' -* iju Ji a—Lj P. i.X.Oaj 'j

.J,\ J=^

. , fc^**^^*v ; t^-^É^~ iA>^ «^1 J , ^^-«^ I < Al

<^

C,J _ on dit. Le

temps se brouille, pour dire
,
que le ciel se couvre de nuages

T. oXvl^ j^iïj"^_y ijl

Il signifie aussi, ce qu'on écrit d'abord, pour le mettre en suite

au net A. C^^..^ ^ Xiy^ pi. >Ol^j_a~J T, A.jJLS
|{

Voili

mon brouillon ji ») 0^a~w> x.'jJ! Aoli ij^|

lîRODIR. Il se dit des blés et des fruits qu'un coup de soleil

brûle ./. ^ _ a;i~J' P. i-j >_i-J T. j^-J'^ A.J_J'

_

OX-> 1
.'~-^_J jJ - '_?' -^ v'T'^ II''*

soleil a broui jusqu'aux feuilles

des arbres à fruit ^.jC ,<vi^ j'-s-"' —.o^ «Oii^cs. vO-Xi»

^^ydiS ^J\^ iS^.i ^ij},3\j^.s^ s_i5',Lx'^! Des fruits

brouis i£»i~..> i5liJ_ ^^\) fi^''.^:^. A.'

o

BRoin. -J. ^ Ju^— JL> p. c:;; ^_i.j T. ^,i*J'^ wijj"

BROUISSURE. Dommage que la gelée fait aux fleurs et aux

premiers bourgeons des arbres A. • '4-l.-> P. c-^ ^\ -•-"•-' T.

^U C.?'r=

BROUSSAILLES. Les épines, les ronces et autres sortes de bois

semblables, qui croissent dans les forets /^. i;; pj. ^»

^j.L pi. ^^\j^ p. ^5 J-
r J'- -LG-

BROUTANT. Qui broute A. iji i^y^-» /". jb^J-* T. jj'U;-»

jS-^-r'. -^^1
II
Le cerf, le daim etc. sont des bétes broutantes

. 3
y. y -"Jl ^'j^j y

c"r. 'J'..

BROUILLERIE. Désunicjn , dissension A. , ijLiLi.- .L^JL-

^^i-l pi. >_i>Ub)^i| _ïi-,Uo pi. w>U-,U..-i'. ^c,'£'-,L. U

^, ^ 'JLS T. ^ï-ULi.',^' _ Ç- ijJ
II

II est arrivé une brouilleric

eiUre eux ^-Wjl *^'j A;',L-- ^i OAJ J^.J -y CJ,.j JJJ'~^

<S'^J:. \_S-*-'"-^J l3 *" *—"^ C'est lui qui est cause de

ijutcs ccis irouilleries A.X.viJU:s. k^S.
'-J-'J

.U^;;.

Jjj j: ..u 1»..^ Jjj ! 1^' I t-.j

BROUTER. Manger la feuille attachée à l'arbre A. , ï iJ /".

,J-j f^ wS.) r.^U^X'jIfïL-.j
II
Les chèvres broutent la feuille

J"^^.' l3 '^ iS**~' i^v ~ ^ j' ol/^'o"^' manger l'herbe

qui lient ù la terre A. ç- I
- -' - ^^j P- .\-^~' f^ T. ,'JAMj\

Il
Les moutons brouteut l'herbe JjJo | d.'l~' »J jUi! La fa-

mine fut si grande en ce pays-là, que les pauvres funnt réduits

à brouter l'herbe J ^i, ..ilz, v_i,Cj^, Lsr^ oAjJ , ',|
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yJi^j] j^-^s^ AXs^LsP iiJ.3wjL'\( CL),! .\ÔJ\^ tJ -»Lj^!j

iJ_On (lit piovorb. Où la chèvre est atlaclu-e, il faut qu'elle

y broute, pour dire, qu'on doit se résoudre h vivre dans l'état

où l'on se trouve engage ,:/. JiJ| ^J-c > 'U-vl

BROUTILLES. Menues branches d'arbres dont ou l'ait des

fagots A. .,'.^i"il! O^tj'—i" P. 0-,j .^li, T. ^-'W II
T^*^^

broutilles jiour faire des fagots Js>> .
'4-^i>~i^'-' 0--^J — Il

se dit aussi, de plusieurs petites choses inutiles et de nulle valeur

A. pi. i^jj^ P. djA Cij:L T. C-^ '~-^_/^

BROYER. Piler, casser A. ^i'J-^^.: • _ ^.:> _ sjX»3

p. .,J-^J J^ r. ^C>J «.5 -^i-Cj;S,l
II

Broyer du poiire f)_ui

•^^^^i] . isr" Broyer menu v_i,V*5j.) <l-.p";'.l Broyer des cou-

leurs 'JiXt^A jisr~\ ^i ^y\iy

BROYEUR. Celui qui broie J. (jj'^s-" P-
. .\j:.J^

- '^ ---:. Jr

BROYO.\. Espèce de molette avec laquelle les imprimeurs

broyent le vernis et le noir dont ils composent leur encre ./. >»-\J-..j

pi. CU^IJ-o - i/.!^ pi. ,J-o _ iLsr~
•

I L

BRU. La femme du fils par rapport au père et à la mère

A. ils' pi. ,jU> P. iJ .L-i.

BRUCOLAQUE. V. Revenant.

-J^- CJ ^ {jr^

BRUINE. Petite pluie froide ./. »JJ-w P. ^y - „i Li T. ^j>

La bruine a gâté les blés -'...wJ! ..j L' ».> Jjj'

BRUINER. H se dit de la bruine qui tombe./. *jJs~JI Jjy

u--j'. çy-j'^^^ c'y ^-ô-'-i. c'^.- Il" '"^ p'^"'p. .,jj l'j

pa s, il bruine J" ,'(Wv*i.'0 t ft^.XJ
f. JJ

Bruiné. Gâté par la bruine ,t/. «J-^-.
t;-

c^.. p. (?J

BRUIRE. Rendre un son confus A. ^^^1 ^j^

yy^\ p. .^XijjC- .,Jj..'J,.j T. O-C-0jJj_»S'
H
On entend

bruire les vagues \y'\ ^ «.««.j ....'«.jI ^j^ Le vent, le ton-

nere , les flots bruyaient C».) ..îL iJ —lo^L J £i^ j i

' ' .—
, {J -J t-' -^ C

"

o-v.' *-!='-~^
'•T-^-r' - 2;-?'"' >-?-î'^-^ -^-jj ^-ij y.y^

^Jo! jjo! Jiijl-j'

BRUY.VNT. Qui fait un bruit confus et continu A. s..!;'—

.

^j^^-y..y.^^ 1^^'-' ^-«^--^j^ r. ^^icAjj^
Il

Flots

bruyants ^jjjf >>J.«^-^
;>l?-''!

Trompette bruyante j_^'jûir

,j '^Jt AjJ-i. Voix bruyante '.IwVJt \i ',> c!j.o- «-~. J.'jJi^T^y V .. . J ^'..^ .»^ ^ ^ .. j^

BRUISSEMENT. Bruit confus ./. "CO - '.J ',> _ ^.~iï _ 31b

^'
\_f'".'j^

^' \S '^ — i-'jJ 1^ |]
Le bruissement des vagues

f:sr^ ^1^1 .ius Le bruissement des vents ~lj i v à..^_Le

bruissement d'un carrosse qui roule — ai- I-jU . j- ÇÎ-'v ,L-,..j
^..J^ J -^j ..-:.jy.,

BRUIT. C'est en général toute émotion de l'air qui se rend

sensible au nerf auditif A. O^-^-^ - Ls }j j P. ',1,1 _ |j.^ T.

^.~.
Il
Grand bruit J.J J-i, .^.J.^ Petit bruit v_Lii c\.X^

cj- yy-u"- y^s^..] Bruit sourd ,.ii cl J..^ . !Jw3

jÇ- -->.^, - ^--^ ^^-i-sr" j^^U^-— Bruit confus La.Lsr-'" C],^,^

~j'y J'^ O''"'-^",!''"' iy~lj-^ - ^~>^ Bruit éclatant

w'_»~'l J--J ^I-V.v2— >".w _s-^-:'.OJ..'j^ Le bruit du tonnerre

J.:;, ''^}^j Le bruit du canon »

'''-J

t ' .^ io ,-', Bruit

agréable ^_»-;-'=.^ v_^'-'-^ - px!.> ^! J.^ _ Le bruit de l'eau

A. j}fjy< - U I ^_y^ p. <\j.'-.0 C.\ù^ T. JC _^

On dit. Loin du bruil, pour dire, loin du tumulte du monde

A. UjJ! l-LLf6>. ,.fZ IJ..JO P. ,U:^ l.iJ.i.) ',! ,0.5 T.

^jjU-'l \ J-Lw A^ '.^..^ Lj.)
Il

Se retirer loin du bruit i)..ij.i.i

Et sans bruit, pour dire, doucement ./. ^0-<—3 U.' P. Aiw\i.> j

- !wVsr^5 0->™.^ -J r. A.p'^-.^JwJjjS _ i^^w!w^,o -}-*---"—

.

Il
On le fil entrer sans bruit J'-i..)! i.^! y Ij^o» O-^^^s J

^JJ..'jl_Et faire beau bruit, pour dire, se fScher, s'efliporter

.^. jj..,j P. 1 -_,»*' J^-^-^' r. j^.^sli, ^'^!6,\}jS
1!

s'il

vient à savoir C;la, il fera beau bruit , '4-cs.iJ| !.„<.. ^Jooj

J-V;^ JwO C . o./J lU-.! I JJ

Il signifie aussi, nouvelle A. y.:i. pi. j'-si ( _ ».; t.2 ~:i pi.

ï*.'!.> jUd.1 -i»J, I
•.

pi. 0'U.'"J:. P. jU-O.Cf

Le bruit court iJ-^L'l \.^}] fi]j.Uj i.xj l^— V. ly
jj

Le ijruti court iww- -
i j...^*^,

] ^. _ _____
_^

Il court un mauvais bruit ^-^ji yi^.^j i—f,i S i.-x;'-i %i

o i^'..
,i, .1

.^. J
'

^=.J J-r J'.
U I.*j'j:. j) cj.wU ojy t

iJ.JI .vjî' *—^j-* Un bruit sourd <5J.-~^_^; kw 0,1, | Semer

des bruits wA*^.) I i-^'j ^1j.îU:5> i.ij Un faux bruit ./. Ï.Sa2>.jt

pi. „.^^,_>_ ol.^ ;l<'
j.~dv pi. A>.5; J ~cL) P. .-..y U^l

«l^.)!..^ .,-1j Bruits vagues yï. jLi.i!| sOLjf» p. .L^I

39
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^.Ul ^ T. Jy\y ^
On dit provcib., qu'un hommp est bon cheval de tionipclte,

qu'il ne s'étonne pas du bruit
,

pour diir, qu'il ne s'épouvante

pas aisément V*J! .>XU.~- ^JjJs j,Xji\ j> J^-^JO^i ^"1/

Il se dit aussi , de l'éclat que font certaines choses dans le

inonde ^. L-yj P. i.Jjij T. j:jJ^,_j5'
||

Celle aiïaire fait du

bruit jy^l --^^y ^-l^'y) ^j^"^^ c/^
'•^-^^^'~^

y.
~

,^ o3l.
J:

faites point lïr briiil -^T" ^

i~e^!)

:i. »J Élouflez cette aiïaire, n'en

j-"
^>f£>

À CKAND BRUIT. AvTc fiste, avfC ostnitition A. i^^i=J.iaJu-

LSj^y> p. ^'.vo U r. i.11 ^::'jL_il;J ^-l^/
|!

c'est

un homme qui marche toujours à i;rand bruit A^lb J'-*5
i*.'|J

jj^^l y ,;?" jAjI - A pelit bruit. Sans éclat .^. ^iJ -Vj J Jj

T. J^'i ,JL> lULrs.
J - ij-.-r-^j^'^ cr-

_ On dit
,

Chasser à grand bruit, pour dire , chasser à cor et à cri avec

une meute et dos piqueurs A. lijLxKi J,~v5 - I^ -^^ o >J-^

On appelle , Bruit de guerre , un concert d'instrumens guer-

riers A. ^'j^\ ^j'-'Jl j'-^l P- ^^ ^'-Sj'- '-^—"'

BnuiT , se prend aussi pour Démêlé ,
querelle A. ^'j-' -

AiiJ-U- P. yj; '-i^i T. A^-iXj.
Il

II y a eu du bruit entre

Une brûlante ardeur de combattre .i'—iLiwJi J—jJJl. iCUâ

JU:;!! style brûlant Oi'Li.J ! O.Lij ,^C_. _ ._^''lj ,_j._. jUc

BRLLEME.NT. Action de brûler ou état de ce qui est brijié

A. >JU-3^ _ ^ l^-^::v I P. ij^\y~' T. i-ôj'o || Le brûlemcnt

des litres d'une créance .31 Ji.».' v_tA-«.J ' J-Lw w'L'^Uij

JIRLLER. Consumer par le feu -/. , 'i^y^ — , '^\^ — , V H^l

T. Ji-*j'-J.^UU-ilUl p. ^^ Brûler une maison ,

brûler des vaisseaux
. ^ »•- Sj-^ ^J-

.^\»^j ! j'wJlj Brûler du bois OÂj.^.' i i|j.s.

-'^.f.

.(_^j!

, ^^j'.j chez le Grecs et chez les Romains on brûlait ordinai-

rement les morls

;-^' s-'Jl, a;\'.U ÔJj• Jl j

Et pour Murmure , sédition A. J-^j J -^ P- _»-V--iS 7".

CjJ'|w
II

11 y a bieu du bruit dans cette ville 0;^j.j^ _y.'

% :^^ J^.^ lt'-J'

Et pour Réputation ./. >J1^

Elle a mauvais bruit

i-K:
.> ojJ.^.!

p. ^U _ ^y^r^ ç
T. J-

Avoir bon bruit tj^'j'i iCT^'"^ *—
'l.'V"-? '^-'^TT^ C/***^

BRÛLANT. Qui brûle A. ^jsr^-^_y^^ P. j'jj- - ÛJ-ij_j-.

_ ^.iT r. jJjL _^_^'l>.-^^-./^'9
11

Le soleil est bien

brûlant .J-^sr—'

d'j-

;;^~.^' .^IU-Ajo -**i^ Un vent brûlant .j'^sr' ^.j

ilj -y{\-, ij^j:? l'ièvre brûlante ^^^'' ^'-*^

.,l',j_ V ^ Il a les mains brûlantes ^jU ^^O |A'' viLf '

_ Figur. Vif, animé A. ilij -
^f^~'

- Jl»^~"iil J-J J-1 _ -\j jJ-

jiljLf^^!! p. ^fL^,jT_^<'bJbul.-_trUj^ Ï-. ^ç^'U

Il
zélé brûlant ^^J:~li\ w^ _ JU^-i."^! JjXÙ. O^i

r i
..^ -Ol^ w-'ia^) Brûler un homme tout \if ^J 1.^ -- _ J\

^^Cv^jI ,'ùL=^! <J ,) 'JiJl <vij| ,.»SC)t ôjj', « .^ _;4JL«^

le brûler à pelit feu O-C-.)! ^il'us..! <5JJ.^.| »__i~à.i- ij^\

-

Il signifie aussi, faire du l'eu de quelque chose
||
En ce pays -

là, on ne brûle que du charbon de terre ^..V U Ojïjlji
|__|«|

JfS'.; lyS -J.'-»..> En celle maison -là, on ne brûle que de

la cire r y-^ cf"^ J^ ' ^* OjjLs. JjI On ne brûle que

de riiuile Jj.3<.j ^^l.) Ay-',') s_---B

On dit , Brûler la cervelle à quelqu'un
,

pour dire , lui cas-

ser la tête d'un coup de pistolet OA—' ll~.*5 y iJj| ck^s-*'

—

a •^^yo

Il se prend aussi pour Échauffer excessivement A. '-*i^l -

i3-»'V.- J-t>^>'
Cela me brûle les mains

Ji\i J>^1\ Cela brûle le sang jJ-jj ,i^.^^\-

Mà

jJ-jI ^Ji^liy^^ yi-^ Il a une fièvre qui le brûle ^.\ij>y^^

.:> .ij ç_'->^ ) jJjI Le soleil a brûlé toute la campagne

Il se dil aussi , de l'eiïet que produit la chaleur du soleil

sur le teinl de l'homme ./. s.~i~V P. ^^^ 'iyy.li T. ^^OjJ-o_j>

Il
Le soleil lui a brûlé le teint l^-*^_i .^r^'™^ iT'*"' '^'j\f^

CjJ.i OL -^OjJJ^J / 'j -.^ ,j-.J„I-_:u.CL'/_Etde

l'effet ilu froid excessif./. L; _y^'j _ ji[lj.^l _ |^X_ />. i-j Lj^
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BnÛLER , an neutre, el se brûler, signifie, être consumé par

t_JiIiJ' p. .^J-i» i^i.— T. , '4^le feu J. ^Jl^,-.-.;-^. .-. ^ -_j~- .. ^M

une maison qui brûle i.j'wi. ,.i^j' ^\')j' i?'^"'~^' ^"''

On voyait de loin des vaisseaux qui brûlaient 0,', =,'
. '^i >^

Voilà

c,Xi 1 1 ClTljjf O'JJ^ J'^ C'^j'
Le bois sec brûle nii-

Leux que le bois vert 0^\j '. ,^j .Js v^^^t^i.
r»-' ^?.

Figur. Être possédé d'une violente passion ./. J'»i)'
^ ^u^ |

(i^J ï'. , "4*l9'.J .^^ajlj
II

C'est un lionime qui brûle d'am-

bition

BRULOT. Sorte de bàlinienl rempli de matières combustibles,

et destiné pour brûler d'autres vaisseaux A. 'Li\y^ ^\. \lAii\y:s.

p, y J^ 1 Ji^ T, f2^^ ^ I
^i^J jl'i]

BRULURE. L'impression que le feu fait sur la ])eau , ou sur

quelque autre cliose J. ^j^'] ji\ pi. ^^•'i ,ljt P. , i',j~.

T. (Ji-.Uijlj
II
De l'onguent pour la brûlure aS.) c-'H^ h!

C''*'^ ij -^ ^"^"'J^ c'-^^ ^^ '"''" '""''"' *"' *0" '"l'iti et

J-=>-l l'ij-^fJltJ C'est un trou de brûlure ..jJuijU

y fil une grande brûlure *._!:£

j.^-i'j_j.-. ^J ,r~*'j' '^^~:'.

BRUMAL. Qui appartient riiiver A. ^ C».XZ. P. ..J V.^..^

,

_i.^J aJ.jI .)
—'j /» -• "^^ W^^r;-' i/"-'

'

jJ_o.>| Il brûle d'amour jJ,;Jjd-> .^r*-"'-' il.'' , '4~i >i..'

r-j_jL.3 -." Il brûle du désir de se signaler ^•y^j .,

jj_.~(jj ', ikw J ^yj^— ' u^ J...I.—«'-»— Il brûle du désir

de vous voir j.) -'_jsJ| ^_i—J i.b! O^^JAj.) ^Cj ', i' _ i-Jix

li |i»3« f-.^ .> jJ.J ',0— i'.:;^ '^^
'i li , 'àj—'s' w- it--0J J J ^ J' <_^ j^ \j ^^yj ^ -J -_ ••

dit aussi figur. et pruverb. , Il est venu se brûler à la chan-

delle , lorsque ne voulant ([Ue s'amuser auprès d'une jolie per-

sonne, il en devient amoureux T. A.Lio ' jj^ ^ ''^''tr, c-™^-'

. UasU _ On le dit aussi d'un homme qui, séduit par quelque

appari nce, est cause lui-même de sa perte |l II s'est venu brû-

ler à la chandelle; car s'imaginant qu'il n'y avait point de preu-

ves contre lui , il s'est remis en prison , et on lui a fait son

procès )' liv-j ^jJ''jCi.>\ ^JSs ç^ijj^j! 0-'Lj| ^-'y j> ÔJJ^Jli

Jl j.*r'.^l j:J ,j_y! j:J^

BnCl.t. A. ^^j:.^' - J:.™

ij Cerveau brûlé. Un fanatique, un homme (|ui porte tout ;i l'oxcè

A. c-Ujj! jj^^s-^ p. j.^.-J:i T. (.r^_)3 --.i-U - Brûlé, au

substantif, signifie l'odeur de quelque chose qui brûle A. ,.*^^

-L'wl.- ,.,i>.)l 'icsrr'.li p. A;;i._j_ ^y T. e—_j5j;'5 (iJ'j

T. . 4]~J
II

Plante bruniale ^ CSL w''-j _ pL) Ji3 Les

fêles brumales i,> yiL jLs|_ CwUl^.j ^.'j

BRUME. V. Brouillard.

BRUMEUX. Couvert de brume A. v__>'-,xJ| jj p. O/'Ui^^

r. _Jj U-o^
Il
Temps brumeux w'l~J| f~i> AA Ciel brumeux

^i:.^ Uj..^ C
\

BRUN. De couleur tirant sur le noir A. ^a-wl _ ., J-'i j^^\

'cr' - \ S ,xZ T.
'

\

- J-.'jl p. Ci

brun A.

^^.'^Aji
II

Teint

j-ft~t ,_jJ f. ÛJ^-',
^J jXj , T. \ oJ , "c'^o I ,3IjJ j<).^OW.

V\) Habit brun j-^—i jj— Il se dit aussi, de la couleur brune

j J.J j P. <5.>^^i- C'j 7-. ^->j\y i3-^[;'

Il
Elle est d'un beau brun j»--'^.' '>i. y d)'r r*—' I — *-^' hS"

t-i.—'_j.' '.^ fj
i.XjU i.jAiJ=J Cette étoile lire sur le brun ^

'^'**~ _/-0 ^C.J_yU Cj^.) ^3-•'^' ^_3-^-^j

Vw-''.~J|

<

Ja .=^.

p. A.-<v< T. ^_^-«J'j_Fisur.

er 'D

BRULEUR. Il ne se dit qu'en cette phrase. Brûleur de maisons

j^j.: -^ A.' t*.«

On dit. Sur la brune
,

pour dire , vers le commencement de

la nuit A. 'j-xJl j.blk.H J.Li P. i.X-'j:, oL„ ^.i y. .li^t

J.;:.~j;) 1^5 _ O^^.ij ^:ij\ji yy^ - On dit aussi, qu'il com-

mence à faire brun A. \.t^\ ^-^ > ^^a.i p. ^.Vs'JL, cl
,

BRUNETTES. Petites chansons far,ilcs à chanter T. 3^1

BRUNI. L'oppnsé du mat A. J^ii..^,- _ b)^ P. ,1a.- V- _j|.>^.a.

BRUNIR. Rendre de couleur brune A. •X^-i fi P.

.,<5\ r. ^...•'..' _«) CX.^..'j \y ^J^.---L'3 II
Faire brunir ua

carrosse i3''V^' ^--~^-' > <_»- i3-'''J^ ^C»kLs _ Il est aussi

neutre, et signifie, devenir decouleur brune .•<.
i' (..«—;' P. C .Jwjsrl:-^-»

^39*
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cheveux de cit enfant liaient blonds , mais ils commencent à

brunir ^-^j^ jji, <-^'^^r^' ij^^} ^J-^ ^_ç^'-^ oXli^_»J

Il signifie aussi, polii', lisser .•/. |J-i%s - J.—i~îJ - •*^;S^
''•

,,itj bL^ T. w-OfJ , ii.=^
Il

Bi'unii- de l'or, de l'argent

wC^j — - * -^^ bj a w\_^ tV.i.>^ .

- . . .o f I

•

JiJ.\ .4. "Issr^ -\1^^ P. O^iJ !^.:^ T. Ju^'^^

BRUNISSAGE. Ouvrage de hrunisseur, ou action de brunir ./.

jJliL.= P. j:_^'^ T. ^j| jj;..L.:=.^ A. S-rf^ '' -^-^

BRUNISSEUR. Artisan qui brunit les ouvrages d'ur et d'argnnt

A. Jil^ pi. JJUpl. ^^-^3^ P-^V -J^^?-
î"- ^-^V

Il
Porter de la vaisselle d'argent chez le brunisseur -.6™. ^çJ Ijl

BRUNISSOIR. Instrument dont on se lert pour brunir les mé-

tau K A. lli~i^ J
oli, r. JUL»i/s

BRUNISSURE. Façon qu'on donne aux étoiïcs que l'on teint

pour diminuer et brunir leurs teintes ,/. jùS ,y P. J:J^.ij

BRUSQUE. Rude A. ^_iJ.: -CJ^t ji P- j~'j '^^-i T.j^li

Il
Homme brusque -_»J| >Ow.^ ~.\y.' —j.^!^ JJ..J >_,^.;U^-

_

sJ^Xw^la U^-i Air brusque s__î~^:; »...:=» Réponse brusque > ''jr-

BRUSQUEMENT. D'une manière brusque ,-/. Oj^lj v—ilxJlj

P. CJ—-J \l T. J.L' t O-VJV-^-''
Il

Faire quelque chose brus-

quement ^tX>Li.i| A-Lt O'-'-i.-^ V i-^= ^.,^ ji Répondre

brusquemiMit ^.i-V-'O « i_'!i.^ C.V.sr' L i ï-xJb Cliarger brus-

quement les ennemis iXi.^ A.l; I iJ1jJ,Jl., ^__il£ jj.j .j»' I.V;)

BRUSQUER. Offenser quelqu'un par des paroles rudes./. wf3

OX^'-' ! - oXs^j .\-J-C-'j xl.'l ,_»«. _j!jL.?Js
II

C'est un homme

dangereux, il brusque tout le monde j-_-0' '.^.pv J.V5 ,^3 .J5jJ_o

En parlant d'une petite place de guerre qui ne mérite pas

P. ,^-»»J J,..Ulx.j

-*.'
. CJJ..J r. ^J^J

BRU

un siège, mais qu'on peut emporter d'emblée, on dit que c'est

une place qu'il faut brusquer [Ïs-aJjI ^'.s^^i iS.ij\j\ b '.s-*^^

On dit, Brusquer l'aventure, pour dire, prendre brusquement

son parti, au hasard de ce qui peut en arriver T. 'i'J ^t^

BRUSQUERIE. Caractère de ce qui est brusque A. ^S^ P.

CJJ..J T. yJ:J\.Jj.^-J
11

Dire une brusquerie » i^i >->5 J

^ÎAo^J t CijLj y~.*t Se permettre des brusqueries lysl ^—^OJjl

BRUT. Qui n'est pas poli, qui est ipre ,/. ^J
a,.^x^ j.~C P.

A.-i.|.iK) 'j _ j'-^ T.
,

^.-»'.«.U^j| _ j'.^
Il
Du sucre brut

r

b _ j',^ T. ^.-»l«JJU.j
I
_ j'.^

X^ ^'.^ Di.iriKnil brut
\

L-^
J! À.

\

^ , ^'Jl_ii

se dit figur. des ouTrages d'esprit , et des manières de quelqu'un

qui a encore besoin de culture
||

Je ne puis pas vous montrer

cet ouvrage, il est encore tout brut Jj'j! O-w \j^A c-^ -• j^

core

IkJ j .-•Ojji 11 a des manières brutes Ç-Wj)

'i ».Jj> CiloJsl» Je l'ai vu arrivant de son village en-

tout brut 0JJ.J'..3. j^.u'..à. J_J.» ,J.^iJ yitf ^^%

BRUTAL. Tenant de la b*te brute, grossier, féroce A. -*~'^

P.C:>^^ùJi .>J_^C,j'.^_ Xj^-v^Jj.i

Esprit brutal J-
-*..j.) Homme brûla

•_;
_

\

tal i.,*.—

)

.Il
ulal ...)! i"^«! —1 .*-'! -<^-.J Courage bru-

'J'.»«:^v _ On dit au substantif, C'est un brutal A^wJ

BRUTALITÉ. Vice du brutal, férocité .-/.

jj..«.*. J C-U II y a di' la brutalité à cela ^ iX.i'j j>

P. ^.>J _ S-.'^S T. '4.1j'j~=^
Il

Sa brutalité lui a fait beau-

coup d'ennemis jJ..' J..|s-~"| *^k^j

J
•• 1 t ,-\l, .1 _ ,

^.-^^-^.J ^ ùJ Assouvir sa brutalité Jw«Jw^^«-J u'c.*
.. .... ^_^ _ ^ .. .. V. . .

»~V -w' V - — Il

signilie au.ssi, action brutale, parole brutale ./. —<>^,-' w -*3

,j.w ix-'|_««2.j
,

|î..'!
Il

Faire une brutalité
ç-*-rV' J-*' y

O-Vw 1 II lui a dit une brutalité '(«^1 ^^-^--.J
i*

^' *' ""^

BRUTE. Animal privé de la raison A. ^-<w-^ pi. |*--. -'J -
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. oJs'j yS .y''-:^ P- )^l^ T. .I»L _ .l'j'-^ Il
II lient moins

de l'homme que de la brute jJ-J'^ i^}jX^ ,;;»<wj 11 n'a pjs

plus de raison qu'une Ijrule j--^j^_ O J'''^ ^^<'. y. ~ ^^d

,\ (>_) ) ijJLï; A;'-J .J'jL' La raison fait une dilTcrencn

essentielle entre les hommes et les hrules f- jJ
i_5-"? J—^-

JjIj'
Ji= J> llr-j <5-^'-V; j*^.'-^ ^V' j'-^'

BRUYÈRE. Sorte de petit arbuste J.
-f""'^^ 1>1- rf'"''-'^ ^*

U se prend aussi, pour le lieu où croissent ces petits arbustes

Bl^CHERON. Celui qui travaille h abattre du bois dans une

foret A. ^_ L^] jLZS p. ^, i^^ T. ^.^T^ ., Js-l
[|

Faire travailler des bûcherons 0-C,J,~li.j| ^C^Usrr*^ O^j'
BUCHETTE. Menu bois que les pauvres gens vont ramasser

dans les fonUs .4. >>^.i^'! C^'..^ p|. ^^ i^Jl .Ji.'\J^

A. ^.Jî^^i c>-^ P. ,.,'^:~.ti.:c^.

f.i-
BUANDERIE. Lieu où l'on fait la lessive .4. J—.''> P-

BUANDIER. Celui qui fait le premier blanchissement des toiles

des bûchettes OX-^^J t *.o.r>. ^ ^ >-^ v-1^! ,l...«5'_ , o.Js«t

BUFFET. Espèce d'armoire pour enfermer la vaisselle et le linge

de table .•/. ëjoUl Oj'-io.j! ju ! V<. T. ,j"^,J ^i'j5 0jL,_

iÇ": -5'^ iS~r''^»-'~' — " signifie aussi, Ja vaisselle même A.

CA.7UI ^-Ll p. ,1.
O'' w^V^-^' ^- ^'^"^ 1r-i Un

neuves -t/. j ^-^ —j' P. ,.,',-,^-'r. '•^'

BUCE. Pustule (|ui vient sur la peau A. y.:_ Jil. jy-i P-J^ ^,

T. i^ .~->
Il

Avoir des bubes sur le visage J;^jy^
^J-'c^

BUCON. Tumeur maligne qui vient en certaines parties du

corps A. (.1-^ pl
• r}-??^ ^'

L/'^Jj-?* ~J^ ^' 1^ "-n^ rji
"^

Il
Bubon pestilentiel q- Jj ^„;^ Bubon vénérien •J^.JjJ -'—?

J' ,a. ,'i .ij,! jJjU

BUBONOCÈLE. Espèce de hernie A. C.ù] P. ijl:^ OJJLS" T.

budet d'argent -^'s'-L C' ,_Lo Un bulTet de grand priv

BUFFLE. Espèce de boeuf ,-/. r'V' -^ 1>1- y"-*'»:^

cV'

O'
^U.t, A.O

BUCCAL. Il se dit des parties qui ont rapport à la bouche

A. ,ïaJ P. ^''.a.> T. , 'Ax~' C-,i!
Il

Glandes buccales ^ùS

i~>»3 Artère buccale <?»ÀJi .^b yL.

BUCCINATEUR. Muscle qui occupe latéralement l'espace qui

est entre les deux mjchoires A. OA.-»ii.'l ^ a . y^^

BÛCHE. Pièce de gros bois de cbauffage A. .\'\'^ pl- .i '»?'

l/"^ ^' ^Sj'"^ J"^ Il
^"^ '^ corne de bullle ^•^ws'.

— iwfj^*.''.^? ^J^"^ J--^ ^" mène les bufllcs par le moyen des

anneaux qu'on leur passe dans les naseaux àl_> , o ,__».o'ok

BUFFLETIN. Jeune buflle ./. ^_».J.^M j f^ P. J^ J^J-^
T. ^M*.j

)
5 'j 'i^y^"^ *""*^

CUGLOSE. Horbe médicinale ,/. , J:.' ! J-«,J _ . vJU^ P. J5'
-'-' ^ 1^' -/. J

1

vj ^J - uT'^-1?: -^.^ ^-
J^'-^' c:'--' -^^r'.V''-

Des fleurs

, jj.} , ,

Jj,^ pi. J'j-f^! p. ..'-.Lr v~ï r. (j;^>!= ^<_j^,!
„»ui.-,'.j ,»^a|

Il
Bûche de chêne

..J. -J' Il ^-v-.**-3 A_.;i*wo Grosse

BUIS. Espèce d'arbrisseau toujours vert A. ...i-' — - P.

^JU «*v^ r.
I

Parterre de buis .)wj-iJ| ÀiJ J-^

. _~\.sr"U ,«iU.sc\. EordiU'C de buis 'iLo wjJ »; «2^

Palissade de buis l^.'»,0s 1>,I».0
,

^.,J', O ,:i,..:^.^ Peign e de buis

^\j]s, j.J^^^

bùclii Cr^]

On dit proverl). d'un homme lent et pesant, qu'il ne se re-

mue non plus qu'une bûche ,_'...' ^J k_^j^^ S -^^^.'S

j-A)'--l*3_EI figur. d'un homme stiipide, que c'est une bûche

BUISSON. Hallier, touffe d'arbrisseaux sauvages, épineux A.

!j- ^- J-^"->-^-''-j^! J'-> Il
Aj JfU^J3 _ Jvw »^.-î P. (', , .^ 7

.Tîuissoii épais .J-o::^^) I-jî-^Ls JJ .^^ _ *4iJ'.:N. ^^.d

J-^^tlT. c'-- ^f
,:;L..

Des

arbres nains taillés en buisson ^»J.I OJ^Z,! •!) 0_'J.£Li. Ar<-U.j

f-i-^--!
Jj-_j-'

Dieu a paru à Moïse dans un buisson ardent ja.:x

(>J.:L5r:'.! '-^y L^yu.^^^;

_CJj 1^ V. Hallier. Il se prend aussi
,

pour un bois de peu

BÛCHER. Le lieu où l'on serre le bois k brûler A. , '.s:'' | d'étendue A. i_~..J. pl. , ..Ui! P. ,'_;:-j;i. O T. ^O II

'^^=^^1 P. iJ wi. A^5 T. |^.L'_»^j|
J Ce n'est pas une forêt, ce n'est qu'un petit buisson .>'-^jjl
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j-^y. y. ^^

On dit pioveili. Il a ballu Irs buissons , et un autre a pris

les oiseaux
,

pour dire , il a pris toute la peine , et un autre

en a eu tout le profit P. -JL^\ jljj^.- !/ "^ - -*j5 \j^S

BUISSONNEUX. Couvert de buissons J. ^jXjuJi\ jJ^ P.

}<\\-^
rrî

T. ^^^-^ _jaJl=..
[I
Un pays buissonneux j~S

BULBE. Ognon de plante. V. Ognon.

BULBEUX. Qui participe de la nature d'une bulbe, et qui «n

vient A. ^'-^ P. ^j^-^ T. c-^^ .1—_?-^ Il
'• y " ••<'

plantes bulbeuses, et des plantes qui viennent de graine v^\-J'jLj

BULBONAC. Plante. V. Lunaire.

BULLE. EliJvation splurique qui se fait sur l'eau, sur le sa-

von etc. A. i;'ji.3 pi. a.3\sL3 _ i-xjU pi. ».iL3_ï i.vs.J

pi. «OU-UJ -i^y*J pi. J^ '»,'. P- '^..y T. ^j;^vj'.J
II
Les

enfaus tirent du savon des bulles qu'ils chassent en l'air J'-iL!

BULLETIN. Billet par lequel on rend compte chaque jour de

l'étatd'une affaire A. ^''y)\ jU:i.^| i-3j_j P. J'^»^! ^•'•' j'-^l

<j_3j
jJ» T. <^^jj' ^jl^ J.3 j^ ^jS.'S jH

II
Avez-vous

vu le bulletin de l'armée? —.iJj , .~.J~.!»J j'-^! oX-JjJ li

BUS

j^jjV cr

>w.ij' 5i.^;s. OJj . \j\ ç-(i

Il se dit aussi, d'une table sur laquelle on met des papiers

P, Jj^i'"**^-:' T. (iJls"~~^
Il

J'ai mis mes papiers sur son burtau

Il se dit aussi, du lieu où plusieurs compagnies s'assemblent

pour travailler J. *l3
[|

Le grand bureau de la Chambre des

comptes j;<JL3 , ^'.J •JiS.3 ij^-i^j^.3 ^ Le bureau des Finances

_».U Jo L,^ , ''»jI Le bureau du domaine *l3 lUoJL» Le

bureau des aides j-*.l3 ij ^'j Le bureau des gabelles \jJs

Ji ^J-jt>> llurt'uu de la marine ç^U Aj »srf 1 *^î Le bu-

-J.i Jl,^j .uiJLo

BUPHTALMU.M. Plante A. ,Lj A «if

BUPLEVRUM ou OREILLE DE LItVRE. Plante ,•/. . J ,"^! .,'i!

- OA*..» jÀi p. 1 LS t<^ 1 iO T.

BURALISTE. Celui qui est prépose à un bureau de paiement,

de recette etc. T. -_Ai~l.i. Sr^

BURAT. Étoffe commune de laine A. J..J pi. .îU! P. >X*J

T. à^
BURE. Étoffe grossière faite de laine A. Le P. ù^ T. L I

Il
Habit de bure ,

—

,ty^ Le Être velu de bure i.Ll L !

BUREAU. Comptoir sur lequel on compte de l'argent A. «io.. J

Ua.2.."^! P. j'^ C.^ T. ^-iZs-* A^^!
|]
On acompte l'ar-

gent sur le bureau ^jJL La ÛJL) ,, ,t -^Aisr" ijc'i i-l-i .,ils

reau de la guerre ^«Jj i

—

' y^ ' »^' Les commis d'un tel bu-

reau __'jl.li w^.*!^ y^ — Il se prend aussi, pour les per-

sonnes mêmes qui travaillent à un bureau A. »_'U5 T. fXi » '^ j\

BURiS. Instrument d'acier fuit pour graver ,4. j'j!.U- pi. •.J'«L«

P. s_t,CJ ;i T. ».l3 \y'i
II

Ouvrage fait au burin J.3 )_y'û

yiji ^i.>J^; I lU.' ! _ On dit d'un excellent graveur, qu'il a

le burin délicat, pour dire, qu'il grave bien v.i\.l~2«.i*.j ,1 ySs

BURINER. Travailler avec le burin A.ji.i P. .. J-.LS' oXJj-C

T. , 4-ft->j' •*-'-'
I A-W - ^ï.*J j'i A-bl »-l5

II
Faire buriner

des armes jjj^jjl iXj] »l3 jjis-'— 'j w-'"^l Une planche bien

burinée 1:^^ y Xj^^j] Ai] M-iS-ir^jl v—iJJ ^A«JjI

BoRisÉ. A. jj^-'^ P- <î--^^ >_t,CJj,5o T. fj^j^ Ah\ Ji _

JuJ_^i^\ AA Ji

BURLESQUE. Ce qui est d'une bouffonnerie outrée A. ^i-Cs-~**

P. -y^] ,^'j^\ T. w-^Us .,J.V'jii.-
I!

Style burlesque 0,Cw

iS^sr-^^
"^
J --J ^"^''^ burlesques i\!Sr~=-^ >_!.''— ,•

! Termes bur-

lesques i\sr~^'" vOUs-b

BURLESQUEMENT. D'une manière burlesque .-/. \.=.._j ^z

v.ii^ir-:=*- 1 P. ù\X—,^\ T. A^J-'i-o

BUSE. Oiseau de proie P. j'-i^'ji — »JU-\j_^ *i

On dit proverb.. On ne saurait faire d'une buse un épervicr,

pour dire, qu'on ne saurait faire d'un sot un liubile homme P.

BUSTE. Ouvrage de sculpture ou de peinture représentant une

figure hum.iini', qui n',i que la partie supérieure du corps v.l-> 1 •^o

\~ J--~^ I P. i-y-^^

Il s'est fait peindre en buste , ajjj«! .J.)J.! >_J!,va) d.J^

J^'J- f-J
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BUT. Point où l'on vise A. jsjd pi. js!^^! - çi>X.a pi.

^Ua| P. J^] -^J vi-

ser au but i**Ji ,.)'-~^ Frapper au but :'^'jj^ Jj'J^ _ A-I^^i

v.i-\*^j! 0,oU.ol Atteindre au but ^J^j~L.X.i J^^to,i Toucher au

but C^'ji^ iJ 'J^ Donner au but , a^ I ^i
' ) 5 ' '^^À-J Ju*2

Il signifie Ggurément, la fin que l'on se propose, la principale

intention que l'on a A. A-^^ii^ — .iv^sj!.^ pi. ..X.«.s'jLj — i^yC —

Aj^ — J.-~sl J\j^ p. O-^---»! T. >\y
II

Je n'ai pas d'autre

BciER , signifie figurément , tendre à quelque fin A. ~'..*Lt

l3~*"^ •
>-^y^ Il " l'"'-^'' » une telle charge A.„ d%

but iJJo jj.~i:ij
J

\

'J J^.^^
'"''^ ''"^y J\ J^

»J,J

Je n'ai d'autre but en

,V!'=
cela que... iwV3«j »^! f-> »-J iJ ,) C f,S ,-Xj^' <5jjb v

C'est mon but j^ ^' j^*..%:ijU"a j'j.o ^.Âj Se prop tser un but

,C.L! ^JUvJ, ^'(S OJ_>aL> Jjji" y II a son but cW;U
_j.-VJ

f'''

J.5
.', j..^!^-» Atteindre son but

. '^^Jjl Cacher son but OA«"J ' j'.,s.,.iL »^i ,_«j1i^ Aller à

son but par des voies détournées *^^-.

^iXs^l
*-r>_^'_3

But fort sensé j\y>
,

^'j-i i-lic Jljr*' (''-*J

v_^!vo b —Aller au but. C est aller directement à la fin qu'on

se propose, lorsqu'un homme a trouvé le point de la dilliculté

d'une affaire i3-'"JJ ^J^y' ^^.J
'j' ^~-^^w -»-*-'- On dit

aussi, Toucher au but w-\*^Jl 0,oUs) 6^y~zs^
^ i_'.i j'_^o

On dit, De but en blanc, pour dire, brusquement T. ..ijj . ,1 Jjl

— Et troquer but à but, pour dire, sans retour de part ni d'autre

T. oXv-'jJ J.2'~J iZ,'j (i'o

BUTE. Instrument qui sert à couper la corne des chevaux

A. ^'-LJt P. (^^y*-. T. ^j'^y-

BUTER. Frapper au but ./.^ .il] Jl O-^^Ls! />. c'X.J'juJLj

BijTKB, se dit aussi d'un cheval qui bronche A. y'.xi P. i>>-dLJCi/t

T. OA*^ i_j~.
Il
Ce cheval bute .'i chaque pas OOjiti .» >o! »J

En termes de maçonnerie, il signifie, soutenir un mur par le

moyen d'un pilier boutant A. i\^:.\ P. .J)j i,j\çju^ 7". oXXwJ

(^jjl - oXjJ^wJï
II

Buter un nuir (U^ijt O-Clw.) OjLj.i

Buter une voûte ,
'4'=

,Jj v~b A-b | OA~-. i J Jwi _ Et en termes
C7 J •• '• l_5" .

de jardinage
,

garnir tout autour le pied d'un arbre oA-^^'-'-l

;A*.'ij1 A.LI ^uJs '^.>:>.
Ci/?"

CX^ii X-'^!

-^"^.O^

>i\ T.
;!'

Sk buter, signifie, se fixer, se déterminer avec obstination

,

jj
'Jij r. ^^_»-l> '-~jj

^_^ûj..! ^
-—b_^ Il

Voila à quoi je me bute

ij Ali,) —En parlant de deux

personnes qui sont toujours contraires l'une .'i l'autre , on dit
,

que ce sont des gens qui se butent .5J—.sJ i^JL^. C.i.| U» J-a.)

BL'TIN. Ce qu'on prend sur les ennemis A. kJ^-^^^ pi. *jUi

_ Ji.j pi. J'i..'| P. ùjjj r. JU j^.,Uj_ji>
Il

Riche butin

L^Li A-J-^i- Grand butin .l'jîj' «-J Ui - *.J L^, J ÀJ î

A*.,»»^ Faire butin s.i,V4i^'j I -»jU.& ^j—scsr' — y_t,\.*^J ! j'..U^!

Les soldats revinrent chargés de butin iX>\ ùjijS *jUi jSw.£

jX^U^A ^Jl^ijZ ^jJjAJjI J^ja^^ — -_»- IxSZJLoj UjJ li jX».£

^.LJ-L! J_ji-3j -_j= ijij'^ j' i*-r'.^ " '^"' '''"' ''" chevaux

pour sa part de butin . -jIj jj.j ^.^
^^'"^ J Jy _wJ»vi2>. «J-O

^•XJ) vJl,^".J.i O-M Parlager le butin »~«.Ï.J <s; l.^ JL>

\^A6^_J| Avoir part au butin (^^jl j\^ i*.^:.^ tt!-4.''J.i ijlv>i

BUTINER. Faire du butin A. J^A ^ ^^^\ À^S p. C^j}

..>l;:_ - ^^.;j.jJj! Cjji t. ,J>-JI ^-'U ^^..Uj_j]5
||

lcs

soldats ont bien butiné en ce pays ^wASuUj (X».5 «Jj^XX-ij^ y

^ '^ ^ J
j

.. -^ ..

BUTIREUX. Qui est de la nature du beurre A. "..U- P.

^-JJ >V,
BUTOR. Espèce de gros oiseau qui vit dans les marécages A.

Ô'J-5 P.
J\^^---'

T. ^-~j.3 ^-^'j^, - Il se dit figurément,

d'un homme stupide A. ^j„' 1 P. ^J-^ T. \ ••^j.^

BUTTE. Motte de terre élevée .-/. Jj' pi. ^^3 P. ^^^ Ciy

T. J.i.,.3 . ^''j^ — Il se dit particulièrement d'une petite élé-

vation de terre, ou de maçonnerie, où l'on place li; but auquel

on tire A. ^J-'J! -î-»^ /*• ^'-'1 '^-\j,'-?- ^- r)'^^? r)^
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jj _ On dit fisintTnent , Élrc en butte, pour dire, èlie exposù

Il
Êtie en butte aux coups de la fortune T. -O'^J-so i^^j-

, <i-*'jl j-j — -' ^~S-^ Son ili'vation l'a rois eu butte aux

traits de l'envie jJ:..;;
f'-'v— v ?-^ '^l ^ -'"''j

^^^-"*^J

jj-i^jj.) J...~2>.j Par sa conduite iiuprudi-nlc , il s'est mis en

butte à la médisance [^t*-* f C~'
''^ —

'-J^' i^ J^-^

j.JUUjJ,l si.-l^!)j Être en butte à la raillrric lj.i^^w'j Us ^l;^

BUVABLE. Potable •/. ^•j^\ J-' '-3 P. jjl-o j\J\j~. -^ 2.J:.y

BUV

T. )J J il^s::. ) _j_jL^, I
II
Ce vin n'est pas buvable jJLsrf.I

j-ls'ji c.)L

T. ^..,BUVEUR. Celui (|ui boit A. > M'-i P. d.-^y

— ,.^.s^,' — Il se dit ordinairenienl d'un boinnie qui aime le vin,

et t]ui boit beaucoup .4.

J^ LT-y ^-y J I OXLv _ i J T. , CS>

Jj_

liUVOTTER. Boire à petits coups A. •^J^.'^ _ [iîoJ P. *i =>•

CAB CAB

VjÀ. Adverbe qui signifie, ici ./. l.JLi _ l.*>'-S P. l.s":.) T.

O^U^jj _<5j|j^
Il

Venez çà J^ i.; tj_») _ ('.à et là. De côté

et d'autre ./.
^^'I,.;?^ Uj, p. L^L '..^:'.| 7". ,j.J A.'-'M _

0;_,^) Oj-.'^t
II

11 s'arrêta çà et là ^.Sji i>^jji^ 0.iA.'.^|

^_i;j.b| -Par de-eà, De de-çÀ .•/. v_,o l.sr- ! (As ^.o />. .. f-.'jl

y T. ij.-î|_3 j^J _ yô3j^ j} _ ^Jïj o
II

A'enez par de-çà

On dit. En de-çà, pour dire, de ce côté ./. ' ^'.:s"^! ]j..a .3

P. y i^t!.J^ T. ^,jj^_ - iSj-: jjl
II
En de-ça de la rivière

C^J^ijh jj} ^^jjj _ On dit aussi, De ile-rà la rivière T. w/^+J

t^^Jo ^iO^jj.;
Il
Les provinces de de-i;à le Danube ^_t^'J àjJs

On dit en style de Palais, Depuis deux ans en çà .-/. J-.JU

^-^ i_3 ••

CABALE. Coniplcit de plusieurs personnes qui ont un même des5ein .

Il se prend en mauvaise part ./. i..L;:i.'j .>'.:s~'|_ \z CJ.'i 'joa

'/ Forte cabale C2^ ,^'^'t ù^ y >_i!/^'^'' '<^'i^

Dangereuse cabale ^^J{Cjj3 .^'^sr-'I JijJ-^ ~.t f)~^^' Faire

1.C:cabale w-^-*^j| 0.\>'ji.<

o

<5~

-^-^- ,.y'^.' .5 '--J Être d'une cabale

(3*-3' r}'''^^JJ^
i-^dj ^.jAs-'--' Dissiper une cabale jJi;

>.:>*:. I _ oXs-jj j'-i.j^_j J^" Découvrir la cabale CJ-»ljt.4

UXnI.'I ~L;i| <.:=^jlci. jljtil^S Ruiner une cabale J'>œ-'!

iAj»^-' I V ^-U-J* — Il veut dire encore, ia troupe même de ceux

! ë'juJt Ô^J•, _
'rj - ^'J^

J.

nui sont de la cabale .-/. ^ -m*J!-'|

r. ».'i'j5 ù..*iJ.} CJ.iJj^'f'
Il
On a exilé toute la cabale

^aJjI -ij, c^ U_^i .î'-^iU w'ix— <>;.'>j

„^. Il ne saurait s'em-

pi. o'ju«

'est

CABALER. Faire des cabales, A. .î'~iJ J

pêcher de cabaler ijJlsr^
i ^ ^^ •• ••

-C.VBALEUR. Qui cabale A. .i'—»iJ! Ji ^^-^

j'^Jl j! />. x;u.,.j .>'-J T. ^^rr-^'o^ cjuJ_^-.-[^j
||
c

un grand cabaleur jJ jJL„.j .5'_vJ jj i*~^"

CABANE. Petite loge couverte ordinairement de chaume A,

^S pi. ^\S\ P. iàrlS-CyS-i..^S-i^jJ T. /A^
_ Jj ',)*

Il
Cabane de berger -wJ.;;.'! .)'-'_^ Les cabanes des

pauvres 'j-2-3 ~'»i|- cJLi-iLs IJI.S

On appelle aussi, Cabane, la grande cage où l'on met couver

de petits oiseaux A. i»—y' ..r'^sr' pi. i.^JJ| ^^..tols^^ P.

CABARET. Taverne ./.

^•fjC-^ P. 0A.O _ Jj li-

..1-y La», pi. O» 1 '_« Cj'.iS. pi.

j L' Kci. _j »i. L» r. ,c^v JJ ".i"

^ t'^-joLi-

Cab»hei
, Plateau où l'on met la salière, le poivrier, le
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sucrier etc. A. io.V_!U P. ,b 'i'»-jt T. _sr;'.!»=». ôi—iw

_wiJ.j3 _ Et une espèce de plateau qui a les bords relevés,

et sur lequel ou met les tasses pour prendre du café , du thé

Cabaret ou OREILLE -D'- HOMME. Pante fort commune A. ..)\^\

CABARETIER. Celui qui tient cabaret ,/.joL. _jUi. - 9 U.J

CABAS. Espèce de panier de jonc A. ïi-5 P. ^_»S..J T. ÙS
CABESTAN. Espèce de tourni(|Ui>t qui sert à rouler ou à dé-

rouler un câble ./. ^LkiiJ! ^\\ji P. .,'.*—; j àJ^y^ T. i-iâ

^-»J vi-^
Il

Tourner le cabestan ô-N>'i-'_»9- ^^J JLa^ is-ia

CABINET. Lieu de retraite pour travailler en particulier ,/.
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,/. cS^\ ~.i p. ij '.srJ JU. _ ij '^ Lj..j' ^s"}^\.^
. ^ .i-S 1 *J^M,J

Il signifie aussi , lieu où l'on serre des papiers , des livres

ou quelque chose de précieux A. p J.i^ pi. p.>'^s^_ ., «_L,3

p. «Uui. T. -~,à^j' A^J jà.
Il
Un cabinet de tableaux, d'armes,

de curiosités, de raretés, d'antiquités A^s-'— |j yjlj]j; j^.^ ^ J-''

»Olj.)'jj v_^jKi5 s^U~Jt LoJj OJj.> Ij (iiij Oj"i![j

-iiij! Cabinet de médailles w-*>—Ij Ji\_ .\'— -"j (—Xw|

r. V—s~^

CÂBLE. Crosse corde ,-/. J-jov pi. , l^j*rs. P. .,Ui-J , T.

i^ji
II
On attache les ancres à des câbles 4J,A^_j9 'Sj^ <^

jj-^j] ^-n^;^ -e-^j _j_J..5lL A._ja;-^3 Couper les câbles,

•—^^l} «.Js'j ^j:_PjJ.^y Filer le câble >^Oj_j| i.U»3

CÂBLER. Tordre plusieurs cordes ensemble,^. ^JLaJl .^. JUJ'

CABOCHE. Tète. Il n'est d'usage que familièrement T. A-J^
||

Grosse caboche jJ; Cy !

CABOCHON. Pierre précieuse qu'on n'a fait que polir sans la

tailler A. ^SJjSr^ j^ jSij:^ P. ûJ.Ji..Lj' U jltS T. i^'-aJjy

i' r^ L In^' ( (H j:jt»1*i 1»^ 11 (1 ii

Cabochon de rubis

ç— '-to vO_j3U d'éraeraude OX..C^'y L) J>^j

CAKOTAGE. Navigation le long des côtes A. ysry \ j y.^

^^fc" "i^ »^ -_
I

' a fcA—A,s5 Ce

^wdwSa] à^3 \2^

Cabinet. Conseil intime où se traitent les mystères les plus

cachés de la Cour A. , sJ- ij-iy-j-

vJuJj.^ Aj'..i j\j T. ^'j-',-> t^y^ v^tX^L.) _ O^J»:! ||L'iu-

l^ oXJji Les

trigue du cabinet ^J..

Secrétaire du cabinet c—*- ^~' ç^i»-).) <!^^

:,CJ..> »jl:i. iUj.> - On ditsecrets du cabinet CiL—l

aussi, Courrier du cabinet T. c^^jl *-I-Jj.i — —-iJj! li.*.*-^

Il signifie encore , un petit lieu couvert dans un jardin, soit

de treillage , ou de verdure A. , '^y—x^ j._j j^3 _ i.s y.3 P.

^,^-^

^ j^i j)c '.j Cabinet de diiïérentes fleurs j -*jl

Cabinet de jasmin

rentes fleurs j -*jl

Il signifie aussi, les lieux d'aisance A. ^iS. P. Aji—sr^J)

,__^i^ ^;,J-^ J'-J ^.^
Il

bâtiment n'est propre qu'au cabotage ^A.3 , 'cf.^! ^^

CABOTER. Naviguer le long des côtes A. j-^ ! e-à fi-

ll::i.L^ P. .,jJi, ijtj, '.jj.5 w-l) ^^^ T. ^X^ ^c^

CABRER. Il se dit du cheval , et signifie, se dresser sur les

pieds de derrière A^ v._^L.^ T. ,.>—^'-=s. u

( ajwwU^ iJoJu'.à -i'J;,
Il
Ce cheval se cabre

i
<J^Li, vO! <Jjj>*x^'.3 ~ — y ue cnevai se caure j

Ne tirez pas la bride à ce cheval, vous le ferez cabrer .^.1>5',;^

_iXw ijJjXà-Li, _)' i*X3w _ Il signifie figurément, s'emporter de

colère .:/. ijj,' P. .^-_»*J ^J>I.J r. ^^_»J.]u~=vj^
||
On ne

lui saurait dire un mot qu'il ne se cabre \,tX^i ji i—ijJ.O

, Jl" C.cjj A.V-J t , J , ! oXî" A^l; .w.. J j!/

CABRI. Le petit d'une chèvre ./. j>^ pi. j\jJi P. ^-^.j\

T. ^jiîio! _ ,,»Ojj'o ^sr^
Il
H saule comme un cabri J^-i^

CABRIOLE. Saut léger A. C^i3 pi. w'I^yi.î />. OjJ__^
^'-j'-'l^.

CABRIOLEUR. Faiseur de cabrioles A. y^J - ^ -Jj P- ^•^-'j^_.

CAC'A. Terme dont se servent les nourrices, en parlant des

ordures des enfans A. i.-a.ï.3 P. Uï.3

40
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CACALIA. Plante. On la nomme aussi, Pas - de-clicval A.

A. JiU - ^% - ^y}\ Sr-j p. Jili T. JjS <\i -

\-w5

CACAO. Sorte d'amande qni fait le principal ingrédient du

chocolat A. ^-^^ j_J P. ^w\J.s >!.ilj T. ^-'j -'-•»

CACOYKRE on CACOTIER. Arijre qui proiluit le cacao A.

h-^^\ '.JJl j-^r^ P. . C.\_L> .iJiUj O—ii.> T. J-L^P. ^C.\_Ls ^bLj

CACHALOT. Espèce de grand poisson, qu'on nomme aussi Ca-

todou A. y^^] JLwjvC

CACHE. Lieu secret propre à cacher quelque chose A. (j->^'

P. JoLsT^'-^^ ^- y.yjé II
'' ^ "'ouvc la cache ^JAjls^'^J

*

CACHECTIQUE. Qui est attaqué de cachexie A. _j~o q^ j.o

CAC

CichÉ. .i. ^5^^-, -J"-

- ^.•-•*"'V~ —_JJwj - y.^U.3'.^ _ On appelle. Esprit caché, un

esprit dissimulé A. ,.J5~J P. , i«J .i " P T. ii\
. J,.^.! _

Et vie cachée, une vie solitaire et retirée ,/. J»»i^t J>-=^ -

_C;tJ! JU_"<5j.^J!j ^'^^"n!! o'Juf JU

î". jc^ -^ -x.U.iiJ'j i\
Il

11 mène une \ie cachée ^^»*^ ô'^

JJr-^^ jj J_:s.jj _ On dit figur. d'un homme qui a beaucoup

de talens, et qui ne les produit pas, que c est un trésor caché

A. JJ ~C> l.lJsi P. .•aJ ^M l^^r*^ r.

^•O b^ hj ftA.iJ t a
1

Ll-iy! r. iJ^za* àlj;U àJ-i »«,
||
Sang cachectique ^-^ ^

CACHER. Mettre une chose en un lieu où l'on ne puisse

pas la voir A. U.^! _ .J-^l P. .yj-^ -l'—'c"
~

4J'""'H''
^•

v.^W Vj _ jiftlj '_o
II

Cacher de l'argent, des pierreries Ju-

^iXv^jI Ui.t C-'Î.Sj-s-'j Cacher un trésor ^-^^ ^U.i!

Il signifie aussi , couvrir A. vX_ _ 'Jsil _ i^ii.!) />. .«Xj^aJ

T. <»SA*Jj_jI
II
Cacher la gorge vJ;A*^Ji p^ ^^iJLw-, _ -j jJ^vw

>»iX*Jjj|_Et figur. Celer, dissimuler A. ^ —
,

|->l*ci -lii.'

P. ^U.Si,j-^X X;
lT'

'^ jV^ ^- L^>^ yP - 13~*^-JL3'.o

Cacher son nom s^\*^j! *^S ^^«—1 Cacher son dessein ^U^I

s.iX»^)| j]y> Cacher sa pensée Oj'ji_;j. t5.>i-' «...> j Jj iX.S

v^A»^)' >'^^ — Ou dit aussi, qu'un homme cache sa marche,

cache son jeu
,

pour signifier
,

qu'il cache ses desseins ^^^.L

Ç^ ^^^-TT^J ^ij^ji -J-\J ^rr^'

Se cacher. Ne se pas laisser voir, A. li-^^l _ ^^2=-' — ,X»w'

Il
U se cache à lui jJ-^j li.X^lj ^jUj .^^^- .JJMi

j«J.3\.,o 11 s'est caché îl tous ses amis iJJL_'.3J^o', Ua-I «..^sv

j__CJUj1 y_^' '^^s-^^ L — On dit, qu'un homme ne peut se cacher

à soi - même, pour dire, qu'il ne peut se dissimuler ses sentimens

CACHET. Sceau qui sert à fermer des lettres .•/. *.j'>i. pi.

..j[j^_^^^ P. y^ T. jj^ Il
Cachet bien gravé sJ:A2>. |J',jS

y^ -LjjJ^ I _ *.' li ijJzi y .^iXar' | Ç- _j-_ko Cachet d'armes

Cj^^
i')"**^ Cachet d'or ,..J ^\ y.-i —y,^ ^j^|_Il se dit

aussi , de l'empreinte formée sur la cire avec le cachet A.

J^-' p- r<' J-^-' ^ ^- • cy.-' I
Le cachet

iA*Jcj j'j «-"'-^i. ia.J Le cachet est rompu ^iol.Jest entier

,i y^S^'j iX-Xi. ^.^ _ On dit, qu'une lettre est à cachet vo-

lant , lorsque le cachet mis sur l'enveloppe ne la ferme pas

On dit figur., qu'une chose porte le cachet de quelqu'un, lorsqu'elle

d-fait reconnaître son auteur v.iX-Ji.L~*r >-0

,i ,\^^j .AjUj J~J^~> -On dit de même, Son style a un

cachet particulier iJy y -yysjs^ AjJjJJj OiJ:^]j OA~w

,J j', lO I
"w;,

, r»^ Cet écrivain a son cachet w^_oo_jJ

On appelle, Lettre de cachet, une lettre du Koi cahotée de

son cachet T. jy~t^' X^Ji -jyj^ ^\:. y\ ||
Être exilé

par lettre de cachet \.^ljxJlj Jj i.^r^,^y> J'^y''jy~t^

CACHETER. Applii|ucr un cachet sur quelque chose A. J^

-y^^-^ -^,-*J' '^^J ^- o'-J^r' ^- ^-*lr'<'' Il
Cacheter

des lettres -jJ^-^A y^^^ ^'i^T^J V'^"-''^ Cacheter le

paquet oXo:.'! ^.jj' ^.J—J^'-'J ^''h, H^-" Cacheter avec

de la cire d'Espagne ^-O^J^r^' A".' ^^ ^-'j ^^ «"'='"'"'=

raa lettre en votre présence ^fy^ ^^Ji -X:. ^.i^'
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Cacheta. M. ^y^' ~JJ''<:'^'' ^- '^~~' J^r* ~J^f*^ J~' ^'J^J^\°

Es CACHETTE, Eq scciet, à la dérobée ,^. i^ili. — Ui^ _ LjiLS^^

*^ * 6 1 . -

K-,_l,-«xC> P. ^^-J -'i^ C^ j)\ T. i.^JyS-.^\j~,

-A^^ll Faire quelque chose en cachette A„jLi. --'":'.' _f

CACHEXIE. Maladie causée par la depravatiou des humeurs

A. iJiJ! j™,

CACHOT. Basse et obscure prison A. *-Ui-^ tJ-?~' ^- ^^

J'o^-C'ow A„v 2". (>j-_^ Il Cachots noirs . C ,\s- ,.>'.»;= J!

b'. .-,V) ,'j'
. c'^JW •»—.- JUp^ , <;-'«^U3^j-^— -j --j •w^vj -^ s_> v' ^ *r- -^'^j-J^^ i^-L?-' L'-

on l'a mis au cachot C,X^a\ '^] i^,^ù,i Mettre quelqu'un dans

un cachot .^iX*^.!| &.<2j J-^ijj _ ^:;,\*^.') -.~:s. >->) -_jJ

CACOCHYME. Malsain. Il se dit proprement du corps humain,

quand il est plein .de mauvaises humeurs .•/. . -•»,>„-\] j_CJ!j _

Js^"^'! J. li_i;!i.^"i!t ^ij
II
Un corps cacochyme ^Jïj

CACOCHÏMIE. Mauvais état des humeurs y^. j^_j*Jj
i O.,;^!

CACOPHONIE. Rencontre de syllabes ou de paroles qui font

son désagréable A. Jij:U.'| vj:,o!.)j_ .^^^ir-s-'î vjuliij P. U

.-•Kj ji r. ç-vJj OA~—
Il
Dans toutes sortes de com-

position, et particulièrement dans les vers, on doit éviter la ca-

cophonie iJl^|.5j a\xL\ ^y^^\ ^_J.ij <>Ù^.Sy Ç-y jSt,

J'J

^jL (3*rj' ^-^^'•F^ j-'-j'-j^ (3^~j' 'T^T^r' ic^'-'

— Il se dit aussi, en parlant des voix et des instrumens qui chan-

tent et qui jouent, sans être d'accord A. w'».^) 0-j!.)i —

j:,jij P. !j-.o . CiI^^ï U ^i)j^^ji;^] ^c

CADASTRE. Registre public, dans lequel la quantité et la

valeur des biens-fonds de chaque province sont marquées en détail

A. ïJlA't ^)L^\ i-^Jj] p. ^;% ^'^...i cy^\ T.

.jj'.^ pi ^^.^. Les cadastres servent de rèqle dans

l'imposition des tailles v iJHJ ~fh ,.~.AjLi.jl3.> d-^—'J

CADAVÉREUX. Qui tient de la nature du cadavre A.

P. uS iwi/S T. <J..iJ
II
U a le teint cadavérenx _-J « i , J

,i ijO i~)l odeur cadavéreuse
j ^

CADAVRE. Corps mort A, ii..:^. pi

pi. >oL'."^t .>'—=.( p. iJCi-d^iy ^yi ISi r. J_ ^

CAD 3î5

^~0.)O^
Il

Faire la dissection d'un cadavre 'J^ w\.»..:>^ .j

CADEAU. Repas, ffte que l'on donne A. AoJ, P. ,yL^

Donner un grand cadeau A.*J, . j

11 se dit aussi, d'un petit présent A. llj^ pi. lJtJJ^_Ai5j'

pi. wi:^ P. ^_^Cl.^_J_jjUwJ T. ^^,'oU,t _ ^O^j
II

II

m'a fait cadeau d'une bague ^^^i] iJoa O/^, o o feô _

^jij) |OJ^[J ^Lsr'l O^J_jj^_0n dit, Faire un cadeau

à quelqu'un
,

pour dire , donner à quelqu'un quelque chose qui

lui soit agréable A. l.Vi! _ .,L»„=^| _
^^

il.=sr'I P. y JjU«.5

^,Jh_^,j/ j.Sl^.^j^i^ t. ^O^jj jS'-
0A*^M ^Aa^wJ _^^jld.£L' _0n dit figur. Je m'en fais un grand

cadeau, pour dire, je m'en promets un grand plaisir vis-^ A..^^

CADENAS. Espèce de serrure qu'on applique et qu'on ôte

quand on veut .^. ^jl*..= Ji.'s pL lïljw J li.s ) p. i;i^J . t ^^
T. .xJ^ i.^]

Il
Cadenas rond j:^}^ i^^\ J^iJ| ^jAX^

Cadenas d'Allemagne ^J-.!^ A*^ t ^^ Kj L'if | Gadenas à chif-

fre ou à secret j__CJ.~b i.^,^] J\S ^^S^'J:S'

CADENASSER. Fermer avec un cadenas ./. J..i.£j .^'iî.if

Il
On a cadenassé la porte Jj J-b ! . Lifij' à.lj jjf' i^^t j ^J

Il faut la fermer et cadenasser aI,0«3 Ao-vs! s --^jUs j .^

CADENCE. Ternie de Musique. H se dit de tout passage d'un

accord dissonant à un accord quelconque A. OjUjtjJt , ".

,

suite de cadence

p ^^^ T. J^-^! Il
Toute harmonie n'est proprement qu'une

>
,

jJ-J iUi Perdre la cadence , t^-'i"^

Il signifie aussi , l'agrément qui résulte d'un vers ou d'une

période, dont l'harmonie (laite l'oreille ./. .,", « pi. ,>}\ A \\

Ces vers ont de la cadejice jJ..'o', »j La cadence

de celle période est belle jJ—LU CiU-9j w-VjO^iJ »j

CADENCER. Rendre les périodes nombreuses et agréables à

reille A.l'oreille A. >-l(ît ^- (J^U-^ c^-"^'
T. C\^

40*
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CADENETTE. Longue tresse //.«3^~io P. UjL.y> T. --Us ^J^jy

CADET. Puiiié A. ^_j-. pi. 9 L-l .P. i\j ^^\^ j^ T.

Sijt fcyCo _ ,..Cn._j^ ^Sij\
I]

La légitime du caïU't

j1', v-^}j r^' fyj^^ *^ ' Partage dts cadets v»t,\i^l_y~.| -JjI

CJiJjjy' i^'-^ Soi'ur cadette .4. iSj^ O-^l i'. 0^-~;Ua4

jI, -jI, r. , iljJJJ yj s_iXx"J - On dit, Branche cadette

d'une maison ^

—

'^Jrf-^
i,.Lsr- K_tio|jjl^ ^_^*~j <^/?~'

Il se dit au substantif
,

[luur h' derHier des fils J. ^js-' ^

i"iL|_.)"^jl ^—f^
Il

Cet homme est le cadet de toute ctte

maison jj-jjj ^! .^i-CtjjU Jjl ^_^ jîià - Il se dit

aussi, en parlant de deux hommes dont l'un est moins âgé que

l'autre A. J}~Jl '\-i^ ^J^ J^ P- J -~? J^J^ ^-
i/"

''

yJ^^S çà..> ^''^-^
Il

''^ *"'* ^°" cadet i^^f?- ^^j~' (^

(ji^\ (O-^^ -(.•'. cS""^^ oX-j!^ A:~¥^ U-'V. - ^' *"

parlant des personnes d'un même corps, par rapport au temps
' * - ' I

où elles y ont été reçues .-/. U=>.~ii J..i. ! .5 - l_p._^ i>^P P-

OJ-ot ^J T.
J^-^j^ ^^^_f^-J^ <J^^^ Il

"-'' "

eutenant- se plaint qu'on ait fait capitaines plusieurs de ses ca-

dets ^\ij^i ijLi" ytj ,^j__p.v4 ^j ^xS j!^_^3 ^j-i'

iJj! Jw) .J-LCjjJ.j a ^~"!^
I

Je suis moins âgé que lui,

mais dans la compagnie il est mon cadet A^^ ^^j i^S""^ lJ"^

t Jij a1.;'.3j ^J^-^ ^•.'t^''j i_5^"'
'^~*"' J^^ O'^' c^

On appelle Cadet , un jeune homme qui sert comme simple

soldat pour apprendre le métier de la guerre A. (^-^i •^-^*^

^j=s)\ pi. '-:-;/=^l Jr^t -V^"' •''• Jjj'^^ (J^ j-T"' ^

CAD

fort près de la tétc A. L^tJixJl ÔjJis P. Jjj J^l^ï'. ^^'j —

^

CA.DULE. Le loquet d'une porte A. ijj-^ p'- (3 „
^"

çJIjJU _»-3 V. Loquet.

CADRAN. Horloge salaire , superficie sur laquelle les heures

sont marquées , et où il y a une aiguille ,/. i.Ji.-o _ i^^

p\kJJi\ p. >_>'j;.3| C-w'— T. -wA;:s:J 9^-'j\ Il
cadran

équinoxial |«^) A !-....j polaire J -i.i' pUt-Jji A n .-..J horizon-

tal [»-M ?''-*-'j' "=~~»J vertical [>-'/' i 0-^*— P -'^-'jl <)i:~-o

Le style sert à marquer les heures sur le cadran p VJl-Jjl dc^^

J^. OiLi-! i,';slw J-^j cr*^"^" 'JJ^*'
^^!i

jJo 1 _ c'est aussi la partie extérieure d'une horloge , d'une

montre A. AsUJ| Jo-J P. v«:t^:'_ iJJsrJ r. -wi^s-' O^i'^^

.i'-w .\_».J| d'émail CiO ljl.»a

Les heures de ce cadran ne sont pas bien

Cadran d'or _«.i.-irJ

>-5-
jJiiJ .cL

Jmarquées (5J,.Jjjj! . ,i.^J w^='_ , L\ OjlsL-, (••')!

^^j ^j! O;'^! o^jj! Jb.^l

CADRE. Bordure de bois ou d'autre chose, où l'on enchâsse

des tableaux , des estampes etc. A. l'Js! — i~i-'.3i. P. ij «ij-jla.

T. (Vn. us.
Il
Un beau cadre iJ _j^j'^ c- yM^j >^;. h) Cadre

doré à—J a:2s.j'^ ^-i!J^.> ^ ijj^j'^ jj'.^^j II faut faire

Xl^^'^
X:.

^5?"
.C:

.>'I .1 .,CADETTE. Pierre détaille propre pour paver ./. »__ii...s|.i. > -oj

T. , iXh , ^ i-'^ w-v^JwijJ >|j>x)và

CADI. Nom qu'on donne à un juge clie/. les Turcs ./. _<toVi

pi, ÔL^si _ On donne le nom de Cadilesker au juge suprême

qui réside à la capitale de la Turquie T. S^.^,.^\3

CADMIE. Nom donné par les chimistes à un enduit ou à une

suie métallique ./. U.4.J.3! P. '..jJ.3

CADOGAN. Noeud qui relrous>e les cheveux , et les attache

un beau cadre à ce tableau ûj-a-^a^ {j\i-^ y ^^y

CADRER. Avoir de la convenance , du rapport A. .'à-}]tj

i'^.'s] r. |j|*j J I _ OA.^is ^.,^.*jj|
(I

Les dépositions de

«V^SJ O^

C
ces témoins ne cadrent pas ensemble ^CfJ Cj'-^i w-'yJ-SW

JJ-b
i ^^.l'j:^ !^>j>-\«JS |S.9t^J ^'.j' Ov/' ^'^ réponse

ne cadre pas avec l.i demande V..jJb , '4-91»'' aJI»-—. i^'U=k

Vous vous serve/ d'une comparaison qui ne cadre pas ^y^

Os deux choses ne cadrent pas bien l'une avec l'autre ^Xj) »j

CADUC. Homme vieux, casse A. >^sr

P. ws'.'' f3 _ ,

.,U
,

•, _ K-i ,

.

h/ r.

_i^^_.^_^'j

•l^'ir' - j'-VJ -^-.? cK-^ ^-o^^-^-dLU De-

venir caduc 3*Jj) i^fi A.^j.» J'-^ - Il se dit proprement

de ce qui appartient à l'homme.-/. J'.s P. 0J__ . J~\-^ i^'jS

T. ^i»~Xw| _ _p*Ja1o _
, r^, i_»^ Il

Âge caduc Ju j^-.

. / ^ -J ^io.Ji.^5 Santé caduque aJu
'j>?-ur*:r'
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ji*j j_ja. _ Et des bâti

. \

"

qui sont près de tomber A. >^_ju.i~| ^ g ^-.^^^ P. _-j ! »i^

Il
Maison vieille et cadu(iue r^j' ^~—'ff^ v^J'J^^lS '

'4 ~"

On appelle, Mal caduc, l'épilepsie. V. ce mol.

Ou dit en termes de Palais, Legs caduc, succession caduque,

pour signifier, un legs, uue succession qui n'a pas lieu A. O^-^sa

jl*J! ^i p.jl^z] j:!^ U T. ^Z,,i^j-^-j^ j-i;-

On appelle. Voix caduque, celle qui par quelque raison parti-

culière n'est point comptée dans un suffrage ./. Ja.iu.. ^_C|j _

-f- Jb-^-^
J_»_JLo li j;|_^ r. b lT-'^jj^

U

^ J .

^b uV^jl

CADUCITÉ. L'état d'un homme ciduc .-/. .Ws.

Cet liomme

approclie de la caducité AJ^Ls-^ (V* iJ -^ i;~~^^ .y^-^

jSSfL^ ^ ^^.LJjii aJJL^i. (^.LVjI.^^S II est dans une ex-

trême caducité jJ-iW_jl C^.,.^. ii,.Xj'..sr^ » ^ii.-» ^u^.La ~

U se dit aussi, des bàtimeus A. L_' \f^ I J -^ -P- c^J I >••>j J^
r. ^iA-LX-il _ OA-b (_j3.

Il
Cette terre a été moins vendue

à cause de la caducité des bâtimens -àjjjjl J.*^/» i*.,o ^

En style de Palais , Caducité d'un legs se dit, lorsqu'un legs

devient caduc ,-/. i'.j;;"il! fZ iJL,_ J_ftxJ| ^i w--::i.*»~U

CAFARD. Hypocrite A. ^i]j^ -\ij}\ Ji! pi. \}j]] v_jl)j|

^- ^-^4 OJ'j -J.^Vj ^ ..- Je hais les cafards

'-'j^-^
lO'^V.J "-r'^j' «^-Ja II a l'air cafard

j-î;b ^^^P'ij
CAFE. La semence du cafier A. C^3 _ j.j P. Oij.i 7". û».^3

Il
Balles de café ^jK^ i ùj^j Tasse de café j'-sr^ «3»j.3

Prendre du café (>j^.'3 > •}!, -s,^^)] JjUj 0^ Kôtir du

café ^jj.i _^i _ ^jj^-^ 'l^y^ Bloudre le café 6y^i W^'
- v.^-*^_jS

I ,.j) <5^.(^ _ On appelle aussi Café , le lieu où l'on

»a prendre le café T. i.V<3_i.;l.i ^J-^ Il
Cela s'est dit au

caféj>J.^^jj i.*I.lj_j_ (5JC« 3 _ OaJLi. ôwJ

CAFETAN. Robe de distinction en usage chez les Turcs A,

w^.xi^ pi. aLk p. .ULi. T. ^y^3
II

Le Grand-Seigneur

envoie des cafetans à ceux ([u'il veut honorer .J.*i5 j! Ol.i,.ib

jj-jj J'—'jt w^»i:i. ijU^r Sii.CiwV!l O'UJt Revêtir de

cafetaD 0^*Li. (w'Jl - w-jJli. ^\^\ _ ^jJ^^jO-^ .jl^i

CAFETIER. Marchand de rafraîchissemens, qui prépare aussi

le café A. hjLi] ».;_L) P. (P'j^ O^ *^ T. ^sr-^^

CAFETIÈRE. Pot qui sert à faire le café A. <5jyi)! ^-;,y\

P. ^\i Cy^i T..^iy\ <\w^

CAFIER. Arbre qui porte le café A. (/fJl j^— P- O^ijJ

CjjJ T. ^^^\ ^j\^

CiGE. Petite loge portative de bAtons d'osier ou de métal, pour

mettre des oiseaux A. (V^-^ !>'. jJ '^3 ! _ ï.b J-^ _ A-sf,j^

P. i;"-ï-9 -
,
•j'--?^^ ^- >-^.i-3

11
Mettre un oiseau dans la

cage ^^i\«.;J I f^-^j i...>^3
'^JJ^ ^J^ ~

f'^-^ )^ (..i^»3

OAÎ^jt Cage de fer -^.Jl-'à Jj .^J _ On dit figur. , Mettre

un homme en cage, pour dire, le mettre en prison ,_! AJU4*»i jJ

OA-*Xj11 ..j'-'-'j
J'^

i-^1—j -Et proverb., qu'il vaut mieux être

oiseau de campagne qu'oiseau de cage, pour dire, que la liberté

est préférable atout Ji^^i "ju A^j! .,JJLJj| c~'»^ j-i.3

ijiv,' ^«Jj! — On dit aussi, La belle cage ne nourrit pas l'oi-

seau, pour dire, qu'il ne suffit pas d'être bien logé, et qu'il faut

avoir encore de quoi vivre
c-'
J -^ w^.i-'^à àxSijJi OA»vJ!.3

CAGNARD. Fainéant 4. ->.hj|_ji.j _ .iLi" P. J_Lj _ J.a'i'

.1'.;^y^j p.CAGNARDISE. Fainéantise^. J^/- ^J^\

CAGNARDER. Viiie dans la paresse A. J..«JvÎ! ^_'K.J\t

CAGNEUX. Qui a les jambes tournées en dedans A. »__i.o>.I

CAGOT. Qui a une dévotion fausse A. J..*|j^ />. l.^j Ji.J>',
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CAGOTERIE. Action du cagot .4. v.-'ii .X»j P. ,^jj^ -^j

T. , *àI~3«.o iC:s.l~.

CAGOTISME. Caractère du cagot A. .\.i|y P. ^-^}-^ '^j

T. A^j'.o i^LSj^^

CAHIER. Assemblage de feuilles de papier, jointes ensemble J.

4_^!jS' pi. f-lj'_f P- if^'jf ^-
""'f?-

Il
'^'l''*^'' ^^ papier

jy^ ij'ij' Caliiev blanc »\=>- ^i^UJj'j, Cahier écrit ^^hnJJ o

\^s. l^es caliiers d'un livre yCj 'j=>- w^J '-~5

On dit , Les cahiers des États , Les cahiers de l'assemblée

du clergé, pour dire, le résultat de leurs délibérations ?"•
y_5 J

'^ J.^ ^G'^J
_ Le cahier des frais

,
pour dire , le mémoire des frais --/.

CAHOT. Espèce de saut que fait une voiture, en roulant sur

un chemin mal uni A. a.»»i~J pi. w^vx-oi-J ^' ,^ ^^^T^J^

T. r^jJ-^ - I A'.'-'^.j' Il
'^""'^ "" grand cabot s..~i^~} iJj~

CAHOTAGE. Mouvement causé par des cahots A. i)_«,~JU.. P.

^X^f>-y T. A^jjjj.) - i.^U.jjt

CAHOTA^T. Qui fait faire des cahots A. .)j,..
j'

.>..) |
\^jjA P.

CAHOTER. Causer des cahots y<.ï-*.~x~J!
'"--^'j'.V

-^^ ij"^ r^^

T. v^Cv'V'-^ -
1
'4*^^ "'

Il
^""' avons été bien cahoté dans

Sr CATi.Lrs. .Y. uisr^-v '^y _ Ô.'jti-'

!

Jj

,J )t vis"' j^J Le sang se caille i^!

SJij\p.j:.^

T. . U.nJ«j »i
II

Le lait se caille

V C' - O^

Caillé. A. Jiir^ - ^_^ K P.

r. yi^sJo »5 - On dit aussi. Du caillé, pour dire, du lait

caillé A. V^'j •'' '—-^-^ ^- '^-'j^Ji.

CAILLETEAU. Jeune caille A. ^.iLU| -i^j ;>. i^i ijlo—

CAILLETTE. La partie de l'animal qui contient la présure à

cailler le lait A. ^J^S P. iw^Ci. T. i^Cil

Caillette. Femme frivole et babillarde ^. i3 Us • P. ÔJ^ ,j

Là^ T. jCi'J ^j}JS~i^
Il

c'est une franche caillette y> ^ à y^

CAILLOT. Grumeau de sang A.

I

1 Xi^ce chemin jV^j^i .U.x»*.x.~J ^^

^-^),l

C.AHUTTE. Petite loge, hutte. V. Cabane.

J'
OjJÙji

CAÏEU. Rejeton des ognons qui portent fleur T.

CAILLE. Oiseau de passage dont la chair est délicate A. ^^^^

P. iJl*__i>sr-' _ Ci. ,"iJ T. ..f^.^j^Jji
II
La saison des cailles

CAILLEMENT. État du lait ou d'une autre liqueur qui se caille

•rr'JJ -JJ~^ - '—'J
li^ T. iVy J^ - i^jijs

CAILLER. Figer, épaissir, coaguler .</. j'.li| -j^^ts?" - ïj Ij!

4/ ;^/

>|. vO'jils P.cJ^'j^

T. ^^~,i^yj ,'.3 Ju^^ j]
Il

11 crache des caillots de

sangjJjJ OjUU v.t^J _jj5]jj' ^j}i^j\j ,13 ^^j.i.\

CAILLOU. Pierre très dure qui varie par la couleur A. ' -.'^

- Ohs=>- pi. >-1jU_*2i. — vOUc-a. pi. L.': fN P. OA..U«w2. _

Cji yS.^.^ T. ,-^ ~s (Jij.
Il
chemin plein de Ccilloux . "ij Js

'O'.^-s-"' _ Ui:.s-'| i^iT ^jjL-J^jUl^ Caillou uni et

poli
^
^'.js iS^^ iJ-''n~^ y*^''! Terre pleine de cailloux A.

p. j'j>-.^_p- r. ^J (3"'^^ -Caillou de

rivière A. P. J. On

appelle aussi Caillou , la pierre qu'on frappe avec un briquet

,

'
1- "T ^ •

pour tirer du feu A. jy — CjJl^ P. ij '..Zj ] y.J:A.^ — <. f.j T.

J^ Us ,'À l^iLj.

CAILLOUTAGE. Ouvrage de cailloux ramassés A. '-.s.sr- ! .i

_ ^.j^^-s-^ P. ^j^ oXl-^i r. _j!Lli^
Il
Chemin de cail-

loutage ^^-;,y •^'J-:^ ^> -'-=-=- - Jj;_ ^-^^ - fji;.j^

v_^^.^.s-^ Grotte de cailloutage O.'ow. _jlli:j.

CAÏMACAN. Nom que les Turcs donuent au lieutenant du Grand

T. jK»xU>_j'9
II
La présure caille

le lait jJoj y~-^ 'S^y lS^^- J^ 'Lrf.'
oJy*^

jJoj Oj'Jt^

Visir r. j.U«^

CAIMANDER. V. Quémander.

CAIMANDEUR. V. Quémandeur.

CAÏQUE. Petite chaloupe A. (jJ 1 5) I''- t?jlîj "^*
L?"''''' I'

On envoya le caïque pour reconnaître l'ennemi ^|j.ct JU^»-!
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CAISSE. Coffre de bois A. jj'._.Jk.I, pi. JO'J- X:

r- ô-l Des caisses de sucre ^C^JUj w\J.sr. Sz. —\\

prend, aussi pour le lieu où les financiers, banquiers, marchands

etc. mettent leur ar;,'ent T. jïj J-lo i-^]
\\

Allez à la caisse,

vous serez payé ÔJ—sJs ^]j\
'• A-j^Lk^ ,L iJUjJ..Us •i.-s;*!

OAwjJ.ji Ai.' -Ou dit, Tenir la caisse, pour dire, avoir le

maniement de l'argent d'un banquier etc. \«i,V.lxj JJLo i s'!

Caisse militaire. La caisse, qui contient l'argent destiné aux

dépenses d'une armée T. -i^iji- jJjI ^^iji^ jij]

1-5 .

Caisse, signifie aussi, un tambour ,/. J-is pi. J'-Js! P. J-S-i

-j^-~> T. JjUs
II
Battre la caisse jJ^A J^ JLLl _ ^^j^

iJ-^3_ja«Jl^
i_.l3

-^ — On dit, îiallre la caisse, pour dire,

lever des soldats j^^J'.^ ôj~^ ,.>'^"' q**^ h^~--

Caisse de tambour, se dit en Anatomie, d'une cavité qui se

trouve au fond du trou auditif externe de l'oreille A. ^^^i^^ ' J*''

CAISSON. Grande caisse qui sert pour porter des vivres et des

munitions à l'armée T. ;.xJ-V«»i> iJl.ii~3..j ^jjjjj-o t'i^.si.J
'J^

CAISSIER. Celui qui tient la caisse chez un financier , chez

un banquier A, j^jJJLwJI JiJ'-::^. P. t\i jX.^O T. (^_JJ~Lo

J^\
Il
Un tel est son caissier OjJ-.jU w-Cj jj jS ,Ji3

CAJOLER. Flatter , entretenir quelqu'un de choses qui lui

plaisent, avec intention de le séduire A. <.O.slA.s)u ^..Ju

-Lsr—U'-' T. ^.ki Ji ^_C.X..>! /Aj-^ jM.C) T. J.jJ _jl_jLL

(^j'jJl i.u 1
II

II l'a tant cajolé, qu'il a obtenu ce qu'il

demandait i.C)jJ.j! v ^.~Lj' jJ.j ! iJLsIx» Cii^Jj ^jL j jls

Il signifie aussi, tâcher de séduire une femme A. Jl Jtw

!»i'^! _L[j3Jl Jt ^j,i^ p. .A.J_.jJ ^I^C T. ^L

(ïoJjl ÔJjJ_3 jjf.jjyjl _ ja..îjj.«.'3 ix.--jl
|J_»j II

11 faut avertir

la mire qu'un tel cajole sa fille Ui' ^_fj9 .j-^ aJU»^ ,jb

jJjI '-^.3| oX»:;j| jU:iI iJ—C-Olj ^^J-'JjI <5JJJ-.3 Une

Lonm'te femme ne se laisse pas cajoler .,^''^ .1^3! O-^s A»!

cl^ji!
(Ju^-lî' ^'-^^.^ i-^o-^! / i^^i. aiî-S'

CAJOLERIE. Louange qui sent la flatterie A. A^!j./j P. >^
^J-.! ^^i^ -V-.-'.y^ 1^=^ T. JjU ^:^;'.i!jjT J2^^

JO'IIVos louanges ne sont que de pures cajoleries v_i.CKjJJo|

CAJOLEUR, Qui use de cajoleries A. ^^»!j^ pi. w..^|j..o

-^_U- P. cj^-iy Jj r. ^.j|JTJC^J.!j^_^U

Il
c'est un vrai cajoleur jJ.JLaIjw» ày^

CAJUTE. Petite chambre à coucher dans un vaisseau .^. 0^-.«^

Z_.LJ] p. ^jiLS olÇl^ T. ^_^<^_;..^ ^J^_ ^^
CAL. Durillon qui vient aux pieds et aux mains. T. Durillon

Il
11 vient des cals aux mains à force de travailler , tt aux

pieds, à force de marcher ^^^^\j .i>i.-l*= <l^'j.iS oJlJt

J-?j' {J^J-^ Jn™'™' iJ^~>^J l5^ >Oyii -En termes de

Chirurgie, il se dit pour Callosité. V. Ce mot.

Le plus souvent on appelle , Cal ou Calus , la cicatrice qui

se forme sur un os fracturé ,-/. A.iijJt v 'AJ P. ,Us:^! J
|

CALAISON. Profondeur d'un navire depuis le premier pont

jusqu'au fond de cale A. IXjL-Jt Ji~! P. J^LS^ 0-«vJ T.

CALAMENT ou MENTHE AQU.VTIQUE. Espèce de plante A.

~. L~,sJ
I i^yf- - UJ I [tt™ P. Çk-J '=^-'-? T., C\^ ,U^^

^.^ u •
••

t.
j-'^jv..

I

On emploie le calament comme le tiré , iOf

r-:) V ^b

I

On a misCALAMINE ou PIERRE C.U,AMINAIRE. T. ^JJ ^
trop de calamine en fondant ce cuivre >«_'.jj

^AJj) iS-'iJj Ll''»J , <^"t i2>.<?.ilj j

CALAMITE. Uo des noms de la pierre d'aimant A. r-s^^

^J='^! p. b^l o-ti-. r. ^li ^Ll.

CALAMITÉ. Grand malheur A. v.,;;.-vs-«*<aj pi. v -..' Lo-- _ Ij U

pi. v—^-JÎy - ^Jl^-'s] pi. >oUt - ^J^jU-» o-^-»! pi. OjU!

ï.>jU~. _ IIC.aJ O-^i p. v^;r-' ^- -^'
Il

I-* Siif"», la peste

sont des calamités JJJJk.^l«—j A; jU'ww > ^.jU.c^ u «^ ji_ —

jJ-)J.iL..v5 Aj ».> O'iJi t_jCU^^i_, C'est une vraie calamité

jj^.:ss-^ >»j;,.—<«.jij OJ'.^_«J—J.5 '-iJs: 4.JU jj La perle de ses

enfans et de sa fortune a accablé sa vieillesse de calamités
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CALAMITEUX. Il ne se dit qu'en paihint des temps de peste,

(le guerre,v de famine etc. ^. v^ :^.\ .:iji

c

-\-i T.

/CALANDRE. Ver quî ronge le blé J. i^y- P- *~*^J

,X.f T. Jii Ji^

Il signifie aussi , une machine dont on sa sert pour presser

et lustrer les étoffes .J. >-:-^^:S P- ^J-"^ ^-
''ji.-^ Il

Mettre du

drap à la calandre ^i,v*.' i5jj_j -!i3y:s.

CALANDRER. Faire passer par la calandre .-/. w-'iJi- 1 w'_^

-Jd'o -Il signifie aussi, la

chose que ce soit

pierre qui s'engendre dans les reins. V. Pierre.

CALCULARLE. Qui se peut calculer .V. '.^i:=^^t ^j^' - ^jSi»^

.)ljoiJ| -.^jL-œt'I ..X-» p. ,.'>^^l-L T. ,J ! iL..-l.o _C \^ y y-'

CALCULATEUR. Qui calcule A. pi. ^y..~

J,.J . ^- ^-^^ -?,L.o
II

Cet astronome est un grand calcn-

M;

P. ,:)•, c^...- T.

étoile

^nJ«5>-'>'v^ - L?-v^' y<' Calandrer une

CALCAIRE. Il désigne les terres ou les pierres que l'action

du feu peut changer en chaux ./. A«-.--.LJ
1 ^--^ 2- li-.'-J-^j^

«.tXkiL-j
II

Pierres calcaires j'-s:^!
..jXs' **;;—'^'1 iC-"^

CALCÉDOINE. Agate d"uiie couleur trouble et remplie comme

de nuages T. lA'-^ ^.«Jtll

CALCINATION. Opération par laquelle une terre , une pierre

ou un métal sont réduits dans l'état de chau.v A. J| DW^—I

^3^! P. ^y'^ ^ T. i.^W.r
II

Calcination du plomb,

de l'or etc. <i.U~J) ~.jS w5y^ ^..Ui*
^Jj)

yLwj ,jl,jj3

<s-
Jl.^1

laleur jJ-L'^ v ^'^sr^ y /^'''

CALCULER. Supputer, compter A

— *X— P, i^j.s^ T. , '^-^'->s — *^

qui a calculé toutes ces sommes *__> —^s. _..

jJ-J^ ,^-b ,iJ.J| Après avoir bien calculé, je trouve que ...

.

a5 jJjI .M-^ '^ iws-^l
^_f ç^ SS —On dit aussi,

,Co:;;t , >'..wi.
Il

c'est lui

Calculer des tables astronomiques, pour dire, dresser de pareilles

tables wC^t ' vj' J J..' L.va. w-C-J J^-.^^ ~î J| _ Et cal-

culer une éclipse, pour dire, déterminer par le calcul le temps

^- Ok**»^ Sm—'^V'^*^

^A

CALCINER. Réduire en'cliaux A. ji-?^! ^! S'ijf^ P-

o-V' J\ J^^^ p. i.'^j}Jj ^ vOj».0CaicimÉ. a. ^--^

T. A*J_3-> C}^^ ^S
CALCUL. Compte A. ^

calcul de quelque somme w-V^J^j! J..' .....a, 0-'*>*i~^ P

'^2^ P. J^ r. c-J L= Il
Faire le

^
-Cj/

r> Erreur de

•J^ Se tromper dans un calcul jO>.jJ Ojj
'

calcul Jcsr'Tf^j^" <

calcul 1 M..,^ aJ

^3 -5 C'^~l5*' »^JJ'—:x _0n dit, que l'erreur de calcul

ne se couvre point, pour dire, qu'on peut toujours revenir contre

l'erreur de calcul yj.i .,iJl.>jo v ''.^cs. jiii''j _ (^JJU«^

j_^j\ w)'-.^ Ô.5U! Jl=>. j.j^ ^-^j'i yc— Ef fib'"''- Se

tromper dans son calcul
,

pour dire, se méprendre en quelque

d'une éclipse -.!pr~-t AA;
| ^'j^'

CALcnLÉ. A. .^'y^~isr' _ J. Jjij P. CJ^^ r. ^^.^J..) '.^

CALE. Abri entre deux pointes de terre ou de rocher A. il.' I

^^1 pi. jS-J isU! P. Ijji 0Lv.kj T. ^-'-àji ^:>
Il

Le

vaisseau battu par une tempête se sauva dans une cale v^\.JA^_'j^

jjuujjt
'1^-^V.

^''•?^ <^^.S7:'.! ^.Jj3 _)^.5 __^
^-~è~' ^"

corsaires se cachent dans des cales
,

pour surprendre les petits

vaisseaux qui passent .\>^j' J^—'^J '^ >'" \Sj'\f^ 1' '""J^

On appelle , Fond de cale , le lieu le plus bas d'un vaisseau

./. ILUi-Jl jxî P. ^^ J>J' T. ^.J.) OA^^

Cale. Un morceau de bois plat que l'on met sous le pied

de ([uelque chose, pour qu'elle soit de niveau T. J^yL~)
||
Celle

poutre , celle table baisse plus d'un côté que de l'autre , il

faut mettre une cale jj ^..t^.i^i^^ CJi^ »;, 0,C->>J.5_»J

i*.L.j cjj;.'! i-lijjt Jy^'j Ji}^-" "^-V.j -1^^';.^^

CALEBASSE. Fruit qui croît en forme de citrouille, et dont

J
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on extrait une liqueur qui est bonne contre les maux de poitrine

A. lô î". ^jlJ

Calebasse. Espèce de bouteille faite d'une courge vidée et

CAL 321

sécliée P. lùj T.

i

CALEÇON. Vêtement qu'on met sous le haut-de-chausse .-/.

^yj _ Sijj-' pi- S:.j^j- p- \.j'j^ - ^^j^\ i.A^ T.

CALÉFACTION. Chaleur causée par l'action du feu .1. v >UJ

_jUl J^ p. i^'l ^^ T. ^-C-.l~l -^^SJ^]
Il

Cette pré-

paration se fait par une légère caléfaction j'-J) y^ ^..^Ojj •.>

_i_jjjl JUil il.'.! v-À^

CALEMBREDAINE. Vains propos .4. 'ii'J i)l. >oUjJ' P. «5', *

,-j_'.^ T. ^^jii)i
/ ijJ - ^o'~isl^

Il
H ne répond à tout

ce qu'on lui dit que des calembredaines
t
Jjj^w iS ij jS> A,' „^S

jj;^ ^l'?- ^j'"-
c)-^"V ^'

CALENDES. Premier jour de cliaque mois A. y^JJ] _;' _

îy: p. <3Uj_ T. ^\j j:|

CALENDRIER. Le livre qui contient l'ordre de tous les jours

A.
i*-'^-''''

P- ^ •']jj ~ -^y) T. J_jii-J
II

Vieuv calendrier A.

,'i^- f^
"S-li P. i.Ai Xi *j_»£-J T. *j_^j' Jwl Calendrier

nouveau A. ^l'^^ i*.-'.J^-'
^' y (*-.?^"'' '''

(^'J^''' i^S"^.
~ *^°

appellle , Nouveau calendrier, celui qui est conforme h la ré-

... 1, - »

formation faite par le Pape Grégoire XIII \.^-^j^] j^j^ cl^-'

Et vieux calendrier, celui dont on se servait avant la réfor-

Le

nouveau calendrier avance de onze jours sur l'ancien ^.ijî.i

CALENTURE. Fièvre chaude assez commune sur mer ./. ' '.*^

mation faite par ce Pape jJ.-jSj
f-^.y^-

— f-i.-'-^ t*-i.J^~'

IP^- P. C' - J^rfU-J 7. '..:^ C-^

CALEPIN. Recueil de mots, de notes, d'extraits qu'une per-

sonne a composé à son usage ,/. A-C^^oc-*'
||

le consulterai là-

dessus mon calepin ^X2>.0J.,>1 O-jl^-I^j i.^A^^^.s-'' OJj J ji

Cela n'est pas dans son calepin C^.'„^xza.t^sr^ ^—> .\-»-3

CALER, r.aisser. Il ne se dit guères que des voiles d'un vais-

seau A. p '__)-i~'l Si._/^' - P Lr-^' Js^ ^-
(J-t'j' -^jy l/V-^'-:

- On dit figur. Caler la voile, pour dire, baisser le ton, diminuer

la résistance T. v^CjjIjt ^Clj
||

Avec les grands, le plus

sûr est de caler la voile >^C,J^! ^C.L û^jiJjw A.>\ j^

Calfu. Mettre une cale T. oX-^Xi! a..c5j A.JU.-J || Il faut

caler le pied de cette table y ÔJJLJ! r-i\>\ >.^CJ(5j^ y

jJjI Li^J) , '4^UJ,| ji.^„ <)^sU-J

i. A. Ç-\fLj\ C^.îi^CALt. A. f-y^l J^_?-^ P. .l'-O'o CJ..^ r^. î'. ^Clj

CALFAT. Celui qui calfate un vaisseau ./.

^J^ T. ^:p-''il9
II

Maître calfat ^^JJL

signifie aussi, l'ouvrage que fait le eallat A.

v_;>
^i3 P.

Ul3_,l

^3j!.3 r.

:.j)Jj! .'iii Ce vaisseau a eu son calfat »J

CALFATAGE. Etoupe enfoncée dans la couture des vaisseaux

CALFATER. Boucher les fentes d'un vaisseau, et l'enduire de

pois et de goudron A. v i-U _ v i.XiJ P. .,.>j d-J'i ,XijC>

T. i^J^l-UU

Calfatï. a. ^_^liL> P. (^.5j o,ij r. _ylj'lil3 _ A^Vlili

CALFEUTRAGE. Ouvrage de celui qui travaille à calfeutrer

une porte, ,une fenêtre A. >ij P. ..XU-j A.lij T. . 'j.i Xi

i.j'jLb
II

Travailler au calfeutrage ^J—j O^S" 4.-0| 0.v»J^

\JiS^: ] — (
*^wJ '-^ «3jU 'j^^Ja . lîj . 'j

CALFEUTRER. Boucher les fentes d'une porte, d'une fenêtre

pour empêcher que le vent n'entre A. j^t — ^^ ySj) J-w

P. (_^;;~J A-i- 1
7". ^jJ.-'jLL ^jJ^jS

II
II faut calfeutrer cette

porte iJ'-^'t'j _-0, .JiSjJ^^j .yij\ C^^} J:^

Calfeutré. A. fj^y' P- iX™J A.".^ . r. ji»J ULJs _ jU^^Js

CALIBRE. La grandeur de l'ouverture du canon de toutes sortes

d'armes à feu T. '^-^ \\
Le calibre d'un mousquet OA-^-J

,-j'.a. Les canons de batterie doivent avoir tant de cabibre

,i _j..UJj! i-x.i .Mi
,•1- ^JL'^ i^-j'Js Gros calibre ^js\

V >'.:3._v ''.^ .vw~=>. -Figur. La qualité, l'étal d'une personne

Il
Ils ne sont pas tous deux de même calibre ,c^'i

lS***^^.'

Et la grosseur de la balle, proportionnée à l'ouverture d'une

arme à feu A. ,jj -jUi _ Là P. ^itji T. ils
||

Celle balle

41
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est de tel calilii-

CAL

c j^v aJ j>i3 yL i^ y Balle de calibre ^'o

Il signifie aussi , volume
,

grosseur A. >^^^ P- \^}y^-' ^•

OXJL) JJ — j»-J^
Il

Ces deux colonnes sont de même calibie

CALIBRER. Passer des boulets dans le calibre pour les me-

surer T. A^V ^.^y= .\y^.\ (3^1 ^1-,0j!j.J! oX.JiJi'

CAL

^i.*li'j
II
Ulcère calleux A. A^vsiU;-»* .t»:=. -

*Ĵ V. ^J^-'

Calibre. T. wi«JjJUjI io ^.031 J^l

CALICE. Vase sacré qui sert à la messe pour la consécration

du vin A. ^-S'.V^ A^ P . 'T.•fj^ ^U p. 1JL_) T. -ai 0,^11-»
J . ..V ^ J .

— On dit proverb. , Boire le calice, avaler le calice, pour dire,

souffrir quelque chose de fâcheux et de rude A. . ^oJl p ys^

[i4JyJ_
Il

Cela est rude, mais il faut avaler le calice .J1..-.JLSy
'^ Z^ J' J-J' ^^-^:.-^-^' .C^'/ ^--^^ ^-'^' uT^ ^''

jx-j^
(J*~3'

o..;.^ j_^'<'^^_J'j >o/s-^ v^^^

Cauce, en termes de fleuriste, c'est le renflement que l'on re-

marque à l'extrémité du pédoncule qui renferme les organes sexuels

jI(^^ p. OjsS t. i'oj.L^.t oXXsc^A. y^J^ !''•

CALIFE. Titre que prirent les successeurs de Mahomet dans

le nouvel empire temporel et spirituel, établi par ce législateur

A. ïiJli. pi. slili.

CALIFOURCHON. Il s'emploie avec la pnposition À, et signifie,

jambe de-rà, jambe de-là A. yA^y\ -^jij _ '.œ--~^-^ _ U?^ uL^

CALLOSITE. Cliair solide et sèche qui s'engendre sur les bords

d'un ulc> re A. i.s~.;>. _ ci il — v ZS P. i L.> jXiLi. T. y^\>

— Il se forme aussi des callosités aux mains et aux pieds, sans

qu'il y ait une plaie. V. Cor.

CALMANT. Remède qui calme les douleurs ./. ,.^->w.^ f'^i

pi. 'LSi~,^ LjjJï! - vOl-^C^ P. jl ...jjj ^51'-

\Ls~--' S- T. ~J.; ^.sri.C'-Lyy_
Il

Prendre un calmant O

^.C^ ^'j-^

CALMAR ou COR.NET. Nom d'un animal mou r. jO'j ^-r^

f

CALME. Tranquille .-/. f-^L, - f.wJ=.^ P. CJ^ .! - Oi_j_|

T. .^.i.Js- ù—<JSj,>
Il

La mer est calme

L'air est calme ijJ.5 '..... !»a — ,J
J- y jij

ùj^is.^ Lieu calme et sans bruit . C \:. ,^Xi)J^J
•J- )-

Iji^lw J>37'' _^f; y^>S.^j j^^:^Jj~, - Figur.
||

Esprit calme

^lii vJUJvV— Il mène une vie calme et tranquille \J^..' S^

I «^..sr i-L'l ij -^ .1 ^«L'wr'L Un homme furl calme O^^^^^

ji] kJ . '».^s^" jJjl ji~Js Son humeur est ordinairement calme

j^jy^^ i.Ll O,0j5Cw -.^\yi 'Jil; Ce malade est calme

Bonace ^. j;s-;-'î J>jS^ - ^,s-^
) j Jj. P. Ij,;) A.\

Quand il fut en haute mer , le calme le prit, et

l'empêcha d'avancer O-^-^'i iSli'-^ i.^^^^ aJLsÙs.' -_iA.JU i.5

^.X^Cj\j i—'j (AJl .J...L\jOsi: Il y a de grands calmes dans

ces mers-là j_Jj! k-liljUO |*-~i:- ûij',s-f J«l_ Figur. Tran-

quillité .4.i;_j.O! JU-ia.j_^"^! J'.^_^u.j'.Jpy. ^.'-i!

Calme.

P.
c)
ur T. .'iitA ,.Li]

Il
Se mettre .'i,-* j' Sr^.'V.

T. ^jy\ ^-^.

califourchon sur un bâton *^,-5|j Ir». li« ûJj .
". • I s.i\.jL.£C o

jJjl-^C:) jj^,^,! ^.! i^.^.jjj! ^S:! y
CÂLIN. Niais et indolent A. J-L^ />. ,K.J T. iij\yL

||
Il

fait le câlin jJ-'l ^^û.>jl_j:i

se CÂLINER. Se tenir dans l'inaction ./. JJiJ)' P. ^jK~_! ..>

• Jj'^ T. wWjJ (aJ<53jl^
Il

II passe le temps a. se câliner

CALLEUX. Qui a des cals A. ^—st* _ v -J^C _ jLSj'j:-^ P.

j!.5 iii, - i;;5^r A.ii, _ ^XiJliS^:,^ t. _y.J^U - ..~sU

jk.1, Je vis ici dans un i;rand calme OjJLs-° <J

^jjot c^l'jjl ,'.,•! o,',j| iL'i' vj:^'_a.C_._j >j:,>^Ii un doux

calme 0^'».Vwa ^1.1 y JjUs _ O-O ».Vwj j'i' J^ij^ Le

calme de l'esprit J'.J v.Jl.^' »Xw _ Jj f^I 1' — -i-U^lj jJj^J

CALMER. Apaiser A. i^-f^ P- ^J-VJ' ^- oX.^jJ-J^,.>

Il
Calmer les flots ^jXt^A ^r-f^ c-r.Vj-^ "tL*'"' loV^

Calmer l'orage, la tempête 0-\*^! t-r^""^ i'.^''j^'^ l^-^J^.

Calmer une sédition OA-a^-'I j^f-~X~J ..iiSJ3 _ ^..jO jAji

Figur. .<r.
j_.
^iy' - ^^CJ' P. ^^i-:^ ^.Jj>-,UjjjU,f
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T. ^c, b-^j I

Calmer les espiitç .i^^l f~X.~J

^Cùi.'l Calmer un État ^jXa^i) ^.~*J:j .'Jjij '.L.

OX--)J-^:a-lj Calmer les passions w,X—J _i ,J-J U_jU rp')^'

^^V^i.) I Calmer la douleur ^iAa^j I «-a-j ..fA—J - c* ^ t"*

. "à^jj-^s) Cela n'est pas propre à calmer jl J-^ i^'^V- wJl ^j|

j^J ^-i J-^i -J->^^ ;jf-^j_.l ^.iC-J' |IJ-0

Il s'étuilie toujours à calmer
^^ ^y^ à-L_.'j a^st

^ f_A**0

CA.LOMMATEUR. Celui qui calomnie .V. v_:,^''U| _ C, i^ P.

,^lJ^!
Il
Passer pour un calomniateur CJ^-^

CAM

CALOTTE. Espèce de petit bonnet T.

323

lT'
Les cardinaux

por tent des calottes rouges OJo JLilj ^CjJ^yùJU oXL'li

y^.-/ Jl

CALOTROPIS. Plante^.^3-^1 _j±jJ| ^^^^ P. J'jùj'

CALOYER. Moine Grec A. ^r-' P'- -3 />. ,>JJjJS r.

CALOMNIE. Fausse imputation J. oX-M-lO! jil. ^^C;Ul

Ç. ^ U ^'™! pi. ^^,..C ^J U o-i-^l

~i] c'est une pure calomnie jw>^-sr^ , C

7>. ^\^^ T.

Une noireIpl

calomnie _^~-^ ^Sj^^^j' Fabriquer des calomnies contre quelqu'un

v.i5C*X)l ^Jijil jXL>j y^Cil . '4.1-i. Jj.i:=>. OA-JiJU-^
f) Se

justifier d'une calomnie \J^^i à..: jjj .,.>i,;,.3t f^J«| , je

OaÂ^j! Se purger d'une calomnie A; ^ .i^'---^ V -^ .iJ-w)

v.iX*^Jl d-^J Repousser une calomnie ,J I^jj
.i -J«I -'J~.|

CALOMNIER. Attaipier quelqu'un par des imputations fausses

CALQUE. Trait léger d"un dessin qui a été calqué J. iSj

CALQUER. Contre - tirer un dessin, le copier Irait pour trait

.4. ^S:2\ \i:> p. ^i/ jji^ ^\^^\ r.j.j\l^ ^^^^

CALUS. Dureté à la peau, à la chair ou aux os. V. Callo-

losilé. _ Et une espèce de noeud qui se forme d'une humenr

épaisse , et qui rejoint les parties d'un os rompu A. •. ijj

-,_kjJ! pi. >,Ji*J| ^UJi p. i.X^<cL .l'y^-— i C^fj^ T.

^Jl i^J^
-^S^ J^J_^_^ e^lj ^i^S^ _ Fisnr.

Un endurcissement de coeur qui se forme par la longue habi-

tude .i. >_JiJ! w;^~.3 P. JsXs^ T. ^.xL;U ^-^\)^ Il

Cet homme est insensible aux misères de son prochain il s'est

fait là-dessus un calus j"^| v_i,\..^.JLj •.3 «J,..o i.l-v.ji' ,^9
1

-' ^ .< d

et inventées -/. ^j'^^] ''jl'l-lCi^l ^-j . JJ.3 P. ,ij:^^

^^ T. ^i:A**^l 1JL3|
Il

Les niéchanls sont sujets à calom-

nier les gens de bien ^--j il-SL:,. .Li. t^ ,|o| j.U,| Jl,
^Jj)

Calommf.. j. I^j^'l ^_ko p. cjj J.;;.^ r. i^Jjt Ipi-M

CALOMNIEUSEMENT. Avec calomnie .1. Lx.J'ilU P. irs._j o

,.) -^f'
T- àlA 1^-3]

Il
11 a été accusé calomnieuscment 4.1.JL».

CALOMNIEUX. Qui contient calomnie ./. Ï.O'ilt

l^V*44^ 01.^ J :,'»».,3 jjJi .1 t^"'^ ^ô^j\ùS\j

L'impie se fait un calus contre les remords de sa conscience

CALVITÉ. État d'un tête chauve A. ^\^ p. C>.»_:;b T

l^4JjU=
Il

La calvité est causée par la vieillesse ou par la ma-

ladie j-VjI 0''-1j y^Az. i^.} , .J,

l^j^! ,^o p.
J..^ j-n-i<j r. J

Lr- Une accusation

calomnieuse :i'.~t ^^ y, ij-^^^^^ iSi'-l^b v—Xàl Paroles

calomnieuses Vf"! .•' 'V J'?'^

s
CAMARADE. Compagnon de profession J. . 'Ls, pi. U.S , . * ij ^

pi. U^ p. jK*»_l'.^_^.lj:L^ T. j^bilJ-^^iJy;

Il
Ils étaient camarades d'école JjJ-jI Cyl^j . ^;;X.-_, i.tjJL_,

^r'A:'.' -J-V.-V.' ^^^'•^^ V.' V^-^ '^'^* ''^"^ suWats ont été

long-temps camarades
,.l -'j ^'j c'L'^-' ^j-^~ J^\ 'J

jJ'J.-^J.I i^r'j -^r:'. '":'.' /r'!-y_yJ-Ou dit, Camarades de voyage

CAMAED. Camus, qui a le nez plat .-/. _^ i-'>
\ p. JU.J ,.fjj

^' J^'jjy. c^l^.V. - ij-'jjy. ,^1 II
C'est un camard ^is|

41*
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CAMBISTE. Celui qui fait sur la place le commerce de lil-

tres de change T. ^ç3l»-o i^.r_^

CAMBRER. Courber en arc A. -.j_Js-J _ v.j^a.J^ r. *^

..>j5' r. oXsTjJ
II
Cambrer la forme d'un soulier ^^_»J y Jl.^

v,^J^; \ -.j »ï.j 11 faut chauflVr ce bois pour le cambrer _yJ

jjjj '-^.îi ,__5^:7sr—
' ^^1^.1 ^;.y-'' ^^.^r^^

Se cambrer. A. ,^j.'i.i - ^^U^ />. .\-W^ T. w-CsJb_^

I

Cette poutre commence à se cambrer jjdj '^ J»v»Jï.J ,^^^ ^)

A''Cambré, y/.
/ r;yi^ - > ^v.s-^ P. i^^ .i- T. vU4J:_y

||
Cette

femme a la taille cambrée li i.-^\su] J—Ji

CAMBRURE. Courbure légère ^. CU~-'_^> - ^-^ P. *i. -

S^..^ T. ',^Jj Sji — CJ-0»J
II

La cambrure d'un sou-

lier ^i.__j3 OA^^ 'j j> - S.\i Sj>

CAMELEON. Petit animal A. u
'.J=^

p. -r-
'j" .^M -

.jX.^j3^ < 'IxJt- .,_jJi^J T.^X L'J
11

II est plus chan-

geant que le caméléonj-Xi_ji IJ_^> ^iJi.J ! Jjs-~^ ,_»«J.3^ JjjU

— Il se dit Cgur. d'un homme qui change d'humeur et de dis-

cours au gré de l'intérêt || C'est un vrai caméléon en politique

CAMELEOPARD. Nom d'un animal A. à3 3^-VjJ-j'^.

s^.± -jir

'JJ
'^- YJJ J^'

T. i.J
fJ-iJ

CAMELOT. Étoffe faite de poil de chèvre ./. ,^jh P. ,^j~»

r. J li 11 Camelot de Hollande ^^>-J [z, ^.^\3 _ >^Cj__^

-»«Jli. Camelot de Turquie C Ji-J ! i Jï - ,--—) l-L C , ,,C.J !

CAMISADE. Attaque faite la nuit ou de grand matin, pour sur-

prendre les ennemis A. \J1jj\S — ^i..iÀÙ ^j^j^ j_»J-S wJ l'-i P.

x^.:^^' T. .-LiLaJ i-.x~
Il

Donner une camisade 'O ili

CAMISOLE. Chemisette que l'on met par - dessus la chemise

A. icJJ P. i^y-i^ r. oX.lj
il

Camisole de toile w-Cli .,ij)

CAMOMILLE. Espèce d'herbe odoriférante A. lU-s-'I pi.

^Ut-^.kJ! ^ji^-^y^j P. 4J_») l) _ J.J ^jf _ jy

J - d^-

I-
j^-jjP -Cs-^ A-.oU'j Huile de camomille ,. (.s.)

.l'»s^! - X.> S^'f^ i-O'j'j _ Camomille des teintur

r. Oeil de boeuf.

CAMP. Le lieu où une armée se loge A. jX«Jw _ ,_L^ P.

CAM

.,l,_jr_c'i^_CiJ _o'i\.î,| T. ^ji,j^j\ Il
Camp retranché

^C.J .»j! r^y "^ ( rM'-'' c* J^' Camp ouvert à JLSJ>

j^j\ ^_i\jl^\ -j-jl iA*^_?^ CjJLxl Camp fortifié .,_j->

II' w^!/^-' -(^'L^!! Jjl /;;5>isr-'j i-yr^y A-'.'
^''-^D^=^!

jiji Camp bien ordonné j'j' > "-'y"^ ^Jz^.l.^ Camp avauta-

eux jJïj ! jJj\ .'.3 ,
', ii.,5_i. C_\_^!, «.i-Jl «.3»^ Dans

tous les quartiers du camp OjJ..wp.uj>j w^-^s-^ aI^s-'^'.j w-^-J_jJ>i)

Il a piisé , il a mis son camp en tel endroit ,y^ ,J~jJ>ji

j:j5j_ji tV-Ls-^ _ j::5jjjjj oj..lsr^ .,li.3_oj..!Ls-^ .,bl3

^jJ.j
I <^_Xr^LA ^ ^—îJ) À la lêle du camp CiSi.~^fi

(J*"J ~

OJJ.iL,'j j.> ,| La garde du camp J-.Ji C.-s-~~-'°j , .-'p. -,^C-Jj.>j!

- ,C»L^-^
J'^^ ~ oLtv^L/' J"1J' ^^ retrancher dans un camp

U-CvjI ir'^-> ^' s^^^ «ÎJsJLsJ.l jij! For-

tifier un camp oX^^Jj jb,s-~~'! ^> j^ J-*)'
" forçi l'enne-

mi dans son camp ^-^"l 'î..5-^..sTf.l ;-w«J>i' _jJJj J,»^^ Le-

ver le camp ^jX^i] j\j3 /'-^ (*^J
- i3't.)"^ i^.-J't''

^"

donna l'alarme au camp JjJJj! ji.vïJ..', ;ï.j V^.!) ^jJ>)|_

^jJkJj «.^A.lj JJj jj! iOjJiI — Il se prend aussi pour l'ar-

mée campée A. jX-oo» P. ^i,] T. jij]
||

Tout le camp fut

alarmé j-\^*Jjl vJ;,JLb jj ?• j_3 j'^ji ^JX^ OA-Jj.),)

Camp - volant. Une partie armée de cavalerie qui tient la

campagne
,

pour faire des courses sur les environs T. j'»A—^w

-J\L ujX~.s i^j'j—' — c-^" c?^^.W II
" commande

un camp - volant j,^—~CJ)p •„. c^j^ --?^_î:'. W- »J — On ap-

pelle, Maréchal de camp, un officier Général au-dessous du Lieu-

tenant-Général T. IJ j^ — Et aide-de-camp, un officier destiné

à porter les ordres du Général T. i^^j^ ^ y^

CAMPAGNARD. Qui demeure ordinairement aux champs A.

jljj-jcjjj pi. .^JJJ-^> -^:i,.>V J»'. pi- ÏJ-V ^'*'

P. jj.~ij
! >s-^ - ij^ ^;,-^^-' - i-rrr"^ O-^- t. ç>^.)t j^

Il
Gentilhomme campagnard % Jj O J ljL.a

1 .^^j' (jr~*J Usr^

Cf> Il n'y a rien de si ennuyeux que les complimens d'un cam-

pagnard jJ-i _)~^! ^iji"! w'l_^_oo' ^jAsôJ^jS 0,^|LJlJj

i^Viy j-i^ f}
>_'_\ji.^ J^''"^ Cet homme a l'air campagnard

>! oj^<- ,^'i _ ^.^

CVMPAGNE. Plaine A. \jsr^ pi. j:j'..s-= _ c.'i p|. c- tJt
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p. wvi^ T. Cj\
Il

Grande campagne *--ki ^_cL-^s-~= Y

campagne

1 U ,c!

aste

campagne ^^USîi! ^.^^y-^ ^_CW.s-^ _ '—^-', Rase campagne

C'.^^
^ _ Cj] jjj En pleine campagne ,^1^;

CJJ>^.«\/» _ 0^1 isr^ , ï^l_On dit que la campagne est belle,

'
I

pour dire
,
qu'on a 1 espérance d'une grande recolle ^Cj—s-^

j^jixjji] ôjL^ ^.Cjjy -j.x}jS ^JOj\ ^JS] _0n dit

figur., qu'un écrivain, qu'un orateur etc. bal la campcgne, pour

dire, qu'il dit beaucoup de choses liors de son sujet .\-^

•jL^yjjt^ ^\j..s^ ij 6]ji, ki\j .,;ii ^Sjp-V.j v^'"^

Il signifie aussi, champs J. aj^u P. \Jl^i T. y!s
||
Maison

de

chez lui, il est elle à la campagne ^_CJJj CVJ ^Jf^i CJJU-JJ "-i.

campagne iJ.5j j^^X»-^ _ ^_C« l w.3 La vie de la campagne

Cij.^3 U n'est pas

11 est elle à sa campagne ^JJj aA—jj'.^ iCiJi

U se dit aussi , de la saison propre aux travaux de certains

ouvriers .4. >^_iL~s P. . '—
'.1...J Ij T. j J

||
Cette maison sera

bâtie dans trois campagnes dyj ^j! _«U) oJCjJol^ ^j

Il se dit aussi, du mouvement, du campement et de l'action

des troupes
||

Les armées sont en campagne j^'-^z
^

^>_Jl.o

j^XL~^ Ij:s-^ _ jJ Ci'jsr'^ Les troupes se mettront bientôt

en campagne ),>—iLs^'-i^ ij ' ^s-^ A.^.; Faire une campagne

_^j lus"^ v^\JaJLw y Les troupes tien-

commence à porter les armes, c'est sa première campagne ', .JL»

J-^^ JTjjL. ^jI iXi! ^wXljj ^j_^ A^!L. J*^ _En

parlant du service de mer, on dit .4. ^jsr^, jL. P. jJu^

Pièce de campagne. Une pièce d'artillerie que l'on mène aisé-

ment en campagne T. c-'j^ '.J^c.w

CA.MPANE. Ouvrage de soie, d'argent Clé etc. avec des orne,

mens en forme de cloches .4. li^Xî: pi. v 'IJ-ïI P. Op „| T.

j«Xij \S^>

^Jj - ^J

I , I • ; ••

^>

nent la campagne ji ^ùj] j -5 <^J>tJ.-s-^ ..S '.«_i Ouvrir

campagne , commencer la campagne ^-^'j-^s.
,

\JXa'-^] vOpL.0 JÎJ.^, _ ç. <,^i.„»tjj i.ii^.},^

^.iXi-o I — Et du temps durant lequel les armées sont ordinaire-

ment en campagne ,•/. A s yi^ P. .
!'..^,''j' fi_ T. '\i

^jS-M — j&^ _ jA_ ^—^ Ij
La campagne a été longue cette

année ^^•iJ_^\ ^y^jj Si.^ f^ *~-j--' 'CiifX^ aIw »>

^j.r„.^^
Il
Une riche campane ^JAi-j \J^^^2j ^

CAMPANULE ou GANTELÉE. Plante laiteuse ,/.

^1^.^-1 P. ^^:uJj'> jj^ T. ^'o! i^J^

CAMPEMENT. Action de camper A. Jj,jJ -jl»9 P. c^M ^JL^j

- jl_^» j'jj j'^ -î'-'j j_;3 T. jj'U^'à _ A*)_j3
II
Dans notre pre-

mier campement, nous eûmes nouvelles des ennemis OJ^^y c^'

O -^?^ ,J..^-J-U^ _ Il se dit aussi du camp même .-/.

iuss. 1.^ _ .

' ',-»'> P.-r - ^j- CLC.Jj.Ij t. i^^^i
II

11 n'a plus que trois

campemens à faire pour arriver à une telle ville AjCjJj .Ma

CAMPER. Il dit d'une armée qui s'arrête en quelque lieu A.

'-^J-

^<^>

P. ^^^ A^

'^A j\j3 J^^ K^-^ _ O^C^jI j\jÎ^ ^JJi JU.. Jkv

Nous campâmes en tel endroit (' ^ CJ..l3r^ ,^

^ -^J-;',' J_^ L'armée alla camper â la vue des ennemis <.it]

et fini bien tard ^

O'^J-
J elle a commencé de bonne heure

•C
-?f

^jjjj viT^ w^jj jUjL CJ^'.Îj ;<^_5 Voilà une glorieuse cam

pagne pour les armées du Roi Jj '^ Jo js'-i,.2'j Sx-^c jCli.

)i~i ij ^i_«Jal La caBipagne de Hollande ^ :X.ul3

ut ^^M
^J

':̂j^:ïU ^ijx,i j^j]

Cet homme a servi long temps, il a fait vingt campagnes .^ }

Oj^ (C—'t^'. ^j' O-^'j'j-^ AX-'J-^ CJ_jJ^ O'J.-.j 'C

Il est aussi actif A. ^.^^ _jLiJt ^'-.ir- ! ^_,^^ P J^s.i

C)'*J
~ C^^'"^"'' *-^^J ^-

(^''J"^-?' Il
^^ Général a campé

son armée entre la montagne et la rivière -L.,jJ,| p_jji,lj .bU

^ùjj-jj.3 6.X,^.} jj^ ^-^'.} ? -^ " sp campe toujours avan-

tageusement ij-J_j3 >i.-i-j| i..D>.j y U-îI.^ j^j.îj! Il s'était

campé près d'une ville ^.Xj^li ! .-~i~' <^-î-~' t' -^ yJJi^ o

— vi'"^'"T*~'"L?'
'-'•^-~'

;'. w-y^^ k) — On dit d'un homme, qu'il

campe, pour dire, qu'il n'a point de logis assuré jJJl. a .> p A.i'.i.

I

CAMPHORATE. Plante médicinale A. ,<iKJt
J-

Z'.
1

kk'
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^JT ^- Jj^ J^^
CAMPllRK. F,«iiicc (le gomme oiicnlalo A. j_j-3- A j_^a 3-

Cl >j .
Il
Le canipliie est trop coml)UStil)lr -^J»^ v^'J, -»J jjp

it'

jJo ,_J| _j.V..^" J= Jl;|

certains lieux où la mer se resserre entre deux rivages A.

J T..jsr~] ,y^ P. \JjJ ^.^J T. jli;.- j'Js-jU^P. bjJ Le ca-

OAMPHRÉ. Il se dit des liqueurs où l'on a mis du ranipliie

j. .iKJ'j iJLs--^ p. ^^Jjj^^ T. ^j^^ Il
De l'f«u '•''

Tie camphrée w-'' u
i
jJ i ,

i^^i _ ,5lj ^'j'^'J

CAMUS. Qui .1 le ne/ court et plat ./. ^~J=^! P- ,J^.-' ~Ji

CANAILLE. Terme de mépris, qui se dit de la plus vile po-

pulace A. (^U! Ji\j]-^JJ] o^'J_i_j_^Ut *JU^-

Jiljlj ïli_ p.
,
^U .U.^ _ .,'ijUx_j T. ^c*^'-^ Jàs.

_ ç-iâUs .iUy oX-ili -^',_J^ (j-l
II

11 n'y avait point

d'honnêtes gens, il n'y avait que de la canaille CJ-.S^.c J,!

Toute la canaille s'attroupa dans la place

.C_U ô,'ju^ (^.^JJ|.^^

4 M,
^-4.' j'j ^-*'

publique J—i-sr^ ,.£i.*.s-^

nal de Constantinople i.p^K.
"
i J=^^ (J^ - ^^'^:':- '' '' " '"^

^jsr^.l '}^y Le canal de la Mer - Koire ^jl-ij) C'.^ ^^
Le cjnal de Malte ^j'—̂ jJJU

Le canal iiF LA vpBGE. C'est le conduit par où passe l'urine

des hommes ./. ^j^-M ""^j^ P. A.-'jv ^^j-^ T. vjJ^—

Jyj
II

Uriner à plein canal j'. .il ilJ'.-Ju: ^^-^y wt'j^

0-Va*j| _ Canal thoraeliique , en termes d'Anatomie , c'est un

canal qui sortant du réservoir de pcquet s'élève dans le tho-

rax A. ijt,js:^\ i..sLw

Casal , signifie aussi figur., la voie, le moyen dont on se

sert pour quelque chose A. iJs~,\<, pi. J=J '-wj — A.Uwj pi. ^'—.j

- .'à,> jh pi. t'ij^ P- '^'j T. JjiJ
II
Vous ne réussirez dans

celte afTaire que par ce canal ,.>-^ i
'4-^1 CJ..,^, y.

ÇjAji p'.*»^L c'est un bateleur qui amuse la canaille iJAc

,i ',biJl2^ .J jj-J—'>^' ^oa
CANAL. Conduit par où l'eau passe A. *_^jiiU pi.

_ J—^ pi. J..;'-»^ P. Cl

L;.-'
Canal de bois

Conduire l'eau par canaux ^^J"

O^ .0'
,j.:^.l -j •jUL Les canaux de la fontaine

sont rompus j-Vi-^Jj) vJl,^»~xi. ^_£)^V, _j~o OÂ-) i<-i.^ — Il

se dit aussi, du lit d'une rivii're A. y^\ ,_}—*j_ mJI *'>p^

P. ^j^ jJS^fj r. ^j>_ ^_cjJ.-9| s^Ç.W

Il se dit aussi , de certaines pièces étroites et longues qui

servent d'ornement aux jardins A. jjjj-a. pi. J,)J.=v P, -, 1

ijLi._^5jj T. ^J\ y^ Il
Creuser un canal wia.. ,_J.J^jJ

OA*^t Vider un canal v^t-Wj ! J^Lsr^ JaJ-:>. _ J.-3jl «-o

Li,_jJ Nettoyer un canal -^\-a^;i j. Ja) JjwVïi. _^o

-i|l Le canal est à sec iJ-»~j'j o v_tX

CANAPSA. Sac de cuir que porte sur les épaules un goujat
,

ou un pauvre artisan, quand il voyage A. àX^^ P, ,.1-^') T.

CANARD. Oiseau aquatique A. jjl pi. ..\^\y P- ' > -^j^

UOjjl
II

Canard sauvage A. ^ t> P.JiLi ..U:r
^'jj. jU.j privé A. J—M jjl P. ^^-''-^ ^'-J"

C'^'j' j' *^^"'"''^ ''* ri\ière (Ck-o '^
•'

.

/^)j' --'

^.;Jk*J ',-»»!) c--^j' Le canal est à sec jJ-»~j'o 3 uIjJ-^

_ ,jj

Et de certaines conduites d'eau qui sont tirées d'un lieu à un

autre pour la commodité du commerce A. ^ ^.X^ pi. 1 ^IAj

U ,J- :> -) T. ^ij\ r^i Le canal de Languedoc

Chasser aux canards jiftJj ! O/Jij I Tirer aux canards iSJjj)

'à^\ Un potage aux canards \ijys. Jut^ ÛJ.ijj^o ^J:Jijy

_ .bjk=^ c?.y^ "—-^^j' ~ ^° '^'' ' Plonger comme un

canard, pour dire, plonger habilement v..^-^ Js ^ sJI^Jjji

CANARDER. Tirer sur quelqu'un d'un lieu où l'on est à cou-

vert^/. (^.sSrJt ^s ^j P.j:S.\^:^\ ^ ^\ T.j.\^ji

, 'mjI
II

Les soldais qui s'avancèrent jusque dans les faubourgs,

furent lues par les ennemis
,

qui les eanaidaient des fenêtres

,j j-li^J,! j-^.-oJj O-^ X»| <)JLj.'.i.!j->| .,_^j_»'i ''^.'. pjjj'

CANARI. Serin des ilcs Canaries A.

aj^.." j "> j i-J.») C est un pays tout coupé de canaux ^.^

-T ^ P. -jj ^- *^.j''^

^sr.^

CANCAN. V. Quanquan.
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CANCELLER. Annuler une écriture, en la barrant ou croisant

à traits de plume A. „;-~J P. .,i_J T. , o^', «) _ v_î,C» U=^

Il
Canceller et annuler des lettres uJl, _\^ ..3«j:a.

U^^*^

>^-v-^" 1 — %^\^ V^ — Et annuler une écriture en passant le ca-

nif dedans A. ..^Cs. P. .\iy~-' T. ,'^1 'Xh

CancellÉ. a. ~ y^/> P. ôij^^ T. i.J y.3. _ i.J', o ./.

s.i5^Cs-^ p. Ciy:^ T. J^j'^
•

Cancer. Espèce de tumeur maligne A. .LLj..^
||
Une femme

qui a nn cancer au sein .ijJl:i. .,^jt .->^-1dj^ C^jJ,«o

Arracher un cancer sJXd^A a-l-ij Ç- y j'i;j.w Extirper un

cancer ^jXo^i] JL^Xwtj js.B j'-Lj^ _ c'est aussi le nom

d'un des signes du zodiaque A. .^'J3k.w

CANCRE. Espèce d'écrevisse de mer A. .^'-Lj.-, P. O-C^ .à.

_ Ujsr^'. T. -c^-'^. V. aussi Crabe.

CANDÉLABRE. Grand chandelier fait à l'antique A. iLiU pi.

Cj^U p. Lil^ T. i^}]j:y. - ^jj^.h\

CANDEUR. Pureté d'ame A. ^_JU._JU! oJU. _ O-^^Lc

_^_^JLïJt .^J^_iLiJ| Ji.j p. Ji lS'^\ T. •-iS'jji

_..\Jj.*J
II

La candeur de son ame ,J'j v3».l.

.! IL p Aqlr avec candeur OA-aXj ) 0-^-5 ^=>. ^l'inl ,
oj^i.-.itLjj Agir avec canueur ^_^\-.^.>J i

>. A.ij.=w ^^j ij! ^

Un procédé plein de candeur jo vOjUs .iwV.J^.vsj y^i

,_J.*Sa Abuser de la candeur de quelqu'un «rJ-i OA—> aI»».^ y

s.,^«^'j!
^

^j-o iil,; ,--^_ji/Oj Un faux air de candeur ^:ry.ii.

_-,u_. |3 (.i'-ii
, vîJLi. \-]s iJS

y.

On le dirait la candeur même .i V -? •''*'—•' ^

CANDL Sucre réduit en forme de cristal A. j i—^-^ ^.S -

CANDIDAT. Celui qui aspire à quelque charge, à quelque di-

gnité A. LjJ! V^'--^
P'- •"^j-'' ' '-*^ -i.-jJl . ^iti pi.

Lj'jJl V l'vij />. <?'-=- ôjj.ï!^^ _ û'_^ jdIJlL-ôW jXLsUi

T. , .JlJlwl i.-~" 1
II

Les candidats chez les Romains étaient

vêtus de blanc 0»»~> Jj^Jj ! aJ/i jlxJJa ÔJJJUj .^^~'U-^, »jJJ

Candidats, dans les facultés de l'Université, sont ceux qui

sont sur les bancs pour parvenir à quelque grade ,/. v',-«^ pi.

CANDIDE. Qui a de la candeur A. |jJLs-=_JU| ^.Is^*
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J^J-^ ^- jr*^' ^Jil - '-^'''r! ^-^jy.. Il
Un homme candide

f*'^' -^ (J^-^^^
U"" =""« candide ^lo v^^-lj Un procédé

candide A^li. '^S y=^ _ -.^'l ^JU. ^-.^'..rN.J J- \^ J J
CANDIDEMENT. Avec candeur A. JUl ëj-,ii _ ,_JUJ t ^S^'.

P. ^\/^s^ T. .Lcru js ^ ' '

CANDIR, SE CANDIR.

soit candi A. wV-lï-J P.

CANDIR, SE CANDIR. Faire fondre du sucre Jusqu'à ce qu'il

\.jj2^3
II

Faire1^-

candir du sucre X-

ijj^ r.

ù.J..'iJ jSL ^A—.-' ...Xa. ta--*-3 kXw

Des sucreries qui se candissent Oj'—j ^^ .iJ-j| JJ.iiJ)'

Candi. A. ^JJ^ P. i::lS J i.^_'Ji

CA.NE. La femelle du canard A. C'.J p. ûjU > il.iuj T.

A. \^\ ~ J P. A..3r^U;CANETON. Le petit d'une cane A. \yi] ^j3 ^^r
T- ^j\ 'j^\

CANETTE. Petite cane .^. Ô^.»3L^ cj^t p. CiU l.jsrfLV' T.

CANEVAS. Espèce de grosse toile claire , sur lequelle on fait

des ouvrages de tapisserie A. jU i. pi. , ijL..i.| P. i^-

y

T. ^^y jjZ__j)
Il
Gros canevas ^\i .i^U^J\ jjJ'j Tracer

un canevas uC-,
"J ''^03-5

'

(JO-

Il se dit figurément , du premier projet de quoique ouvrage

d esprit A. *.~,j P. ^.tS.ij^ T. *--m ||
Cet ouvrage n'est pas

achevé, on n'en a encore fait que le canevas .^.s-*! w-\-iJlJ\j

jJ^:i Jujj (* {jrrj jy-^ J

sur un bon canevas OJji^jl

XL^iy^
c*""'^

Travailler

dJJ-J ^':f y. o l_J >w.S~

^c
'yf^ ^5^^*-^0-^*J-i«Ji Tracer son canevas

CANGRINE. V. Gangrène.

CANICHE. Chien, barbet. V. Barbel.

CANICULAIRE. Il ne se dit que des jours qui précèdent et

qui suivent celui où la canicule se lève le malin A. C|<ov'j

Il
Jours caniculaires Ajj»^'j >\i\

CANICULE ou GRAND CHIEN. Nom d'une constellaliou A. >_^

«.Jl— Il signifie aussi, le temps dans lequel on suppose que

domine cette constellation ^. .^.i.'—J) ^—|»-s _j^»iUJ) jU1_

CANIF. Petite lame de fer, emmanchée de bois, d'ivoire etc.

dont on se sert pour tailler des plumes A. Ci^^ys p. -i '^

-I^'J- ^'
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C.VNIN. Qui t'C'it ''" chien A.

T. i^.J

CAN

Faim canine A. ^cf̂- ti^ ' ^- ^J
t. e«l=^! oX-J »^ - Drnt canine. Une des dents pointues qui

servent à iiiciser les alimens A. v.^J'iJ pi.
--t-' -Tt^

' P. il-î-'J-^

T. J-;? J^'

p. \

O" T.CANNAIE. Lieu [ilantù de cannes A.

CANÏNE. Roseau <|ui a des noeuds A. v^.,-<ii3 _ i^3 P. j_5^

_,_^.J^ X. J.--'J
II

Les cannes viennent extrêmement grandes

dans les Indes •.;~?-j .«-.rC^ ^'.'>*^' ^.•'.^ <5jJ 1;L.,J-'j5 ^_,.w:3

.Jj -Canne de sucre. Les roseaux qui portent le sucre A.

JCJI ^.^.^ P-J^ î- ^^-^'-^ fSiL-W y a aussi une

o-

J-

espèce de eaune qu'on nomme, La canne odorante A. '-^-••iâ

U se dit aussi , d'un b:\ton léger dont on se sert pour s'ap-

Une cannepuver en marcliant A. U,2I P. \'y.~>i T. v_^\.»J J

à pomme d'or '-^^ ) Jj— OJ"^!
Donner des coups de canne

CANNELAS. Espèce de dragée faite avec de la cannelle A.

CANNELER. Creuser des espèces de canaux le long du fût

d'une colonne, ou en d'autres ornemens d'Architecture A. UJaJLsr^

Ji.J P. .,J.-J_jlJ T. (tt-o-Jj! i^yj' lJ^J' Il
Canneler une

colonne ii»,-'.J' i3j^J' O-?^ i_5V'"'^ ^?

Cannelé. X JJ^ l-JsiîS-^ />. OJ,.JjU T. (ji^j! (3Vj'

i«JaJji
II
Colonne cannelée i_yXw y ^i^J^Jj! i^'j-'j' i^yj'

CANNELLE. Écorce ' odoriférante d'un arbre ,/. l.sjs -Ai

JLw«o p. ..f.^,\i T. ,...-2wjUs
II
Un bâton de cannelle jJ

^^..^ y.^j'.b iJ.s De la poudre de cannelle ^^^.-^jl.)

J^iw_^',_jJ ^^~>.yJs Esprit de cannelle ^c^jj Lv'^^J

Huile de cannelle j^*=>.j|.> ^j'.i-^.ib ^.-^j'Js Cannelle

gérodée ,/. Ji~JiJL)| ïsJ T. ^j-^ ji.Ji.'i _ Cannelle sauvage

.^r^ J
i p. '̂/ Ur.

^jlJ T.
crr^J'•^ ^V^.

CAN

CANNELLIER. Arbre dont on tire la cannelle A. j]^\ yssr-'

CANNELURE. Espèces de petits canaux creusés sur des co-

lonnes .^. jjï.JU ii>^ P. ^j^^yj T. iJ.3Jj!
Il
La cannelure

orne bien une eolonne \J;^.l6j^ù^ h^.lz^ CX.i \\^] .\y^

CANNETILLE. Petite lame très-fine d'or ou d'argent tortillé

T. ^J^ |«^_5 O-^j^ ^j^

CANON. Pièce d'artillerie A. ».9J--» pi. «.9|j.<> P. >__jy _

j|>Xi!jj;j T. ^^'^
Il
Canon de fonte ^^'Jh b^ji Canon de

fer ^—^jJs Jy^.i Canon de batterie er'J <1»>-J^ Gros canon

v_^j3 y. S _ v_'<U3 k.tl Pièce de canon »_'U3 <?i'j y— yi

,_.'ya .5J.; _ » jJs A.xJiJ y La bouche du canon ^.^.i

^

\i iJs Le bruit du canon

r ^<

A.j ..jï Le recul dn

C'.il La lumière du canon .wA~''J

_^Si iw^wV.!.i - -^^"ttis ^1 Jwo - -*..jJ-J)_yS OA)_j-3 L'attirail

du canon _wJ^-v'.^ jCJ=_^3a

anon ^JLj i i.i ^ yS ^JiSijh Monter, braquer, pointer le canon

i3-:;-Hj'
^ ^V^tJ •-.l '^

Cr^ »J3 Enclouer le canon , 'à.sli^'' j »i5

»-= Tirer le canon

^^.>Asr^- J »J3 Un coup de

L_'^yJ3 i.Jw^ .;) Une volée de canon

Une muraille a l'épreuve du canon ,1^;

,>J? ^wU jj

J yCO

.l»jj iJ jj,,'!— u se dit aussi, de toutes les canons d'une aimée

Il
On a pris le canon des ennemis ,cJj_ji5 f-^^^sr" v^\.j'j.c|

CjJfli
J ?K~^'3 ^—^ '' ^^"'

'^'^Jj' ^"^ '""^ ^^ '" P'""'ce

du canon [^«vji "v) "^ ..\>-^j~^ v_^»Js Se tenir sous If canon

de la place ^y^J\ j\ yi hs^ Uv OjjJ| ^-J_^ ^.iXljAjJls

Il signifie aussi, cette partie des autres armes à feu où l'on

met la poudre et le plomb T. ,
à*'jj^3

|| Le canon du pistolet

_ilJj»3 OA-J A:s-' UJs Canon cannelé (ij|j>jii.9 ^.sJ.I Canon

raye ^;!jj,3 Js C1)'!jj_j3 ^ifj'r^

CANNELLE OU CANNETTE. Morceau de bois creuse, qu'on

met à une cuve de vendange A. ^.^jSj pi. ^-^- -i-." T. ^^LjiJ

_ Il se dit aussi, d'un robinet qu'on met à un tonneau, pour

( n tirer l'eau ,/. jyL^ F. ^JiS~.l^ - àjJ T. i." J

En termes de manège, c'est la partie de la jambe du cheval

qui s'étend depuis le genou jusqu'au boulet .^. v_iL.a^ pi. JlsJbj 1

T. OjGr'l ^Cj_j3

ret,

touchant la Foi et la discipline ,/. CJ^S pi. L'JJ
||
Les saints

canons i^sJL ^LU3 Cela est contre les canons 0^-~fi.^ _»*

ji T'A^ ^-t^tj~' >^J ^^^ canons d'un tel concile ..\^

tjbà Ji^\ LJ^ >..Cs- cj_L^
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DÇOIT CANON. I,a science du Droit ecclésiastique, fondée sur

les canons de l'Église ,/. L'ji.'! J.Z.
-

'ixi jL} ] Js
||

Étudier

en Droit canon , (^JJ,) c?'»-^ J.i_Le corps du Droit canon.

C'est le recueil des canons de l'Église, et des décrétales des Papes

J. I.'ji-M >0'—a -Canon des Écritures. Le catalogue des livres

qui sont reconnus pour divinement inspirés ji. U'Ùj' ^-^-^
||
Les

Protestants rejettent certains livres comme n'étant pas du canon

des Écritures J—w^^xj ^l/lb'ji JJj! ûjj^j-j ,'j:~».'_jjj

,JiJ-j| ji^U -j «J^ j--0J .v-J'^-s V -^-'S Le canon des

Chrétiens, le canon des Juifs >JuC:_j4,; jj'ij ^.iX.jljUsJ iij'-j

CANO.NICITÉ. Qualité, de ce qui est canonique A. ^Jl^^z^jL^

Il
La canonicilé des livres saints ,Z,Ij (-^-J y^\..' AJS.' (—. '»^—

^

CANONIQUE. Qui est selon les canons A. ^ jJI^^ - ..-j—

Il
Doctrine canonique ^jJ^ ^.^^À.o Jlariage canonique ~ liJ

LIVRES CANONIQUES. Ceux qui sont contenus dans le canon

des livres de l'Écriture-Sainte A. i~-
J-'

.^

CANONIQUEMENT. D'une manière canonique A. '1x3jLj]

\

[]
Il vit canonifiuement

i
^.'..sr .J^b 1

.

J J.^ 1^1 'i«l \J:^-j^! jL ^^^\ U» mariage fait canoniquement

^-y^ A^o t> Une élection faite canoni-

quement

CANONISER. Mettre dans le catalogue des saints A. ^^\—.L«j

CANONISTE. Savant en Droit canon A. l.xiJJ] -.".i pi.

<> yLj] ''..>li
II
Tous les cannnistts demeurent d'accord (|ue . . . .

J-^-J-
C ^.z

) ^,..*r^ L^.^s ^^^>^

CANONNADE. Plusieurs coups de canon,' tirés à la fois ou de

suite A. U'JU aM.'.Jl

^ ^ O
_5 ... .. ... '^J

.1 T.

parées après quelques canonnades ^ .i ji Cj -*~.'jJ

1.) k_l.**.0^
1

^ Il Les deux flottes se sont se-

.'i.'i.o .,J.J__,J j:_^fj o^».C..^'jij-i.

CANONNER. Battre à coups de canon A. ^-C a-M-'-oJ! »'-•,!

J'. CT:ilJo! ,J 7-.

L?*-''
.' <v.^ iV«.j I I Les armées

se canonnèrent long -temps avant que de venir aux mains j^f-sJs

Al j-ij
1

CANONNIER. Celui dont la profession est de servir le canon

-/. *.s!jJ| ^'j pi. s-M^Jl cL-j P.j\x>] ^y T.^^^'j]}

Il
Bon canonnier _^»1; .i'j.w!

CANONNIERE. Petite embrasure pour tirer des coups de fusil A.

Il se dit aussi , d'une petite tente qui est faite en forme de

toit, et qui n'a point de muraille T. i„™,}.i.
[j
Une canonnière

sert ordinairement à quatre soldats OjSJ w'j.> Loli 4,—*^, .j

jJ-JO_Et d'une sorte de tente à ileux niàts T-ji'^ «i y 3 Sj\

CANOPE. Nom d'une étoile A. ^}~'^

CANOT. Pelile chaloupe A.^j3 P. O-CJ Jj„, T. JJ-Ua >_lXkjS'

CANTATE. Petit poème fait pour être mis en musique A. i^^h^

ij^"i!i P. i, y^ i..^'jb^ T. , .l^iS .S\\
Il

Belle cantate

CANTHARIDE. Espèce de mouche venimeuse A. j>-_3 jJ P'- f'j^J^

P. AJLiS T. S-^"^ jj"^
il

-^l'I'l'quer un emplâtre de cantha-

rides ^^..jiJJLjIj ^^.-..sb -S:^y jj'^ Prendre des cantlia-

rides JlS.^A j'-oj.'^] J^j' 'ijJ-^ - Jiy*-' ç^"^ JJ^

CANTIQUE. Chant consacré i la gloire de Dieu A. C^.^

J!_A.Jj.*2».
Il

Entonner un cantique OJwJ^j i_»,,h9 jJ

t^C;-.! rr^.b' Le cantique de Moïse >JLJi.~aa>. Jj-ftS.

—, a.» —Cantiques spirituels. Des chansons faites sur des matières

de dévotion A. •Sj^ rJI— Cantique des cantiques. Un des livres

de Salomon A. ù^^i'^] J.JJ - -cT: '—~'
I JcsT^r-'

C.ANTON. Certaine partie d'un pays , séparée et différente du

reste ,/. 'Lxh pi. p 'jL) - ôj^jT pi. j_j^ P- J^ ^- '-^11" "7

a dans cette province qu'un canton où l'on recueille du viii jl

u se dit aussi en parlant des villes A. ilsr^ pi. 0-1st*

P. Jo^J" T. i^^sr^
I!
Dans Rome, il y a un canton destiné pour

les Juifs .^.^^ZS' aLsT^ j! C'jjj] i^J^j'l -J\l ij^'^ ^' -l;j

«
•• J I

En parlant des Suisses, on appelle, Canton, chacun des Etats

qui composent le corps Helvétique A. ÂJ'-jI pi. >0^b I P. ô^à.

T. J.j! Il
Les treize cantons Suisses .-jl ij! v^\_)_Jk.s?jjl

"-
42
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J)"i!'o! C.U Les cantons Catholiques et les cantons Piotestants

OJJLL..j| .^LX-JjjJ J5j.iUj CAl.i..\j

CANTONNEMENT. État des troupes cantonnées A. OJ j!/'

JjUJi J A ç-~~^ ''^'-^ ^- *-*^J^
CJ J.3'j_»'i _Il se dit

aussi, du lieu où les troupes se cantonnent ./. >\..j.)| jj..X~-^

pi. jX™jJ! ..wi UwJ î". c^^î' iX~i
II

Les quartiers de can-

tonnement |Cp.3l)_j3 S-^^z.

CANTONNER. Il se dit des troupes distribuées dans plusieurs

villages .•/. ëjUss-'! J'^'l -^^-^=^1 .i'^M P- ^^ ^jrr^ ^^

T. -Ji^^jS ûJlsUjS ^C~= _j^.«J»'3 oJLiUj'à
II

Les troupes

commencèrent à cantonner , C.)-^U ô f,^:::^ .i'.i^-'! >X~.s Faire

cantonner des troupes ^^jX^^i t^Xï^jii ^C^X—

s

Se ca:»toi<nek. Se retirer dans un canton
,

pour y être en

sûreté ,•/. ij^^^^ P- (^^!-i «^'-^ T. ^j_«J.Jt.>s
||

Les rebelles

..I * -'m
s'étaient cantonnés dans un coin de la province >—l'^^s iJU'Js

^^\ \L^i\ ^^:^ CJjL_Jwi,_y y oX-^^-'..sj

Castomié. a. Ô^W^I ^ >JL. ;>. ^^^-~iJ -^^ T. Oi^iUy

w^^
Il

Les troupes cantonnées en divers villages *-s:~ ^•Ç^

CANULE. l'elil tuyau qu'on met au bout d'une seringue A.

du-wsS P.
'JJT'

U r. ^<'y _*.-C' i tt.^5 '..J JJi.J fc.w

CAP. Tête A. ,^1 pi. (j-jj -P. t— î". , i- J
||
De pied en

Cap. Promontoire A. ~-U^ pi. ii'^
O:'

j'-L pi. j^.jIJs

. 0^ *L.J-Jf?^' ^-:=lj-pi^^ pi. p-^[;-^ p. l^jj-'jr ^'

T. ..\jjj> Il
Douljler un cap 'l.^jj^] ^.ijjji Le cap de

Bonne - Espérance ^j , »J ^^^\

CA.r-Df-MoiiF.. Cheval de poil rouan, qui a la tête et les extré-

mités noires A. ^ i fhj / -M v ( r")^

CAPABLE. Qui a les qualités requises pour quelque chose ,/.

p. j'j'yw — jj.^ji T. j.h jS
II

c'est un homme capable de

gouverner iJ-.>.>'j.j j- -5 vVX..U C.'il C'est un homme capable des

plus grandes affaires ,;;j'-i3^ O^sU Aj:,^0.1.i| O-^j.^! «Jils!

ilj.) i_.''i.CM *—ti II n'est capable de rien f-i -—n*

J'^y..
^^j'-^--3lj O-îU il-i..

CAP

jj j'_'j;.3L II est en âge, il est capable d'exercer cette charge

ji J{ji ^.i^J c^Cj]:^] o-Ç.^ ^,-i iliJjl ^^J'-J^
-J^ J-^-^

Ja....:^ ~
J

"^
J _3

—^ -^.^3 i-^—^.^.^ Ji--^ . On

dit qu'un homme est capable d'anillié, capable de reconnaissance

1,1

.5^ 'J iJLjJU J^ (3^ ^^Lr^b -5 ^- O 4^1

1.5 J^J'^ — lî' qu'il est capable d'afl'aires, pour dire, ([u'il entend

bien les affaires A. j^À^\ \ i-'slj P. \.IL\}{ T. jA^.i . i^\

Il
C'est un homme capable d'affaires jw\..-0| y \J^\ ils -Et

qu'il est capable de tout, pour dire, qu'il est capable de s'ac-

quitter de toutes sortes d'emplois j^i .^J-Jj X.i\ jJ5 _ jA

En parlant d'un scélérat, on dit qu'il est capable de tout,

pour dire
,

qu'il jieut se porter aux actions les plus noires vS

— On dit (|u'un homme n'est pas cajiable de raison, n'est pas

capable d'enttnjre quelque chose, pour dire, qu'il n'est pas en

disposition, en état d'entendre raison iJ^Jo , C- JjiJ.lw i-.--iS , '»-3

Ou dit aussi, qu'il n'est pas capable de manquer à sa parole

j:>^i\ y àZLli)! *.!>i-£ CAij ^_i.U.

Capable , se dit aussi des choses , et il n'est guère d'usage

qu'avec les verbes Tenir et Contenir ./. ^~— -^'j — ij-*^*^

^i T. C.i A. a~.-..> _ ' -„r;_j P. W^ T. ,_J-~jLo
||
Cette

caisse est capable de tenir tant de pintesjwVS «^ A3jJ.I.o \%
Cette

salle est capable de contenir tant de personnes JJ '-i'' i_»J .5 •}

I — x'^-i^i 13 A—.^^ .1..'
I \ -«^ \^'^ 5**** ~i^ jj'-J'j.vi

J| ,^'~S' )J—i Ji.

C-- J'
~J) ,JJ-?"' ~

(J J" -?
J. cV^Jj'-i^l^O J

bl>

-aw'«3 P. iJl^j'-iH signihe aussi, habile .-/. ijjil _o.-Ua^l

_ O^wli! jl.>A;'-s T. yji — V ^'Uj)
Il
C'est un homme très - ca-

pable jJ-^.)| ^j;.-~l>l i.,^^^'-^ vj^j'jo Mettre une chose, une

affaire entre les mains d'une personne capable v-'j ^—s^'-J y
oXv^jI yny.'i ^--r^l J-^' iS'^^ ^ ~ '-?"'' i5~^~^ ^?

o:.Ui, ^:iU ^^U i^'-'-^À. U,U! '! oUU^it

.. (^.. ^ .. \ .. ^ ^ ^>. J.

oXv^;! »-l~J iJl c' 'jl ç^_^~2.i. »'j - Avoir l'air capable,
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signifie , avoir l'iiii' d'un liommc qui prisume trop de son Iiabilité

CAPACITÉ. Habileté, suffisance A. O- J-ïl - •^^^'-' - '^->\^

.L'i'JL'liiU-p. ^J--^-^.li Jjl fJ
II
Avoir peu

c^yj-

de capacité j^*JjI j-soli v.j;^sLJj 0--~b>l J.il-i^ — is'-^aJl ,J"i3

^j;Jj| _
^_^J_j!

Ast^j v.;XxJ ! _ ijo,j^j\ j>sLs^ _ w-'i'J *S'

, ^«vol Manquer de capacité j^Vjl ^f^(> t-î
.wV^-Sw icLiu

Faute de capacité JUj iJ^.iU j.Vc-iX.^U iiLcs) .lAi-J

—JLrf Juger de la capacité d'un homme par ses ouvragr-s y

\_^A<s^J i Avoir beaucoup de capacité i— •» o sJ!-"—Jjsla O-^ -i5

Il signifie aussi, la profondeur et la largeur de quelque chose

Jji~^
Il-^- l -j p- J-Ù-^ T- j'-S- J-

La capacité d'un vaisseau La

capacité du cerveau, de l'estomac •)«"'» OÂ-Jl^_V*^J s_î;Âi 1/^.5

-;'~-')— On dit, La capacité de l'esprit, pour dire, l'étendue

et la portée de l'esprit A. ^lilxJl p U-.' ) P.

T. ç^»'-^

i^wJ jùjJjl jj.*;^'-^
Il

Selon la capacité de l'esprit ^^

jiJ! ^'-^-J-^l _ 0^,/ ilAJ\ s^ClH: _ o/!^^',:v' ^A;'.'^^"

,JJI o^'
CAPARAÇON. Sorte de couverture que l'on met sur les che-

vaux A. ^:^ pi. Jji^s. — I—l;:s. pi.
AU J- T. J^

Mettre un caparaçon .î un cheval iH'J-ï ^.i^
*"''

CAPARAÇONNER. Mettre un caparaçon à un cheval ,/. J-J-s-'

P. yi\ J.^_ ,J^^ J;^^ T. -^l^j^ lin faut
M

capara

Capap.

nner ce cheval iwXjl Lii^.SI ^J^|^:5. _)' ^
jji^.u.

CAPE. 51anteau à capuchon ./.

T. OA-J-3 — On dit, Rire sous cape, pour dire, se réjouir de

^J\ T.quelque chose secrètement A. A-^^v P- .y^—^ '^J

.* ^^ ..

.

Il se dit aussi, d'une espèce de couverture de tête des fem-

mes A. i.»--i-- P

CAPELET. Enflure qui vient au train de derrière du cheval à

l'extrémité du jarret./. w-'»5yJ| '\-^-^ î- <^-^i-^.S\ vJ:/',l.i>

i^c^ J^r^
CAPILLAIRE. Il se dit de certaines plantes dont les feuilles

sont très déliées A. /^'jj-l i-A..5 P. ^Jj'-- ^^

filamenteuses A.

r-\
Et des r."cines longues et

c•ijj»}\ c^li) J_^^t p. j\ i i..Li J T.

^jjj^ jSi^^sr-^ -Et d'un tuyau fort étroit, d'une veine fort

étroite
II
Tuyau capillaire A. ^_^~=t ^^Vf pi. 'ii~:s <^ j',^

P. OA.À.!) >_,•'>.•» T. ij^Vjl jUs Veine capillaire ./. '^yS

^3j pi. ï-i;5j (jij^= ^- ^^^j'-f '^'j ^- j^ i^:.\

CAPITAINE. Celui qui a le commandement d'un vaisseau A.

iJ..jLJ) r^'j pi. (^ju»«J! iLwjj i». ) Ai'j _ ,L.s^S _) »j|

,

r.
ç***:r'j c"*^ ~ c-'''^^' c-*^ ~" ^"^ '''' aussi, de celui

i|ui commande dans certaines maisons royales T. çwAXw,| C\ y^

Capitaine de pokt. Celui qui commande dans un port T.

Capitaine, se dit aussi d'un général d'armée, par rapport aux

qualités nécessaires pour le commandement A. > >! us-^ P. -.J^X-.^

'.''j! T.jjL.l ^^'^ ^Ji\.^=>-
Il
Ce Roi était uu grand capitaine

.1.

'-^ 'J
••Lr-

'^ ôl-
<J

ï'j Capitaine cxpéri-

j\x—, v—
^'^T-''^

*— Jp^ j' i'^-'"^' ' 'J'r^^
Vaillant ca

L IIpitaine w--J '-v^J U ,
- ;^i ^l^! ^C; vieux ca-

pitaine JL, i—^S ^'''j! •»iX-^ ^^J ^i—Jjl j'-î—"^!
^Jj

Ce général est plutôt soldat que capitaine i..»s^| ^,.^1 .^jb

J .. .. J .. \^

_

.. ^ .. ^'- .. . i_5

CAPITAL. Principal A. ^~^\ - —^'j P. - r.^ali.'.J
||
C'est

là le point capital de cette all'jire iA.J w-^-^s"^^" _»J i^w|

-J
J._0,.

.-V:-.

:,C;:sr'-^^ a.;:

capitale dans ce contrat <^- .-.srr.l ,::3r^ i.'
I Is.,

,JJiJ~.,~.'j ^^J^ —J_ ,jj:!j1\.o! i
=_;_^_J

j..jj.

Cette clause est

iiU -Ony-j^

(lit, Faire son capital de quelque chose, pour dire, en faire sa

principale occupation OA-*-' 1 -.-i"-'' j^\ , -^'j
^^j

—

'^ j> -

jj^\ I- j_»''l j.-^3l - .^wj,! i^i
^^i-^k-:

~*^
J.?-'' I**'

Il fait son capital de l'étude j^-A J.S ^^J^^ (~-^^ ^^\^ -^

_ Fi"ur. Tout ce qu'il y a de principal, de plus important A,

j...:i\ 'st-il^! ,^'j p-
J^ ^jij^'j"^ T. cSu j.^^

Il

• 42*
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Le capital est do travaillpr à son salut 0>'-sr' jJ] jyA *-*

... A :iL-_

LTb

Il se dit aussi, d'un crime qui mérite le dernier supplice A.

0^~-0 pi. >j'_i _ J_Sij! <._,<ai.!_j jf^_l—J, O,'.' -fv pi.

)i w'u'.^ P. %'p l'.'j 7". ~ «-vs JLi, -j _ ^ ...o fi^!

Crime capital < ^L5 ,V^

J--XUJ| Peine capitale |_LxU U ^ 'j?^ _
!j:^ ^,a_jy _^ Ij=s.

JKJL J^ïJL' _ ^J:^-,'^—. L ^ly^_On dit, Les sept pèches

.,•'—> -Et ennemi capital, pour dire, ennemi

•d'-' ^ C- ..5 r.

capitaux ^.

mortel A. ^J

' ' \ I

Lettres ciriTALEs. Les grandes lettres qu'on met au commen-

cement des cliapiires A. ^j~^ ^ « , lis. />. \_t-^ ,
',) cLjy:^

Capital. Le principal d'une dette A. j'—iJl , ,^\j — ^.^

J'Jl P.
j'-j.j.r- - ^^'j- ï"- J'-' J-^' - '->'

Il " =» p^y^

les intététs, mais il doit encore le capital ^JiXZ,^ i.*~Li.j
|

CAPIT.^LE. La première ville d'un Empire, la résidence du

Souverain A. i_LLLJ! jl-> - ^tXl-U! j|j P. C^Lssr' T.

O^.s-'^'j
II

Pctersbourg est la ville capitale de la Russie

se dit aussi, de la première ville d'une province A. :^-~'y

•iSXJ\ -^SJ\ 'yu^ P.. J\j
c'îj\j3 T. (^^'o ^C;ja^

Capitaliste. Celui qui fait valoir ses capitaux dans les entre-

prises de commerce A. J-iJ' ' . ^ ' _ „i l'.ll .'

CAPITEUX. Qui porte à la tête A. j\^ -J^
—Il ^

j\^\ .^^ P. .,/ ^w I. î t • ' Lb

CAPITON. Soie grossière dont on se sert pour divers onvrages

A. JiJl JL

u
Il

Ce n'est pas de la fine soie, ce n'est que du capiton ys

CAPITULAIRE. Règlement sur les matières civiles et e«elc-

siastiques A. ^y~>\jsô\ v 'UT P. i-^'j .,_y'j r. ^'jlS' .^Jj'J

Il
Les capitulaires de Cliarlemagne .>'—^^1 j'-J 0^~^

4.0 1^ .j 'J 'J:S.^i i_ji 1/^*.^. I

CAPITULATION. Le traité qu'on fait pour la reddition d'une

place A. .i'..6~ .̂"^l cj..-'j^ />. ,L
I
i-o'^^,i r. o^_j

__CJJ._|| La capitulation d'une ville ^iA-JÔjJL) y ivfcJ.! > .1 ...>'

J Vo-^-l Les articles de la capitulation ^^Ji>

OjJj Une capitulation

honorable, avanta-reuse CJJ—, J,v.^i Jcjjlj, Jb'Jj Faire

sa capitulation s.^AaXj1 %

•^
I

oj \i^>'ws*k> y J? 4 ^M»

J-^ pi. J'^

I

T. ^^-J=^'w5 JU_ijU-

-o
il

Riche capitaliste
_5 . .. J^

capitaliste est un franc usurier i..,"'».', J Lj

V-
iJ^.> Ce

J.«.a.^-'jl^ yl K.j:^^

CAPITAN. Fanfaron A. / i'-J P. y
>' , 7- ^ ^ t ^ I

JJ

CAPITAN-PACHA. Amiral Turc r. '.Jji .,|.>^'3 _ '_i,'j .,'^-5

CAPITATION. Taxe par tèle A. (wjJJl li \:^ -Ijj^ P.

J ^' o^J^ Il
P^î'"'' '* capitalion 0,C^;! |jI _)Aj ".Si.

. l^jJl ijj ^_jJ

oXvJi Tenir la capitulation v_t>.«Xj

Dresser la capitulation y_^\*^'l ^j ^s-j j:i„^ „l!j_l_. ^'tJj

Il *
I

,'.,v.Xwl Signer la capitulation OJjï'jo»

v_t,\_6Xj! Recevoir à capitulation w-\-*J^j! Ja-i -,

U se dit aussi, des moyens de rapprochement qu'on propose en

Cet homme n'entend

^wjI Liirf! ^'vfcjiw! _ Liu! P"^^ ûjj_„ûj^'joj .,

affaires A. ï-^s-'lr^ P. ^~' T. ^U~3

à aucune capitulation en fait d'intérêt ^ .^ ,ÎLà-

j.*;.') l.jUtI On en vint à bout par capitulation A.ar^L,C6JU

C3jJ«t V j'j ^ii _ CjJfSr A.L'i.^ i.sr-'-^j _ A.sr^ '->=.<

CAPITULER. Traiter de la reddition d'une place A. 0^!J.J

Battre la cha-

made pour capituler .\-^' i.' ..yj;-.' Op'j^- i.!.-' ^1—s s_'j,^

' .1 • I -

^ . I
• t t A

:A^j| :;;! A.V>.iJ:j

OA»X; ' 0^~~ii _ U signifie aussi, entrer en traité sur quelque

affaire, venir à un accommodement A. ^'-ns.' _ is-".,^,- _ XaJ .
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_ JL-j' p. ^:ij ^j.t\ JJU.J T. ^jXsiJjj ^JU

meoce à se défier de son dioil, il demande à capituler

CAPOKNIÈRE. Logement creusé en terre, que l'on fait dans

des fossés secs, pour y placer quelques fusiliers qui tirent sans être
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Il com-

vus T. jJ»3 àJ'i'j >r»-. Ù^-.:J^-^ CùJ^'.]
,
^X-i.C

|]
On fit un feu continuel des caponnières de cette place ^J^'

«jJjJaJji ,'~s:^-^-' ±^j\ jis^ 0^^.] ^3-^-^i oja*U'

CAPOT. Espèce de cape d'étofie grossière A. Ci'J P. .i'-*5C>

^3 -5
-^lj*J! Un homme capricieux ^^^ j' ij^' i

''j^-^

-

CAPRICORNE. Nom d'un signe du zodiaque Â. ^Ss^ ^ .s

P. Cy
II

Le soleil était dans le capricorne OJi.jwVa. -^y -.^Jl.

C-XA Le tropique du capricorne C-^-^ \\x^

CAPRIER. Arbrisseau qui porte des câpres <4^~>^! 0,

c
T. ii>s-'_jjlj

II
Quand les soldais sont en sentinelle, ils ont o

inaire n:dinairement des capots Cj...3 J_Uj ,'1.)}3 ']yS^}

.^.} P. J.^y\-^J..,^
^11. T.

A-s-'jj'o ^^J>X.3J _ Capot conlre la pluie A. O-L*^ i>.

CAPOTE. Espèce de manteau que les femmes portent
,
quand

elles sortent J. > '«lis. _

sjJ^A^j I _ i^ Là

CÂPRE. Espèce de petit fruit vert .-/. ^

CAPRICE. Fantaisie, Boutade A. *J _ JJixJ!
, ^_jî pi. Cj'~^-j

JJixJ] p. c!.J^ ^JJ ^' iV' . il
Suivre son caprice , -^»

v.^A«^l v,r,~Ji.o A^lïs H se gouverne plus par caprice que par

CAPRISANT. Il se dit d'un pouls dur et inégal A. l^ïù ,120

v_S^^!| r^ p. j'j* Iv, ^i J^ T. ^pj ^'
>2.~)

p.

C

.c. ^,\.\
I

:

iri

caprices jJ ju ijjl-

_A A-IjI ,">'-'! i.lii
, ^.^ Il a des

.''— »j,j Être sujet aux caprices d'aul

^j\ *J J AjJli ^.'> •^^^J-i _ Et saillie d'(

prit et d'imagiualion A. "lX.jS~-^\ Lj^.) pi. lli-*- 1 Ajjjj
||

Ce poète, ce peintre travaille de caprice i-J» y.z'Ji. .,ji3

J «-iJ Cet homme a d'Iieu-

ieu\ , de beau.\ caprices -wjJ-i^'' AjIjj 0A_! iwU^^i .,^J

JJ .1 ...^ !a ,_ ^ 1"J)

CAPRICIEUSEMENT. Par caprice A. U_»JL- _ '-JL^ _ ,r'y^

agit capricieusement J-= ^1:1

Cet liomine

.^ ^'i
.1-

CAPSULAIRE. Qui appartient .i une capsule , et qui en a la

forme A. -.A..» __j^js-"j ^X>_^_JoI j£li, J p. i^S

Fruit capsulaire A~wXo j„j'j_, ^,»j A,...,.S 0^^-^ _ .i.^ J.,'',j

Membrane capsulaire l'i i^sr'^.l f; OjJjLi, i-wO

CAPSULE. Il se dit des petites loges qui renferment les se-

mences et les graines des fruits ,/.j_0!
^

j^S -j y^ P. ^ér^ à...^

T. ^^ ^.^^-

CAPTATEUR. Celui qui, par des insinuations artificieuses, tâche

de se procurer un avantage A. Jl^i P.jUil,^ T. ^cXi^i

CAPTATION. Action de capter , de surprendre des héritages

par artifice A. Ï.L'ls^ P. ^CjU iLs. _ ^j->ji
\\

Il a usé de

captation pour obtenir cette succession .^ a^:". | J^-asr' 3\w^j>

j:ji;! jly'.ir'" JUit - iJ^jÀi.! w.Cj|^ il! <?j'-'j.> Ù^ j3

CAPTER. Se procurer par toute sorte de moyens, de la part

des outres
,

quelque chose de flatteur A. ^l^-.is-' _ '_Jw3. P.

té la bienveillance d'un tel ^,~~^s^ Jlj Ji) f-)'"^

Xi T. jj^'lj'î _ 1^'y ^-^J .ï-j ji
II

11 a cap-

.0!i ...

CAPTE. A.

T. jvijb IjS

^>V P. C.i
,

._^\-.>b j'

CAPTIEUSEMENT. D'une manière captieuse A. ^lAiJ

.J,J

1 =

.^ - J-" u'-^n-'
P. ^:;jCAPRICIEUX. Fantasque A. >

Cvi. ,r. l'vW- ij—** |{
Avoir l'humeur capricieuse ir'^r

CAPTIEUX. Qui tend ii induire en erreur A. iàs./- _ ji.jU .

J'jLi^il! ^.^^- i". v^J^b r. g:sr:'.jjJ'o_3l
||
Terme cap-

lieux jjjt.-- j-^' _ » ^ jSJ^ j_o Proposition captieuse v__!Lj$Ly

iJjLx-- — ,»-) J Jl^l v_Ji~c..J Clause captieuse 'y~A J'jlil Jsj^
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Argument captieux i=.ljU JJj _ •w.-J _yi. ^ jJj Ce (lu'il vous

dit est captieux j^-S,^:::^ ^-'-^' ('^ ^-^.'h.^ - " *''

dit aussi des personnes ./. J=.1*j _ J..ixrf P. CJ..^.ij3 Ji T.

X, -srf. i.xJ U , ! — jjS^.^IjJ)
Il

c'est un raisonneur captieux

.JojJI yi iy^ A.j^^w ilUà» ^.; jJ Cet liomme est sou-

vent captieux j:> iL^ JUiltj LSiJ
^.J^'* ^S^ ^^-^ •'•'

crains beaucoup les captieux AA-wCib j •^iy^y\ jJ-S*-^ JïIjU

C-^

CAPTIF. Qui a été fait esclave à la guerre A. JvwLl - f~\

pi. I^J pi.
,1 .i,r .1p. à;;.5.> 7". jj''—J_yJ3

II
Les Grecs

ayant pris la ville passèrent les hommes au fil de l'épce , et

emmenèrent les femmes captives C,^j ,jûjjj ,-j ,'jo >t,i

•jJb .> — En ce sens on dit aussi, Se captiver A. v-i-JJ] |*J—

J

L^Ssr^] J\ _ ïI^_a.Csr*^i jjJl J_aJ P. liij ^'j^j^j-

ijjj vj;,.~x~! 7'. , ^—«J^l jAst^
Il

11 perd toutes les affaires,

parcequil ne s.iurait se captiver -JD > • 1 <..J A-^-Asv-" J^

Pour faire sa fortune, il faut se captiver auprès des grands J-^.c:s^

i:LjSsr' J<^ 0^'J.= ^^ -:^\*;:j| En termes

le l'Ecriture, on dit, Captiver son esprit, son intention sous

le joug de la Foi .>l.i.^.oj ^\j JJ Uj ! j-^') ^'^JJ*"!» J-^-

a; Uj t «.Cs. _ Figur.^C;;.!-,

liùX>\ ,"-.-;, ,a<v-. Al) J,l.o .oJ-f-c^,.! jt?j.L ,.,!^

Il se dit aussi, de toute sorte de prisonniers A. _~w pi. b '—»,

_ (S
,
P. 0:)j.j - i^W ?• l1?' -JTr^l - F'S"''- ^-

(l?-^-^'° - '^- -'

_ v.^ JLv^
Il
Ame captive, raison captive J-!2 .^^i. Ij ^ ^li.j

F^sr-^ _ On dit encore , Tenir captif
,

pour dire , tenir dans

ne extrême sujétion T. , ajj»j2 ÛJ^Z^-As-'j J»-

Il tient sa femme captive 0^.';_jXs-j ^-^-~' i J -^ t5~~"'^jj

, »JJj3 (5|',ol II tient ses enfans captifs, et il ne leur laisse

aucune ViUevli Jj^ y ^ A''.' 'A' ' l>^~Pj ^^^-'--' ^--0"^jl

C.VPTIVER. Rendre captif A. ^~~j - Ux^! _ j^' li_^ | _ J^.,Ji

J

i^ijal r. ^.1a*-j I ^u3 _ On dit figurénienl, La beauté qui m'a

captivé ..»^««:n . r**^;*.' ^^^^
'J

)•"''
^TT?^"^ '^

A^^^ ^**i^_£^l ^'J

i]\i O Ses yeux ont ca|itivé ma liberté ^Ji ^.~,'.! J^ /V>»^

Il signiGe aussi, assujettir .-/. ,*^^) 0-~.s-' >X-..~5.J _ J.i.-!

jLZ:èj _ ^:SA^ _ Ljy ! JU

T. , '41^9 Te-

J ^ P. ^,JU^ J^^eV -'-'. J^ ^'

f.

j:.^

[i*i3
II
Vous ne saurez captiver cet esprit J.y.3 ^llsc O^^-J J«

ji j!^^:) oX-SCa -ô J.. ! J... Ji.j <C~.'^xsr^ C'est une humeur

qu'on ne saurait captiver .,A)l) j!
j_ylJjl J'.s.il <C-.rfjNs-* J-3

Il
Captiver la bienveillance de (]uelqu'un f.—.2^ OA—'1.3 »

v^\^J i
w-ir—J ^JU,:^_y -(mAs jS"~^ Aj «Jji^ _L,=^«j' ,-».£».

CAPTIVITÉ. Esclavage .:/.

iJjJUJij p. ^/W JU_^fj.:j Jl

nir en captivité j^-*-^^ J,~.3
, ^1 -^ Vi\re dans la captivité

^C.ljsP J.X~r^.U.^ J'.^ Sortir de la captivité .,J.;:i'J^ J'^

OAo^J I -rjj^ - t3 -?^ cJ^*^"^ .-l^-^^J ^j Èlre dans la

cuptivilé , '4-^Ja! CS.'^S(Xs--i . ''-^ Se raclioler do la captivité

oX>-jt
,
i.=~li:^" J-^J ,J-£3, JW aI;! ,.f*ï ,c'J:=!_

Il se dit figur. , d'une grande sujétion A. »— l - >J;.~«-^n3:-'' P.

^j~jLv- c^.j ^^ t"- - J-^~J r. w-CJ f-..,! _ oX-'f~^J
II

C'est une maison où les domesti(|ues sont en captivité Ow'v^ y

h' J L;-'

CAPTURE. Prise au corps A. -V.-il P. CU-3_^ T. A^'^
||

On a pris un fameux voleur; c'est une belle capture \^..{m^

_ Il se dit aussi, de la saisie des marchandises défendues % cjl».l9

J^-

Faire capture, saisir A. ~V-i| P. i_j-—^ i^ ^•

C

CAPTURER.

I

' <*
. 1 • t

CaiturÉ. ./. :>_j=-'-> p. AX.SA p. A^l.^

CAPUCHON. Couverture de tète des moines -•/. —-^Ji.' ! \j^j-=

P. ,\j c)iS., T.

CAQUET. lîabil ./. C ,>ji - CjI^jId -l.'iJj P. À-COO _ ^j_^

-jli T. ^iXJi^'yS
II

Caquet importun <^^^J^^J ^.^^^jJ: ^j^x*^

Avoir trop de caquet r^*!;' <5i_ji Cet liomme n'a que du ca-

CAPUCINE. Espèce de fleur potagère' P.
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quetjJJjU
J^''^^ >.5*r=^ x^-l^ jiis

CAQUETAGE. V. Caquet.

CAQUETER. Causer beaucoup sans retenue A. <V H - ^J^J^

Il
Des femmes qui ne font que caqueter c^ -^ .,3a.\..1\.'

«'jj iLiJjl 11 ne lui faut pas dire de secrets, il aime trop
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eter 1a caqueter tjJ , iJJi J y L=JJi i V^ ^VyU «.-> 1 i 1—' ! AJ -io1^1 J-

J
3 :l-. i,-bir 0^^

Il se dit aussi, du bruit que font les poules, quand elles

veulent pondre A. LJJJ P. .^J—J Jj' _ .j-^jJ <lJj3 T. ^ji'jli

CAQUETERIE. V. Caquet.

CAQUETEUR. Qui caquette .^. jU y _ ^j'jù P. là-cV, .s _

CAR. Conjonction A. .,^ P. A.C-J ! \ I _ A.C_) I j_;j jl _ ^Lj

"S^} yjjj'^''-Ù |*-r^ -^"Vj-^-^^ >_?jj^ (j^-*^ cjJJiJ!

-?"^,' ~ '' '*'' '"' aussi, de l'écriture d' une personne ./. U

i/r-
J"^.; Il ne faut pas faire telle

••.t M;chose, car Dieu le défend i »; \ .A-C 3 a-Uvli.;
i

-—.
i

i--

-s-c^J 1^ '-^

CARAIÎÉ V. Ambre jaune

9}>r- J'ou- c^

CARABI.\. Garçon chirurgien A. ëj'_^| ,_^J'Jj pj. L».U=

^Nt P.
^J -y<y

CARABINE. Espèce d'arquebuse T. iC..; I fi

CARABINIER. Armé de carabine T. ^2^ aA...; 1 .3
\S- • V

CARACHE. Tribut que paient au Sultan les sujets turcs non

musulmans A. L j^ _ ^1 ^^ P. Jo 'S T. ~J[j:i.

CARACOLE. Mouvement en rond qu'on fait faire à un cheval

A. 1L=^ P. ^C,lj Jil^i. ,Ld^ T. i^--'S ^jjJJ=

CARACOLER. Faire des caracoles A. oJl^^I P.

ii T. jj b
II

J'ai reconnu votre caractère ..îC.i^ v_t,Cjww

jj-i~.j _ jj_j ,^ Sjjb_Et des fontes de lettres dont se ser-

vent les imprimeurs A. ^iysr'\ v Jlî pi. à, .s-'l » JUs

IJCacactères usés ^jj^^\ '-r^-'L?^ J.^;-wi_ ^_.^ iji;.'.j^

^0" V "' ~ ^^-r -^ v^J^ iT'-'r.j'
«?.i»—-li Caractères de

plomb ^Jjli a, .2^ o J.^,^ .jJw.J

Il signifie aussi, titre, dignité, qualité A. .
, ' aJ^ _ A.J)

j pi.

V^'j ^- ''•,'. V,
î"- '^~-^.

Il
Caractère sacré aTiU Llij^lj.

Xwjju Le caractère de prêtrise w»~)Uffl, A-Jj-d-^-jUsj .\!Uc

Être revêtu du caractère d'ambassadeur v_îX.) ^-V.! -_^C»_>

fJH'-j' ,
.^^"* ^^ '_j-^- Un ambassadeur qui soutient son caractère

avec dignité ..j-^-;',) AJ .3j , 'ïj-Ut •* ^-iS ^.>\L oX-l—J^'j

-^s-V. 1 c'est un caractère qu'il faut respecter j|y:a^"^S •^,<2wî.

On dit, qu un ambassadeur a déployé son caractère, pour dire>

qu'il a déclaré sa mission .,^.i,!a lij _JLjj'-iw

_CJ.u|Ou qu'il a caché son caractère ;--—')^-J-

_Cj Ij A.iLU

L
Il y avait plaisir ;i

le voir caracoler

^^A ^,-:'^"- j-4,1 wJi>
tour d'un carrosse ^^OiJip j^", iJjJJs _LJt ÔAJLsIJsl s^CJ;^»

CARACTÈRE. Figure dont on se sert dans l'écriture A.

Caracoler au-

pl-
,,

;U f^ P. ^ i ,:!w r.j 'J-j II
Gros caractères Cy^ i»

-tJjjU ^j>\ Petits caractères AÏ-ij
.^

kcy^ —
^

a a fC J fc.:5i.

^j »^ Les anciens~J^j]-^. ^"i-l Caractères Grecs A l'jo

imprimaient sur le front des criminels et des esclaves certains

caractères b^^ lT*^
'^-'

- l'

^J-b| '>a-x|j ,*-'^ —Et d'un homme qui n'a point de mission

ni de pouvoir de faire quelque chose, que c'est un homme qui

n'a point de c^uactère, qui parle sans caractère .\l"-^ Ji^ y>

.Xj o—. , '4iA..A-ûi y <.Lx.^ a1;
]

Il signifie aussi , ce qui distingue une personne des autres à

l'égard des moeurs et de l'esprit A. O-^ 1.^ pi. O-'l-io pi.

^ ^ L%:r a 1 — O-*^.vw pi. |.^w — Ao.w pi. 0^'-*-w
II
Cet homme a un

étrange caractère d'esprit .J-^.)) ,) v Jj.il ^.ii v^Jl^-i-o Le

caractère d'un auteur _' i.,~jj O^Jî.^ vjjC—cJy» ^3 Honière a

excellé dans les caractères Ojj'li.v3j wJ lo— ,j _ç,^:i.' .; Li > -i^9

jJ.-iUeJ»! .^l.3j| y.Xj^ Diversifier, garder, soutenir les carac-

tères ii^ '.jJlCi. -!• 'm>j, O-C-.'I ,.1-" J-'« «-J r-j ^J;;a^

Ia*^;' Aj'.3« a Ne pas démentir son caractère ^j^—. J-^_»^.iS"' v.Jl.^â.vs

:,0'.e..^;t v^^_'J_\.J Ne pas sortir do sou caractère \.^—^C^

SX t^V^ o^'jL ^ ^J (J>
^JJ A^X>r> ji;jjj|_0n

dit d'un homme de moeurs faciles et agréables, que c'est un

boa caractère d'homme A. t-HJ^] ^^S-Cj.^]
Ij- ijT-^
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. AJI„.
t-ll _aj p.

LT- ^j^ -j ~.-'. Kr' ^- lJ-*^

^.ij »^ — j.h ^:i. ^\j-S _ Kl (l'un Iiuinnir d'un caractère

dccidr, qu'il .1 (lu caraeli-rc .•/. Jor^.JLM J-w^l _is-^. JL'I ,.r-^y

/'.
,
r^^ i'«~i îf. a.lioJ _) «^ —Ou (lu'il n'a uns de caractère

:,.'! , Jv*^' *>>? ^ ^ ^-^.

Xl.',,! w<,^^;=îr^ AJ .J.^ Ou (lu'il

j.-A.J J _ On (lit aussi, C'.it lioniin(,' a du caiacli're dans la plii-

sionomic O )'• J>«r^rr^ >^jL^ C

n'a point de caraclire dans la pliisiononiie 0,s2„a <^JJLwlA»-/

Use dit aussi, des traits par I(>S(iup1s l'artiste désigne les objets qu'il

présente à notre esprit ./. 0-vwj'_v_il_.'
||
Ce début en Musique a

du caractère ji t'j <1-—»j v '^J

—

I
CJ-j..,... —'^' Cet édifice n'a

•
'

I •

pas de caractère iJ.3»j O-w^s <^iU.' »J Cette façade a le caractère

d'un temple jJ Cj..;.:„s cLC.oLi ,A:s^ .JU-Cj Uj ji

Celle siroplie a vraiment le caractère de l'ode ijJ.JL.c ixii »:

ji CJ^!j.—^1 (^_^,^^^ p L'éloquence d'un tel a tout un autre

caractère que celle d'un tel
''.J uC;^

,-5 <^- ii-^; >j ^,,

11 se prend aussi
,

pour des lettres ou figures auxquelles le

peuple attribue une certaine verlu .1. w\.j ^; pi. j,.j ,'jl) P.

i^.A^ T. i.iS'**-' Il n'a jamais été blessé à la guerre, on

dit qu'il a un caractère sur lui OJ;...-,^ v^l'l.'à,"^! j^ 'ji.

En liotaniqii.; on a])pelle, Caractère générique, celui qui con-

xient à tout un genre A. ï~—^=^ ^j:,^^ El caractère spécifique,

celui qui ne convient qu'à une espèce l.cy vjl^io

CABACTtrEs, en Chimie, sont des signes dont on se sert, pour repré-

senter en abrégé les substances qui servent aux opérations chimiques

'''• T^. ' J-*"-' /• -'j' - t'" 'l'I aussi. Caractères algébriques, Cara-

ctères astronomiques A. ï^--j^ r*'^j'j jJj'-ïJlj -^'! ^'-i,|

CARACTERISER. Jlarquer le caractère d'une personne, d'une

passion, d'une vertu ./. ,; .^^ _

T. s^C,^^_^^_o,C>;j -,

caractérise bien les personnes O-O Ka. v__L'U .iis, ,c'jL, .%

J^} Jf.j^ ôjsf ,J--'
J^ ,^--^'.'^J.' " caractérise bien les

'
Ij-o

II
Ce poète, C( t auteur

.r»

passions ^^,\ y^^ ^-_^,
^
^.^| j^. ^, ^,j^l_ij ^t

,

CAR

Les qualités émiuentes qui caractérisent cette personne ijla

4.Ll2^ w^Uj ji.'J-M > "-«i^ w-V-Mi La bonté qui vous

caractérise >>J « '_' i~) i-t-J^ v_lAx."jJjl v__i..^.i^ _ v^i.^i^U

.;Jjt

CARACTÉRISTIQUE. Qui caractérise y<. \^ \\
Signe carac-

téristique ^j-Ay' d-^-'-'-'-i Lettre caractéristique Oj....«.j Oj'-I

La lettre R est la caractéristi(|ue de tous les futurs français U—' '«S

j^cy^ ,01.i! CA.lwJw-:.
L ] i-'V* u

CARAFE. Sorte de petite bouteille A. j-iji pl.^1^ P. ^li

^ Q bvko r. ^^Ir' Mettre du vin dans des carafes

CARAFOiN. Sorte de \ aisseau de bois, dans lequel on met un

flacon avec de la glace
,

pour faire rafraîchir les liqueurs A,

Cil^j _ ~

.\ \^> 1 \i

dans le parafon ^-'jJJjj: ',_») <?Jjl.|j'J

CARAMEL. Sucre fondu et durci A. C'J

Mettre de la glace

ii P. X.^^-

T. Ciw ÛJ-Ji; jl Le caramel est bon pour le rhume

CARAT. Certain titre, certain degré de bonté et de per-

-~. T. jLi
II
De l'or à vingtfection dans l'or A. j^z P.

carats ,\:^\ Cij'^z c^j^!. " "y ^ point dans le commerce

de l'or à vingt-quatre carats ^—'j^ s-^>,. ^•^-^j^j ,
>-—'!

jA.î») .\j-'^\ 0.>,L£_On dit figur., qu'un homme est un sot

à vingt-quatre carats jJ-ï*^! J CJ.Ls
'^'J^ cO^

Il signifie aussi, le poids de quatre grains T. i' (-5 || Ce

diuinaiit pt-se tant de carats ÙS^Jyù] i!wv3jj.i

CARAV.\NE. Troupe de marchands, de voyageurs qui vont de

compagnie ./. iJili pi. J-Mj-'i P. j-'j'^ T. .ilj^ ||
La

caravane de Damas ,.J -' ii >'_^ La caravane qui va à la

Mecque ~.ljs:^^ i-bl? Marcher avec la caravane
j'^J^^

-J^-

OX*^ La caravane fut attaquée par les Arabes .y^ y^ .\-'j^

^jjjjl ,,JJ.3fj3 çwAJi.''.^ _ Il signifie aussi, un nombre da

vaisseaux marchands qui vont de conserve A. ^_J^n. P. tî, ^5

L.Jlii' r. ^j;"^!
||

caravane d'Alep ^J^! '-:-J^ d'Alexandrie

CARAVANSERAIL. Hôtellerie dans le Levant, où Its caravanes

sont re(;ues ./. il.'j pi. w-'-L'.'j P. l_^L^f T. .,li.
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CARAVELLE. Navire rond T. ^Ll^

CARBATINE. Peau de béte fraîchement (îcorchéc A. î-àr^ _

-iJL^ jJU>. P. vj^w»! T. ^.X__jJ

CARBONNADE. Manière d'apprêter les viandes sur le charbon

A. JX P. (>y_,j>, T. j_CJ^ ^^
CARCAN. Cercle de fer avec lequel on attache par le cou à

un poteau, celui qui a commis quelque crime A, J rsr | ^^

pL ^'^\ J'J-! P- AJlwjJ-i^'..i.j^ r.^J'iijEt une espèce

de collier de pierreries. V. Collier.

CARCASSE. Les ossemens du corps d'un animal , lorsqu'il n'y

a plus de chair A. i^f*-' .)-^ pl- ^-^^y^ .jl-'-'' — .\^-^

^Y-s^ pi. A/^J^—vJ .)i»-^-il — >«II,'_aLw> .^wj P. \J1,JLS j p

T. Ci/
J^^^^ .j"^-^ J^J^ -'^'J' ^J^JT^ ^-'''

il
Le

champ de bataille était encore plein de carcasses d'hommes et

de chevaux i_.'
tj
^ , '—J i

iS, ,x..> ,i Jj | 'i^jls Ju.5 00 4.0 .c

i^Jj !
_JJ3 w^i Aiyjj^ ^—

'b ij'"~^'
^ijl'i-ll se dit

ligur., d'une personne exlri?mement maigre .-/. ij.s-'-'^ _ . '^ iJ<-^

P. v^^o^=^ J'i._^ul/ ^ ^,'^^1 J'^r*> r. J!

Il se dit aussi , d'un vaisseau dont il n'y a encore que la

charpente de faite A. i).~afl.iL» A.-»» P. y,^j^Ôy^ T. «>.= C3

Il
II n'y a que la carcasse qui soit prèle j-.v'j ^^\.L*r y
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j

11 signifie aussi une sorte de bombe T. iJ;
lT^-

C.UICINOMATEUX. Qui tient de la nature du cancer A. j'J?j_

y ulcère carcinomateux <UJ '-a^w i=>. »9

CARCINOME. V. Cancer.

CARDiUIINE ou CRESSON DES PRÉS A. ^'-a^fJ.t P-^/ "^j^

CARDAMONE. Graine médicinale .-/. iilSli P. Jl» _ J^ _

CARDE. Le peigne d'un cardeur ./. .^'-^AJI ïfjt, P. OpJLw

L ,.>'^' ^'^ o'

CARDER. Peigner avec la carde A. i^*^'

\i\ T. fj^\jh II
Carder de la laine, de la soie oX>-jL \JJj}

P. .,jJli,,,ùU

i^]f^ - Carder du coton A. ^ ^J-) P. .-j i~J r. i**^ '

i ij^

ClRUÉ. .-/.

O-'
p. 0jj'j»_03j Jj' r. |^^^ljJ= ,/.

^^j-XXa p. a\ ijj T. i3*_î<rl iT*^'

CARDEUR. Ouvrier qui carde la laine A. (jl.ivJ P. ij\t,

,.1. r.
, cŒrn-^.IJj - Cardeur de coton,-*. . i,]3J P. %

', i~L>

CARDIAQUE. Propre à fortifier le coeur A. > ^.liiJt ^^jSjt

P. v_Ji jj! ,ly' T. ^^^sJ.jJjLljy ^t^_jj
||
Remède car-

diaque k_Jji)t ^jfi^ O^'j-^ - -r^~ ^^^Cj^jjjji ^-Jj^

- Il se dit en Anatoraie, de ce qui appartient au coeur A. -Ji

CARDINAL. Principal. Il se dit des quatre points principaux

de la sphère A. l*«Jt i^.ï]^^ - ^JiS^jJô] ho.] >oU-^ P.

^^ ^J-" jW ^- ^-'^J^ ''—'J^
oX.Sr.là _ Et des quatre

principales vertus A. Jjo j) JoLiaS

On appelle , Vents cardinaux , ceux qui soudlent des quatre

principaux points de la sphère A. ixJjl aJUs! --'-J j P. j -'.^

^-^1 i J T. |J.J v^ji jJ.Lo| _ Et nombres cardinaux, ceux

qui ne désignent pas l'ordre A. .il J,i^t J.^~*! Il
Un , deux

,

trois sont des nombres cardinaux, et premier, second, troisième

sont des nombres ordinaux J)_»-o| ^J»J.£ —jN ^-V)'» O

^•j^ jr^Ur ^>j\j ,jF-% ^j>j j^JilasI

CARDON. Espèce de plante A. ^Cy_ v^-i^^a. P.

^/ r. CV<:.-s ^<i

fps
La tige des cardons est bonne à

manger j^Ls-'Us J^'! ^_/-^jj' ^.l>Ji.'S oXl!

CARÊME. Temps d'abstinence avant la fêle de Pâques A. >y^

pi. j'~o P. ^]jj T. > n' -j^y. Il
Le saint temps de carê-

me ^'~sa i5j'~-» j'ol Durant le carême OJ—-s'wo ^U.j|_

(3J_>'„o >OJ-j Le commencement, la fin du carême ^t,0

C»^'» JL) La mi . carême j'w l-> Jeûner le

carême ^_iA-*^Jt w^ '-~.->! .J—^lAi OJ.^»,^ ^'.j ! _ ,, J.x«j
f'-^'-J'

j^*J_y!.J| Faire carême A. ty£> P. ^-'^—P C\^j T. r^jji

Et rompre le carême A. fy^ I _i-«~^ ^• tr~-^ Oj_jj

CARÉNAGE. Lieu où l'on donne la carène à un vaisseau A.

i.S_5jiJt \^^' "P- ^h* w^'-W-i _ Il signifie aussi, l'action de

caréner A. ijila T. A*.ljUli - C^'ils

CARENCE. On appelle. Procès verbal de carence, celui qui

constate qu'un défunt n'a laissé aucun bien A. ^£_U' O-^s^^

43
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JUI p. JU Jiy^ U ^> T. j:^ JU ^J
CARÉNÉ. Quille. C'est uue longue pièce de bois, ou plusieurs

pièces mises au bout l'une de l'autre, et qui régnent par ile-

)iors dans la plus basse partie d'un vaisseau T. ^^^i.^ Ji ^J^A-*^

_ -^iSjj^j\ ^Ci' >] ^jj^.',-^ - Il se prend souvent pour

toute la partie d'un vaisseau qui est comprise depuis la quille

jusqu'à la ligne de l'eau A. i.JLi~J! i-ikUJ| Ji~.| P. ^r:.-'H

^jlS C^îjJ T. ^~ J.J ^<^.J - Al-^.lj^ -^-h^

Il si^'nifie aussi, le travail que l'on fait pour calfater un vais,

seau dans ses oeuvres vives T. i >~~S À—^, U-o OA-~-»->

j'Jjl3 0,C^ fi — Mettre un vaisseau eu carène. C'est le cou-

cher sur le côté, jusqu'à ce qu'où voie la quille, pour le cal-

fater aux endroits (|ui sont dans l'eau, et que l'on nomme Oeu-

XxU

vives A. > à-Ji-Ji J-?-'^ ï-l~iLJt s-^^
C"

T. o-
.tUlà

C.\JIÉNER. Donner la carène à un vaisseau. V. Carénage.

CARESSAMT. Qui aime à caresser A. ^.—A'sù\ . '-JAj P.jC^yy

'y. T. -s-;^- = '/ .^ji C'est un homme fort ca-

ressant jJ-^^i y j6..L\\y II est d'humeur caressante *~Ulj

CARESSE. Témoignage d'affection A. v à.JiO pi. wjLjLLIj

I] Agréables caresses ',} yii •^\S^J^ Douces caresses «s^jjLs.

i^'Jl.',Ij) l'^^iJa] J.i Caresses trompeuses isjli. v^^uLil)

— ^_^.j fSJ i wJ'—~'i'"J Faire des caresses ^J^jI.^'ou ,'..j_L

i^v*X)| v_i~a-U_5
/ r'jly ReccToir des caresses ^O li~Lb jjJ:.-s

^a^yj) Il ne m'a pas fait la moindre caresse J5j i^ y^ ^
j J.Jb ^ ji..*X)

j
^Zj\\y jjjiji _ On dit ligur., Il ne faut pas

se fier aux caresses de la fortune a^jUJIj (Aj-?^ 0^,^ ^.^SA.lJ

CARESSER. Faire des caresses A. v_À Lb' P. ,.y.;i.l^ T.

j^.oli.i.,)
Il

Caresser un enfant

CAR

CABESst. .-/. v_t.i.U P. i;;i.ly T. Ju^^J^<.j\ A.

CARET. Sorte de tortue dont l'écaillé sert à faire des peignes

et autres ouvrages A. ^J—1» C'_fcsr*— P. -^—i.^ s^''^-^

^Jjji T. ^iS\j Jljli JJLs

CAIU:AIS0.\. Marchandises qui font la charge entière d'un

vaisseau A. 'i}jj^ P. ^-^ Jj'>i.jU T. ŷ_, ,_5*^ - ,^5*^

^^dJ^^rs.
Il
On a pris un vaisseau dont la cargaison était fort

riche ^ù^^\ j.^! CJ.^ ji_ 0,^X0 ^i}-^ ^^^ J»*a.

-

CARGUE. Corde qui sert à trousser et à raccourcir la voile

d'un vaisseau A. i.s^l J.-a. P.
j'-^-'-J ^J—J ^-

J-^'V.

CARGUER. Trousser et raccourcir les voiles par le moyen des

cargues .-/. J--^'! J^. ^Ij^!
^J^y~--'

P- ^^-'—y. l/'-f'V

CARIC.\TURE. Figure groltesque (|u'un sculpirur ou un graveur

fait c\près pour s'amuser ou pour rire A. i..; f:s~' '^_j~= P-

l.-^ C.V:^ Ji., T. Jjy^ Cj^^

CARIE. Pourilure qui attaque 1rs os A. ij b-J^.

^J^^-j^> P.^[ J-\:-X J^^J^ JU

^j.~i~]y

L?- ^-5' ;^^JT-.?^

gur. Bien recevoir A. ^O'ji.Jl P. .\^j^ J-^ ._£3
J -jUU—

^.itJ i.r'yy "P- OA-A^J| /•W^l II
Le prince a bien caressé

un tel ^jli-Jjj ipj^y c/*~^ yi^ ç' <~^ -y^ <5'-i..i'j

Il y a sujet de craindre que la carie n'attaque l'os OjA~»S

j^-jl ^^^ ^.vJ'^^I ^_jl JJjU w-=j J'^ - J^:^

J----;;
A^jU ^_j^

11 se dit aussi , de la pourilure des dents ,/. — iVî P. jjJ

^jLi. T. v_1a.jSi vî- - S-JL.Ij i.3
II

Dents qui ont la ca-

rie Jo-J-j^j J-
Aj^CARIER. Pourir. Il se dit des os A. >'-=ji P. .U=

J-Jj' ^^-V.,^. T. ^<<^jy^ JiJ
Carié. .4. «-^i -.^'j- ^'j ii P. <?J—,<j .,U3~-'| T.

0-\~»j ji*j I »:?.. _ On dit. Dents cariées A. J.;s.w\iL^ .i^-^l

P. Ùij^'-J' J- ^ O^^.^ ^J — Et bois carié. Ce-

- -J^'lui qui est piqué de vers A. ~^Xi^ v

jojj.^ <^^ P. c:>jj^ ./ w'_^^ T. J.c] _^.o ùjji

CARMIN. Espèce de laque, d'une couleur rouge 1res - vive A.

J'J.
^CJ p. ^t^j JJ ^^^l T. ^Ç jï

CARMINATIF. Remède contre les maladies venteuses J. '\j^
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C.VRNAGE. Massacre, tuerie A. ~U3 _ ïL^i _ jU J..-.'i
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c

^-^^ J.^ ^

J^.ï.j _ , ,:3r- ;>. wJl^lS ^^.tS T. /.»~tV^
Il
On a fait grand

carnage des ennemis .-jji^ iXi\ j, t£ ~Lo

jb jL! j'---j w.9 Vn liorriMc carnage v_„^i

CARNASSIER. Qui se pait de chair crue. Il se dit des ani-

maux A. ^"^ pi. »-^U P- ,Kir''^S T. ^.^,-.-:rl ^A
II

Les corbeaux, les loups sont des animaux carnassiers »_'l.O

jwVjJ^JjU^ _ Il se dit aussi, des liomraes f|ui mangent beau-

coup de viande A. ^•..s^] J

CARNOSITÉ. Excroissance de eliair qui se forme sur les bords

d'une jilaie, d'un ulcère ./. Lî..^iJ! .
J

>J
U:i. T.

M..

ll^t P.jL^S-. wj^ jK~,jl!

Les peuples septentrionaux sont

fort carnassiers en comparaison des méridionaux A-JUw. ^^^3

CARNASSIÈRE. Petit sac où l'on met le gibier qu'on a tué ;i

la chasse A. ^-s^ P. f\j^^i T. c" w.C.i\?̂^ ^y

T.

CARNATION. Représentation de la chair de l'homme par le

coloris A, C yL^\ .>J-'|0'|a-^ P. .

^ '—'!,. j-J O-^^-J i O'

Jj.y^ ^-'j ,^5~" f
Cette carnation est belle ,

vive et naturelle ilou, OJjj, v_i~y 3yy^CyL.> ,, J

J''^ q-»---^5 — Il se dit aussi , du teint d'un homme .7.

Il
Belle carnation Cy.Lj v^.JJt ., J vilaine carnation ..J

' C
., . ..

CARNE. L'angle extérieur d'une pierre, d'une table A. A—' »3

ÂjjIJ! p. iij5' o,^ r. ^j\ lLS

CARNET. Livre d'un marchand où sont contenues ses dettes

actives et passives A.f-ii fX. y'ii _ lOL' oLk*.M , ,,_aj jJ| jij

P. C. ,
ij 1 _ . l^J ,'^J O'j J'

.i.>_ -oL_jii^j w ^~^:>

.^^.Bi

CARNIFICATION. Changement des os en chair A. l!'.;sr~-'î

CARNIVORE. Qui se nourrit de chair. V. Carnassier.

j Ï.Xj U a^s-^ p.

CARONCULE. Petite chair glanduleuse qui se trouve dans plu-

sieurs parties du corps A. ii^j pi. »Jljl.i..o. />. ^^S ^\i

T. Sj Sj] _ Caroncule lacrymale. Une petite masse rougeâtre,

située entre l'angle externe des paupières, et le globe do

l'oeil A. ijjj^ pi. cj'^' —
(vT"*-'! *"^ ''• A~*^ iJ^S ij\i

CAROTIDES. Nom des deux artères qui conduisent le sang au

cerveau A. .|j.j jj ||
Les artères carotides viennent de la par-

lie supérieure du cerveau iJj! >w^oi,;iJU iJ.ivO i^j^ .^iJ-J i«

CAROTIQUE. Qui a rapport au carus /J. w»'—. J| ,^1*X*

C(-<^.wl_Il se dit aussi, du trou de l'os temporal qui donne

passage à l'artère carotide A. ^wV~J| ^3 -Xi )J| w\iJLo

CAROTTE. Sorte de racine bonne à manger A. i j^ _ la^.,.]

P.
I
'i' T. ^. ,la

Carotte de tabac. Un assemblage de feuilles de tabac A.

C\ROUBE. Fruit du caroubier A. ,1
•••.

_^li _ ^^y _ (^j^ /». ,yj:L T. ^j^;y
:̂^JiCAROUBIER. Arbre qui porte des caroubes /<. > y^ys:'] y.

3 T. ^)y-lji> ^

de

CVRPE. Sorte de poisson d'eau douce A. v^.Jj^ P. ^^^

S T. ^Ji, ^,|,L

Il se dit aussi, de la partie qui est entre le bras et la paume

la main .-/. ^S pi. p'j-^l P- O——> «^'5.^-^ T. j!

^^. ^*^..ij .'.::., '.S J»3

CARQUOIS. Étui à (lèches ./. ï.^:=> pi. w-'U^ _ X-J -O pi.

Carquois d'ivoire, d'ébène ,J,-wJ.jI Ji^-i-bj ^.~0 ^^

UT^-^ ^

'^^

:iJ Carquois garni de néches i-X—ljl aIj I

f>

^-

CARRÉ. Qui est d'une ligure à quatre côtés A. ^>j-' — ^>y>

^.iJ| P. i..i^«i 1-=^ T. yliJ^S w^j^
Il

Parfaitement carré

43*



340 CAR

p.^j ^J| >'j J^ Figure carrée f^' y' J^ Jardin carré .la.

• • • -^

Nombre carré. I.e nombre qui résulli" il'iin nonilne mulliiilié

,.V-s^ _ )J..^ Kouf est le nombre carré

de trois jJ—JjjJ>..s-^

par lui-nu^me J. jy
.\>Ai ^«1 .5J.C ) JLla — Racine car-

rée. Le nombre qui, multiplié par lui-même, produit un nombre

carré ./. jÀ;s.
|]
Tirer, extraire la racine carrée ~^]jsr'~'\ ^j.Vp.

oX.,>;j1 Trois est la racine carrée de nruf j_Ç.5J—s --jl

^'L P. ..i/A J^
J^.J^ v^j^

CARRE. Figure carrue ./. a-.>jy ^-

T. \SJ\y^yi^S vOj^
Il
Carré parf.iit, dont les quatre côtés

et les quatre angles sont égaux --~.i*Jj! ^'J.'jjj >—'H-r^

k'.'. La diagonale d un carré y.Petit carre j^».^ ;«-' j^

—.iliUiXj AJjlj v-îAx> f^ Le côté d'un carré ^JiS-xi^ J^—' ^
..xLis Cela a tant de toises en carré \.x^.iji jC-—' ij-"-^

jj-ctj^ '~--'j-^ ^"^ '"'^^ carrée -*-_) J 9 1j.5 ^
En parlant de jardinage, il signifie, un espace de terre en

carré, dans lequel on plante des fleurs, des légumes etc. A.

Cjii pi. j,j .i _ ô,lw> pi. yliu^ P. wVjj-i T. >J:X.'jI-a;^

Il
Un carré de parterre —«J^i^ ,J:X-J^-^sr^ Carré de potager

CARni DF. MOUTON. La pièce du quartier de devant d'un mou-

ton .4. *JjJt ^ij P- ^..^S^j^ oXjj'^ t. ^Sj^ v)^~
Carré de toilette. Un petit coiïre dont les femmes se servent à

leur toilette A. .'r-^ 1>1. (r"^' ^- ^-^'j-^-^ T. ji^SL^

CARREAU. Espèce de pavé plat, fait de terre cuite, de pierre,

de marbre etc. dont on se sert pour le dedans des maisons A,

isr:^ pi. ^,-2-0 P. '1-^-s^ T. iCi^s-'
Il

Petit carreau i^rr'-^^

ô>jUa carreau de terre cuite A. ^'.)'-L> pi. ,"^.1}^ P.CjXi

T. ç-;AZi~' AAty Carreau de marbre f -^j ^-^^"^ — c~^'

On dit. Coucher sur le carreau, pour dire, coucher sur le

plancher r. (ijj'j '-'-^jjj' ^-•-^ ,C,_»i _ Et jeter des meubles

sur le carreau, pour dire, les jeler dans la rue S—) k^'ol

0,\.a:;j1 'jJu ~j^ A.i^.Sjj-Et coucher, jeter quelqu'un sur

le carreau, pour dire, l'étendre sur la place mort ou très-blessé

CAR

(Sjb OJ^tj;.«J CiJ..i5 il _ oXvJ_! rj^') 4.Ï-J - Et demeu-

rer sur le carreau, pour dire, être tué sur la place T. Us

;

;

'" ••'

Caihitau »e vitke. Pièce de verre que l'on emploie aux fe-

nêtres A. 0^1 irvLvj p. A_JJ , j i..LSJ\ T. ''.:=w C^s^

C.vnnEAif. Coussin qui sert pour s'asseoir, ou pour se mettre h

genoux A. OJ_/ii) P, 0/jI.-o T. i.Jj^
||

Carreau de velours

iSXL JLjvi AÏJaS Se faire porter un carreau à l'église 4j',.....,o

11 se dit aussi, d'une sorte d'obstruction qui rend le ventre

des enfans dur et tendu A. ,.»iJ| !' J..^ P. Js^ JLir—' r

-x-U-'i ,
,1'3

CARREFOUR. L'endroit auquel se croisent deux ou plusieurs

chemins A. ^ï-j •Ji'l i^j^ pl- l3j l?

J

l*"*"?^

^j" JJ| P. A-^_»^ j__Clj j..jUj t. ^ji| J_jJ.
Il

Planter

des croix dans les carrefours ^Ck.l^ilc -» -^- OJj Jji) J^_

s.iA.«Sôi Le peuple assemblé dans le carrefour i5j_jji| J^j

_i'j .i^.j! J-.ii.s"' Publier à son de ti-ompe par tous les

carrefours i..'^]jL C:>jMsr^ ."^j! ^j-:^] Jj._J_ i.Us-'lj

CARRÉGER. V. Louvoyer.

CARRELAGE. Ouvrage de celui qui pose les carreaux A. tr")^

^.'jlJi P. i.j:s^ OJ.-jLX-^ t. -_wi*iyJ ijisr^ Les

ouvriers prennent tant pour chaque toise de carrelage ir'j^ ^-

-'J^^J
^.}

CARRELER. Paver de carreaux^/. _^}Ji^] Ijji..'} P. y^
J-oUX-O T. v^\^iJlj.5 ij;i^

Il
Carreler une chambre de

carreaux de fayence ~.J Ji_) c-~S"

CARRELEUR. Celui qui pose te carreau A, f^.\L<J] jA>^

P. iXsr^ CXj]jX^ t. :s^i.iJ.ji iXsr'

CARRELURE. Les semelles nenves qu'on met h de vieux sou-

liers A. ïLi-J pi. J-j'i-J P. J\j-i îi~-> T.
ç**''^'V.

''*^' B

Mettre une carrelure h des souliers >_iXv^^i J-xJ jJI_Lj!_

CARREMENT. En carré A. LxijA _ ».^>^1 i.f>.j jJLa P
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i-^S 1 -=>• T. ijij"^' y^^ '^J'^ Il
Couper quelque chose

caiTemeut 0-^*^J s-iiS ou ^^ c^™" ^' Tracer un plan car-

rément 0a*^I
,

/^-^ <!.~-.'j^.'l A^_5 jJ-t Ç*"!^^ ~i-^*~y^

<»î>^V-9- ifu -5 y^_y '^J^

CARRER. Donner une figure carrée ^. «.«-J J P, i.^^
J .

,i^ T. ^<^^\ Ji^_^ .OjJ

se CARRER. Marcher d'une manière qui marque de l'arrogance

.4. .-3^ P. ,J~--'.i_ ,.V-3rJ _ ^:)S i.:sr^ T. ..JUs

CARRIER. Ouvrier qui travaille à tirer la pierre des carrières

CARRIÈRE. Lieu fermé de barrières pour des exercices d'homme

à cheval .4. jl*-;s^ pi. k~.-'...iw — A~L:i. pi.
,M-

^_^~-J! pi. ,jf;»Ji ^fj-V ^-
iT-.-'-^^r"'

^"
v_5"'''''V

- c,^'-V

-^' ^»3
II

I.e bout de la carrière X.L
<^

-.^jli S'arrêter au milieu de la carrière ôiAj,i.

OA^j^-M V ''—
'_Hj '^^ Entrer dans la carrière i^^.s::'.! J-l^

[ï-iJj' J|_».:i..J OL^ Vj _ On dit, Se donner carrière
,
pour

dire , se réjouir , se laisser emporter à l'envie que l'on a de

dire ou de faire quelque chose T. ,.)->= i3"^ <S—JU vJ^aS

>,^A*^.'! O—s^j - Et se donner carrière aux dépens de quel-

qu'un, pour dire, le plaisanter sans ménagement lj.(^,.Xwl il-^jj

^jl ^U! jli- cj^j

11 se prend figur. pour le temps qu'on exerce un emploi, et

pour le cours de la vie
||

Finir, achever sa carrière »*c JU''

j^*)jl i^^o'j ilX>'^ ^^jlJjb u Ne faire que commencer

w-v-*^ I j'.-s-^ I s A.L3^ Descendre dans une carrière ir'^

O-Wjj AliLjîwjl Fouiller une carrière àjils^—'! ^CiLsr=^| .«Jjw

-^J^j] Carrière de marbre j-iLs..,) y'j-' — -J Jj<^ K'J-^

CARROSSE. Voiture à quatre roues, suspendue et couverte A,

r^^^^^ - i^t^is. pl..>!j,=>.! P. d.)jiS T. jL^ -ys^ji'W Carrosse

à )iorlière jlùii cry^ Carrosse à deux fonds iJjÀo A-^'C;;»

_jJiuS Carrosse coupé _^jL» aiiJU Carrosse à glaces JUla. aIwJ)

_jJi.L» Carrosse drapé ^jisA» _jlj VJ'iJJ^ Un carrosse doux ^J

J}^ ji i,Sjsr\ Mener un carrosse <\'.-.wL l'ij— v,J^-=->»

-..iX^iJl Mettre les chevaux au carrosse ^ajij.^9 C^iLs: CyjS^j

CARROSSIER. Faiseur de carrosses A. -»tj-=.'bî| a-jL^ P.

CARRURE. La largeur du dos par les épaules A. y ^.

c3

P. cu.iu, j:'^U r. ^.iU jj^^j

belle carrure jJlj.5i y

arrière s^\*Xj| M •- a3 \^ is->.} $>v- •>—^ Cjr'^ jy^ ^

i^j\ CJ^A.ojJù ',_^ oX-X^-J^ JU-j ,^0J,j!_On dit

aussi, Ouvrir à quelqu'un une belle carrière, pour dire, lui

donner une belle accasion de paraître et d'exercer ses talens

(a.*9") ilJ^'» ji i»cij Cela lui a ouvert une belle carrière

_Ç-^J^l
i.5~"-^'

^:>

Il signifie aussi, le lieu d'où l'on lire de la pierre A. .\Jjos

^^t-^^! w--!^ P. ôt-Xw J(-jyjL. T. ^^^- jM=

- f^^^y (p Js
II
Tirer des pierres de la carrière .^Jj'.^j|

Voilà un homme d'une

,^'-^\ (^*-=î-! àXi! Cet habit est

trop large de carrure ^_r° ,Sc,X^\i '^yy v_i\.~>-J _^

jJ-/^J jZ O^J >jij

CARTAME. V. Carthame.

CARTE. Assemblage de papiers collés l'un sur l'autre. V. Carton.

— Et petit carton dont on se sert pour jouer à divers jeux A.

j^^)\
J,j_5

pl.j'.*iJl ^\j.\ P. l/l^ J.tl^ y. ^J-i!^j'.*3

— ^ÙJJ^ ,, cjjl _ On dit, Tirer les cartes, pour dire, chercher

l'avenir dans la disposition des cartes A.XiAi] rj'jj" lA ''

P. .y, ^\3 t^SL wViK) r. oX*:^! ^^Ls^'j Jj^J^il^jUi

-Et donner carte blanche à quelqu'un, pour dire, le laisser

maître d'une adaire A. ^Oijy^sr" j.^ ï_»aiJ! i'Jîct _ 'lit!

jliJ! J^;:^^! p. ^i\i ^UUj JWf j^.5_ JiiiUw!

,.>!.) <5j!Jj! ^J r. -jJ^jfy vj:^--ai.j J^j J_jJ II
Le Roi

a donné carte blanche à ce général w^-J".;^ à.J\j^LT^ J-

^jjj! liit o.5_3j^s-^ li ^:i^.-=i.j .^U..i'j _ U ^S
^^{Lil) JU Cjjj] ^^\ ^J^J J*2 Ji

Cabtf. Mémoire de la dépense d'un repas chez un traiteur

T. ^^^j^. Jj^ ^"^

Carte de Géographie. Une grande feuille de papier sur la-

quelle est représentée la position de difTérentes parties du globe

terrestre A. .5bU I ^J _j~=j' P. Uj^LT *_j T. ^Ij^ ||
Carte

générale aLj i^ ç°J^- ^* carte générale de l'Europe 'Jjj_ji



342 CAR CAS

^s" -J^ ^''*

Cailc universel

-Ci^Jlâ! Carie pailiculiÎTC X^^^^d^' jJaJ »=-

lie ou Mappemonde J'-: ASi iij^ _oX<=j! ^jJ

Carie topographiquc ^-.iij .-<- i^^_j^j::2r^ cîj! Apprendre la carte

,.^J^j| Oj'^wl, JUl) —Jjjij k^ Savoir bien la carte J.C

^.Jj! ^.^U ^'J j »3j Ci AJ2; ^:; Faire la carie d'un

^iJi)^.^pays 0A*1)J »-.j ^^— i-£J (.ji. w-\A.l».o ^ _
^

<,jX>)~=^-, "i^jlï^ J._,Ai2Jj.J^ Entendre la carte ^Xh^ji.

oXs^l *Hf^ - y>-l5'| ,joJiJj.;i. _ Carte hydrographique ou

Carte marine. Une carte (|iii représente toutes les côtes , les

II:. fC». _ -wiijj^. Ij 1.5 -Carte ce.

CARTON. Carte grosse, faite de papier haché , battu et collé

.•/. jjlu ^j-^~^ji p- y y, ^y ^^ t. ^x.c^ IX

In livre relie de carton ,1 ^S ji ^_$.^-i'^ Ij-Ji^ ^-^^

Ulte de carton jo^i rj•Ay

CARTO.NNIER. Ouvrier qui fabrique le carton .•/. j-,U=^l »..

mouillages etc. h.i jjs-f "-^^^ >

leste. Une carte qui représente les eonstellaiions ^^J3 sJ^j j.<^

- Carte généalogique. Une carte qui contient toute la généalogie

d'une maison T. ,!jJli w^j.*^- jl^Ai v_,'l.».-I vJU-'^-'J

On dit fignr.
,

qu'un homme sait la carie
,

pour dire
,

qu'il

est au fait des intrigues de la ville, d'un quartier etc. J'_^l

X^^l fi i*!l '.''> ' 0,0 ûjjj _ Et perdre la carte, pour

dire , se confondre dans ses idées T. ^'jy^'^t. ^}iX^y

CARTEL. Défi par écrit pour un combat singulier .4. A.3jj

Il signiûe aussi, règlement fait entre deux parties pour l'échange

des prisonniers J. \j~^\ Jlj-X-.'iil Ôj._aU..> P. i^U.jU--J

.,LCj:.9,f 'J:iU= ^\ji p. ôA.s'ji^ jj I .> iJL_J.5U ]j~,\
Il

Régler le cartel (^-^-^ ^_5-f.*^-^'-*•'
J—' '-* »—^^-^V L'"''

s.liCs;j| Le cartel est fait jJJi^j! Xi^ ^-^-^ 'j~l JI>X.^1

CARTHAME ou SAFRAN B.ÎTARD. Espèce Je plante A.j-L:^

P. j>jj _(5>J v'i' T. 1 »..~sl - Semence de earthame, ou Semence
ÇV^v. y.-J J^-i

^
^

de perroquet A. -^J^
P- .•'K-' .-^ "P- lS*^ Ji^-

CARTILAGE Une des parties des solides du corps des ^ani-

maux, moins compacte qu'un os .4. ^ b » >-~^^ pb '«—^Jj-^^^ —

^_;.<r/ pi. ^v=i/ P.
e/?^/-c^ o'-^"' ^- ^^-^-y^^

Il
Le cartilage du nez >—SJ

) .^^j-~^ - iç ./*^ lJJJ-^^
''''

cartilage des oreilles «Jl ^^j^-^iii - .-\-lJ_^ ^ï i!_y_3 _

Cartilage ligamenteux. C'est un cartilage plus mou que les autres

A. L_i'JLrf pi. jji.'-i-^ - '^-—rj l'i- ^-j'-^j ^- ~-^-^\/J

CARTOUCHE. Il se dit d'une charge de canon , composée de

balles et aulres petites pièces de fer A. /.f^- P- ~yJ^ Il
^^'

non chargé à cartouche ^.^.'ya à^j^yo ^^j6^ _ Et de la

charge entière d'une arme ;i l'eu T. O-N-liJ
||
Déchirer la car-

touche avee les dents
;_?*-L;e.

I fj Ai \

U~:.
s.:

Cartouche. Congé absolu ou limité, donné à un militaire par

écrit A. ji'^î ï-îjj P- à.J:.Jii\ T. ^CjfXJ ,i!

CARUS. All'ection soporeuse, profond assoupissement ,/. Oj—

.

Cw-w 11 Le carus lient fort de la léthargie et de l'apoplexie

ji j\^ ^ù^
CARVL Plante A. UjI^^- ',:.-j| ^^^tS -^y ^ZS P.

CARYliDE. Nom d'un gouffre. On dit figur. , Éviter Cinyhde

et tomber en Scylla, pour dire, éviter un péril et tomber dans

un autre P. «JJ_j( ,Ij5jb ^j '(j i;:i-J, p o'j j' ^" •'^'>**:'.

Aj i^J^ ^i^rj^'-^

CARYOPHYLLATA. V. Benoite.

C\S. Terme de Grammaire A. » '\j^\

Cas. Accident , occasion , aventure A. w<.J!~r pi. vO'- iS

_ 0,JI:=. pi. ^^-'iHa-
Il

Cas fortuit A^'s'iJl O^JLa. _ lûaï

I-'îU.jI Par cas fortuit ./. 'j'i-'j'! P. Lc3 \\ T. O-"^ i^jX ^

j-L./» iJ,j , w—J i..J'^..'
I Un cas imprévu ^..•'—-\.û C Ji'^s,, ij^-^

d^ U wJU
^; zs-

Cy\ii Cas extraor-

dinaire ^J^ 1'.^ o J'_^^J

A-.J ji En tel cas CJ-lzyj

'^ »3 Un cas étrange ._li'

-J^// o'V^'
CARTILAGINEUX. Qui est de la nature du cartilage A. Jjj^::.

. C..xJl^ J»t En pareil cas 6.X-} ^jj^ vj:,J'^a. ylti Jj\

-

^v.J'.:a. Jlij |L1 En ce cas, il faudrait(ÎJ-' ojjî.' t.j a.^

<li'_ i^ jj.;| l-.:i;:.'3| OJjjjJi.!)" |_l^l -On appelle Cas métapliy-

que . . • j«-^j' '—^-31 ^J-~—" ij.^ ^-
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sique , une liypolhèse , une supposition par impossible A.

Ca.s, signifie aussi, un fjit ou arrivé, ou supposé conune pou-

vant arriver ./. J^ pi- iJU^^) ||
Ce n'est pas le cas dont il

s'agit jjJT^ _j) J'^ ."^_^! J^c C-^-s-r^- ."^j! X-J ^^s-" L.

jOJ^J _^ J'^ Posez le cas iLj -r_^ -i;_.5_j O-C- Wjt

Cela n'est pas dans le cas de l'ordonnance , de la coutume _»_)

v^lXl'j'jUj
^

à.cj c*:'.^j' L?^'"* -—-^-'^'-^'-^^ "^^r^

jjJi'i .jJl^t JojJbt v_'W.I Cas de la loi .liy Uj p^
tj -^ i3 '' ~ '^'^ ''^ **"' "^ *"'' ^" '" 1"^' *" "^^^ '^"^ '^'"''^

sait , ou que cela arrive Ji ^c^Jj v_t,\J Ijs. Jj | _ ,^jj iji

OjjpjJi.!) Le cas avenant l^J_AsJ,jJ -^\J'-5. ^jJ\ Si le cas

y échft C^yùi:i ^jy^ .JU-OW J.! _ Jl:^^_^.Ui^ J_j|

<>—
jj JJ'j' ^-'^•7'<'-^_-'.l i_»-^ Posez le cas que cela soit J^

.• lJ^^ iS*-*:'. j' .O^ ^" '^''^ 1"^ '^'^''^ ^'''' f*:'^jl ^ '^

OjJ'-a. _ ÛJfj^.j _jj En cas de mort OjJo^.j v^Ij»^ _
J'^>>.

C^inJj >_1jj^ En cas de rupture OJj>jJji.!) às-^ .,»i^
r J^--'

_ OJ—! i_«J--i
^-J-^

tj^^-' u —^ — En cas, se dit aussi en

diverses phrases
,

pour dire , en fait de , en matière de T.

6jJ.^a^^_i. _ <?jjj u
II
En cas de clievau}!, vous pouvez vous en

rapporter à lui oXwj_J—J J.J I O,oir^!f» Jj Ji C

En tout cas. Quoiqu'il arrive A.
^J -^ ^ iJ-- -P. ij -^ à*.(J

7*. <5J—' ^-::k. !
Il

Je vous paierai dans un mois ; en tout cas
,

je vous donnerai des sûretés sulTisantes <5,J.»->U:i. ^1 y> .i-'-'^
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Cas, signifie aussi, un fait, une action, et il ne se dit gncrcs

qu'en matière criminelle --/. sJU=..Li pi. ^-jUS P. Jj j\iS

~ y. ^' Zi"^ Il " •'** convaincu d'un cas énorme vj;..^a.'~3 y
j.X.iA^ * ,V

^~*;*" '? '''' '^'" ''''"' •' *s' accusé est graciable

j^ ji^JI (_^\<v» w^li ^_J jjjt ^f^ Son cas va msl ^^1-9

jj cJj.«.o) v._.v~o -*_tjj,^ O-s—îkS Son cas n'est pas net

Son cas est salejA-^M^ 0_jJ ÛJ)jJ| ::z..l,'3 .. .i jt J ..« _

Cas privilégiés ou Cas royaux. Une sorte de crime- dont il n'y

a que les juges royaux qui puissent connaître T. -wi^TW*

""-^"^
.

^' rj j' rfy^^ i.j .J^j '-LL.. 1..^'^ ^jLai _

^.»^i»3l^
Il

La fausse monnaie , le duel sont ùcs pas privi-

légiés
^jj^-f

w^-^UJl) dy^—

)

tS ^-.C'Ij Vj-',Cljul3

jJ..O.>Iy> .^1 _ On dit aussi en matière criminelle, .>our les

cas résultants du procès, et cela ne se dit que lorsqre 'es preuves

ne son: pas complètes T. (l'^jl * -^y-^ .,OA*î'l-i-^
l'^'---'

-wo aJ)j2>.|
Il

11 était accusé d'as.^assinat, mais eorr.T.j il n'y

avait point de preuves sufiîsantes , ii fat .uudaixjr.é ..n.r. galères

^^
I

pour les cas résultants du procè.-

Ky j
ixc jrjx._^ôj.;j !j! j:,il.

On dit , Faire cas de quelqu'un ou de quelque chose, pour

dire, l'estimer, en avoir lionne opinion A. J ! J.^^i | _ Oj Lix! î P.

v^A*^-'l — ^l>.-*-_j| J.c j'-~X:.] lU-)^ Il
Faire grand cas d'un

homme J.; y^S^z'j i'jJ^ii j'j'V— ijl»J| Lli -.liX..^ y
v^\.*Z)| C'est un prince qui sait faire cas des honnêtes gens

jjj>'-i,:)lj y \y~:.-'
^_s~ .i'.

^--^-^} i'--=l i~^y
J-»! Ne

faire cas que de l'argent >.0'-i^'l AjaJU-j yS ,Jj'^Oo »>i^

\.^A

—

>1*IjI On ne fait pas grsud cas de ce qu'il dit i L---0

•J t ^«t^

^r' tj--_ Ji.".3 i.L

i^z^y, ^]j oU! j-^^! j:j.J_,I j'j..,! .'.li^ oX-jii?

Jj_j:i.| |ji*-'j! V_^^^ ,.iàAi W* l3^ Ll)''^' lO'^'^'^V.'^j'

CASANIER. Qui aime à demeurer chez lui par esprit de fai-

néantise A. is-.r^.> _ *..to!j _ L.i.0 P. (j-~i-J A-Jli. Jjbli' 7'.

CASAQUE. Sorte de manteau. V. Capote.

CASCADE, .^liute J'eau n^turelh ou artificielle A. J„-~wJ™,

pi. -OX.-.-J^, P,
'^'-»J

T. J..~_Kvl_
Il

U-;e cascade natu-

relle J^..^..U_ y rr,'-^^ - J^-—1" ^'i! ,-XJjJ-3 La ri-

vière fait une cascade en cet endioiî ÔJ...'%lrr^ ^olà ^J:^.^

j_yji ''^.-^ |_)^..v»«iw ij Une belle cascade ji..\J-3 v_5.Ji)

iJ^..v~L-, o La cascade de Saint-Cloud ÔJJLwAje^'Ij oX) Ij— .^-W

i_J-.-~«J~,. .j^jl Faire une cascade dans un jardin A—s^Li y
^.LS^:] OIj^s-I |J.,„»JL, 0-^U^.'.!

CASE. Maison .-/. w-;;-) P- A-J '-^ T. j] \\ Le maître de !a

Aàr^ _ |j^ J.„''.^ T.,J| ^s.:-.'wo P. J>.j'^

^?r"U .!
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An jeu (le trictrac , c'est chacune des places qui sont mar-

quées d'une espèce de flèclie; et au jeu des échecs, chacun «les

canes de l'échiquier J. vj:,.;^-J P. A-J'^ T. aJ'^
||

Avancer

un pion à la seconde case \Ji\^jjM ijij\^ ^^s^,] ^6i\^.3

CASEMATE. Cave sous terre pour défendre les fossés d'une

place de guerre J. ^"^.-^ !''• ^J^^i.^-'~r'J^~'
^- '^jj-j

T. àJ \i\ j-Jt ji_
Il

Faire des casemates w->l-Vis.) j^-^j ji.j

<_iX>Xj ! _ , 'à«J U jJ*J V! •^•^'-~^j
J^.j

^''^ casemates à éventer

la mine .Ujl^ J>?^-' J'-^ b fj-^^-' ,.J^^ '^JjV

CASEMATE. 11 ne se dit qu'en cette phrase: Bastion casemate

CASERNE. Logement de soldats .4. 'j±^-jX~*J! (^^^-^ P-

iiUyCJ T. jj!ii.'i-^.i!^'3_,-5C~=
Il
On et entrer tous

les soldats dans les casernes ,Cy*3r-' OA-l-Wjlb ^JljX^a

CASERNER. Loger dans les casernes .4. l.XL«J| ^ (^f-^

ij'.i.j,CiJ ji . i^r-T-
Lxl^ T. Oj,'iîil'i

, j^j Jj!
Il

La garnison logeait chez les hourgeois, mais on la

fit caserner ^jJ^ijU. C^Xi "J^^ Uiiu ^jJ^iàsT'^^jS^^^

ÇJ ),J^t lolwl oJlxi^ (.>-5ô! ».JL» La moitié de la

troupe caserna cet hiver ij-^ 'J^^U^ ^.^"^^ ^_t-'^~.5 ÔA»-~3»J

CASEUX. Qui est de la nature du fromage A. ^-~?- P-

Cj o T. -_wi-Jo [| La partie caseuse du lait
>J^

s.y .5^

1-5 ••
••

CASQUE. Arme défensive de la té te .^.jii^ - ïÇ,^' pi. oXj !^'

Il
Une armure complète avec le casque, la cuirasse, les hrassards,

les gantelets C^,,is3u>^ ^.CjJ>j ^C^_axj> ^vJj j .'-^ ûj.-o

CASSAILLE. La première façon qu'on donne à la terre A.

CAS

jXiiJjL ^j\ 1*"^^ i-~slj ^'^j ^ '•'' cristal est beat%

mais il est bien cassant p.3 y~. l?~^ '^IjJjLiJ _»««'9 j JOu

jij'-^j j| _ 11 se dit aussi, des fruits qui font une légère rési-

stance sous la dent A. a,^] Xi^^JL P. '.^ w-ij.) T.^ — |J»

CASSATION. Acte juridique- par lequel on casse des jugcmens

A. Ss^\ i—U J^ _ mSs:^\ (Ja.'sU JJLw P. S^ JJLw

i^Svi. T. -X^
lO j->f

_<sSo. _^JJ_ ij.U'Ju
II

La cassation

d'une procédure JJI—. j^^CjLai. —J'Jd'j _^;..«-j y^\.j Uc.> La

Ml
'.^1 La cassation

1.J
cassation d'une sentence JlIw .ij^i

d'un testament JJL-. %J«| ij^^^ _) Jlj '..lls...sj _ ^-"^^ tj^^-^

CASSE. Plante ou arbre qui vient en Egypte et dans les Indes

A. pJ-i 1'-^ P. jSi T.

WĴ \ ^_v_j|^ i». jLi. T. ^JaJ

CASSANT. Fragile, sujet à se casser A. ^laa. _ *^ _ aJ w,

i_.b ^J yj
II
C'est dommage que le verre soit si cassant 'À.^

^wv—
.

j —^ r. «~>j j. i^»—»i —i.
Il
Se purger avec délaçasse

,'ùJJjl i^.L.3 (U;l A~li ,'—i Prendre de la casse ^.JL^j'.^

Cassk. Terme dont se servent les gens de guerre A. vj^i »xsr*

Il n'est d'usage qu'en ces phrases: Il craint la casse, c'est-à-dire,

dVHrc cassé i-lj) i,^ •JJ,.»vWaI OA^^ . Cf} Cela mérite

la casse ji 'j~> iSj^j] OA.:^. ^J-s-^ Compagnie vacante par

casse ^^UiJ^3 Ojjj.ls-' ,JJ^j,xJj! vJ!Xk ,^^3^ s.iC'j'IjiJ

En termes de Fonderie, c'est un bassin pour recevoir le mé-

tal fondu qui découle du fourneau A. j-Jj—£. I .>>? P. f^\

J> A~sr;'.j T. —.ajj_j9 çs:~_5 .5 _ En termes d'Imprimerie, c'est

une caisse partagée en petits carrés oîi sont les caractères A.

i-5^' ^ ji_j f^ A^i:-' 7". ^i^' ?JJ^

CASSE -COU. Endroit où il est aisé de tomber A. A-:i.

,U«Ji P. s^ ,u

escalier est un vrai casse -cou

C'ov T. ji_ j\j^ w-C-^sS"
Il

Cet

oX-^ ojj:-g.'c^
J^^./ ^-^

CASSE -NOISETTE OU CASSE-NOIX. Instrument avec lequel on

casse des noisettes A. ~X.^j* P. ^.^-^ jj-^ ^- w^^^
iC^

CASSER. Briser, rompre ^. «.«~S _ j_~~AJ _ ^^-^si - j^-

[ft-^ »~3 j »^ Casser des os »

Casser des noix j «^ ^wCsj.—

U^ ...

*^

. ^ 'Jis j.^ Casier



CAS CAS 345

les lu'as à quelqu'un [jj.>> >»3 .IjJjji vJA.) jJw.«Ai p _ On

dit figur., Se casser la tète, pour dire, s'appliquer à quelque

chose avec une grande contention d'esprit A. , -''-'I , a-i'

—

t/iP'
^J-Xi-j' P. ^ij 0/''>^U \jj~. T. ^j

Casser un testament, un contrat, une sentence. C'est les dé-

clarer nuls A. ij^^->

^ 1.1-
j^.j^ Il

Ce testament a été cassé .^ù^j] ,^^ A-^LUlvs» »J

— Casser des gens de guerre, casser des troupes. C'est les licencier

4. L^J^I ^j.c _j-i= p. ^ij^ :>\j .\i. ,1 T. ,J.-^Jki

>,iA_<>^ 1 j—Si Casser un officier. C'est le chasser du service

A. .^"^i] sjJCk T. oX...^-.• L.\2k On dit d'un subal-

terne à qui on a ôté une commission, un emploi, qu'on l'a cassé

aux gages ^J-Jjt .î!.>>Xw| O-jU! .lU-Ul , >2)_J_) i.L'.V)

Se casser, a.. j'—A.J I -jlxj _ (> -«^ I - *'^-=ij I P. AX-Xi.

,>xi, r. [ft^iJ >.-3
II
En élevant cette machine, la corde se cassa

r C^J Sl

Dans les phrases suivantes, ou emploie les mots A. Ç-ÎJ_.iJ)

~
y>.uvJ ^»\a. _ i;»ï;.o .»-v^ p. A.^o -- -Ci, S^ T. J^ .±-J\j)

Un régiment cassé A. Io-\sr-') - Jij^ p_ s\-\ ^_;^^,,j_^ -J

^^jr ^-
(J^-*--j' J^- jJ-;>J.:i Un onicier cassé ^J^

ci/^ ^C; ,^.Si]._ ^;,-.wM O.V

csirémement cassé ./.

',_, iw^U'i ,ll

j^,.j.».ji v_;,\^
\Sy.. ^" homme

J '~^' -> Un homme cassé de vieillesse

./. i.X.j^ P.
C^^-'

'-^

J-:.-t "J- -.-i ^-4 T-

d'-W ^^UU ^.J'J^

CASSEROLE. Ustensile de cuisine A.

-^-- e^

J-^fS^^ pi. ^..^'jJs _

jJ.3 pl.jjJJ p. vjL\j.3-A.lo'U r. «J;:^-^-'' Il
Casserole de cuivre

A. ^'^ ^JJ ;>.
^,,. j:,Cj) 7-. iî_,^"-' ^U Casserole

-ô^ p. jJ- • ri
'-?- P. iH'*^' . Il

^'"^ poire casse sous

la dent, quand elle est ferme sans être dure '.-ïj'~b ij-'y]

J^J^ ^---^ «-'---J.^ OjJU ^.t:;J.A! ij~. v^j-lsi Une

étoflé forte se casse, lorsqu'elle se coupe ^—^'jJ .wjl ^. -^.)-^.5

,J^j! ,
"iLi^ i-fC;! iw'.t «--ii^ _ ,^,U^ , iUo .\"^.l J (_

Casser , signifie aussi, allaiblir, débiliter A. ^ -^A — (-h:*,^' -

r. (j^^iL'j.- , _ v__j'j

j».;'..ij _ OA^j_j^ (_^ I;
Les fatigues de la guerre.

les débauches l'ont for! cassé ~-J ij'^- ^b'J ^..J^ (J

W.' k>^ *- -- i a^ lAtAj «r £>^^ a ^.^i
^_^J..L| , J3a ,.»» w.!'»-'' A.~,0 ijîi i — On dit dans le même

sens. Se casser A. ijXiJij ijiJI ^_.-—5 P. yZifi.yj

- ,.^ Jl^-^ ..
:'j ^- 0*^^*:j-d-b ifc,* c'est lin homme qui

Gommence à se casser Mk
C

j__^J_"_jj3 J^J Oj^'.Sj II se casse fort depuis peu _« «.J J-~-J yi ~^.-

Cassé.
|| Un verre cassé A. y^SC^ ---^'i P. A^^-Xi, A..UxJ 1

r. à^j^^ (VJj K;3 - A~=vr^ 1
••••*^ f:^^ ^"* sentence cassée A.

de terre cuite ,/. ^c^j^ j--^ P. (-r^'-S— oX.> ï". s^t-C.Uys^

<>^---_<J^—
' ^Ji!_;^ Petite casserole ,:/.^'.v= ^^^-iK.^

P. A^-V..) r. Oj^^-^
ij'-ij'

C.\SSE - TKTE. Il se dit de tout ce qui demande une grande

contention d'esprit A. fj^^ji\ ^-^^^ - i_Aj\ -i-Sji^ P. y^

^ T. ^:sr!.yj l^i II
L'a'sèhre est un vrai,.,.e. ^j3 9^^^ .. ^-.j--. ^^

casse-téte ,i ^w — w.

JJV. ^^~^?~.;^u .^\.o3)_0n dit aussi d'un vin fun

U'
.-';i j- jb-- ^- y-

^us, que c'est

~r.--. T. A^s^*^

un casse - tète A.

CASSETTE. Petit coffre A. A.'àjOjUa P.

Il
On lui a pris ses pierreries dans sa cassette A^^r*^%^ ».J

|
jj' »3r-^

,i fli.^'.^^ ,. Jj^.s-:'.' Ouvrir une cassette .i'Juî- .j AXi"'~*~-;'

O-->*^J|-0n appelle, La cassette du Boi, la somme qu'on porte

au Roi le premier jour du mois pour ses propres dépenses T.

—.A^?| .,^jl*s ^ ^».=>. _ JU .,.;'.»» . ^ --.=>.
Il
Le Roi a

donné à un tel une ]iension sur sa cassette .,o'.*i '^-...s». .K^i.

^aIj!
^-rr.-'-^ iA'"*"^ ^'^'"^ -i*^ .i-î-J'-'

CASSIER. L'arbre ([ui porte la casse A. y—vwj'™i. s~' P.

^.r^^
w^. ,J) T. çS'— ! Aj_i,l,.i

CASSIOPÉE. Nom d'une constellation A.
<s-J'

c^

CASSOLETTE. Vase où l'on met des eaux de senteur
,

pour

les faire évaporer par le feu A. A^s^.liJi C'..^ ^j-i^ p.

Mettre

du feu sous une cassolette ^'
, ^-o-j ..i _ Il .se dit aussi, de l'odeur même qui s'exhale de la

cassolette A. -^.'i j'-à^f P. =-i^»à. .>_3.> y. _>_j:;»; ,_jcs-f _

44
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CASSONADE. Sncre qui n"est point encore rafliné A. j>\s. SL,

P. iX:^]ij} u j\L T. St, jLi.
Il
Ces confitures ne sont faites

qu'avec de la cassonade jJiJLiij aL| jXi. jUi. JJLsr;'. , «)

CASSURE. L'endroit où un corps est cassé A. ...>\) | a..,:^,^^

P. Cr&USZ^ T. ^ji^
[J^'tj','? Il

^^"'^ disparaître une cassure

CASTAGNETTE. Instrument composé de deux morceaux de bois

ou de fer que l'on frappo l'un contre l'autre en cadence A.

^-».o />_ ûjU .Us. T. iJ-J j II
Danser avec des castagnettes

CASTE. On appelle ainsi , Les tribus dans lesquelles sont di-

pl. yi \X^Z _visés les idolâtres des Indes Orientales A. -j ^..*-'

desiLJ pi. Jj'-s P. A-Vr' ^- u£?^ -(3'Wj' Il
ï-" *="*"'

Bramines _-.aL-.9 /j-**jJ Le chef d'une caste ôwJUxJl J—

^

CASTlLLE. Débat, démêlé de peu d'importance A. Jv.9j J'j

P. ^^ CUi^ T. ^3^s ^'^.'.5

CASTOR. Animal amphibie X Li'^_ jS:^! .,_J^ _ !LJ<'

3". j^_j' - !:.-^..y y^ Il
1"°" '^"^ castor ..iy ]-^-'j^ P^au

de castor ^^.wX^jJ j"^^^ Chapeau de castor -»-A^_jJ j^Jjj^

-vojJùLi. Drap de castor ^y^ P^'^'* .\^i''^-'^^
^ 9 »~° —

CASTORÉUM. Matière tirée du castor A. LcLcaiJl ^-^^ -

CAT

CASUEL. Fortuit, accidentel, qui peut arriver ou n'arriver pas

oj^UIx.j ij^ J^-c^^] J-j,Jj L-a'i j! 7-.
•> <jj^ -

,^'

CASTRAT. Chanteur qu'on a chAtré A. L,

^^]jSl T. C^Jj\j^ -U -^j^ r

-r'j
,.Jxo

Les

castrats viennent d'Italie i^yJS ..i'-JU) JO.Xij'_j:i. |-i-l»lî

CASTRATION. Opération par laquelle on chaire un homme

A. Lii _ ^L;^. P. JuS AjLi.- -.C;^! t. i.<vU.>Uv_Le

mot i*.L>.>'.^ n'est employé qu'en parlant des hommes. Pour les

animaux, en général, on emploie le mot T. A..oJjI et pour les

coqs, les mots T. i^Lsr;'.J^l _ oXs^Ij I <:rl^\

CASUALITÉ. Qualité de ce qui est casuel A. IL^jU ^JiZÀ^

ij^ C ^'j - .\^ A.iL=^ Ij'-^
Il

Cela est fort casuel _^

On appelle, Droits casuels, certains proGts de fief qui arrivent

fortuitement A. vOliUis -^,'j- ^-
•^Jj'-^'^ "^-.'.l?^

^- L?*-^'^

JjkjLs
II

Tel droit est un droit casuel ù—i\^ ^-^Ù^
i-î

ijJJiJ.L.*3 vOijUis-jjJ J-X 3 JsjUs I»».>u -Parties casuelles.

Ce sont les droits qui reviennent au Roi pour les charges de

judicature, quand elles changent de tilulaire A. ^'y-^ P'-V'L??'

Il
Trésorier des parties casuelles jCiP i..'^ ji. j.JUçs._ll se

dit aussi au substantif du revenu casuel d'une terre , d'un bé-

néfice A. v.j:j|jL»i3 P. ^jj]Ai T. t^.*j'j _ Jl'\jj.^}s
II

Le

casuel de cette terre vaut mieux que le revenu O^CSJuia. aj

j3 OU j . JJL_i A.Loi..>
J-i i_5 J-

i_i_ ,J_'.

CASUELLEMENT. Fortuitement
,

par hasard A. 'iU.;'! P. j|

Ua3 r. iJ£' vJUw!, _ ljti:3

CATACHRESE. Figure de discours qui consiste dans l'abus de

la signification propre d'un mot A. >,.i^.~»"j —-Lioi
||

L'ex-

pression, Aller à cheval sur un bAlon, est une catachrèse , ^ i^J

,Jj jJ.l»-,3 ^^>oJIj ^^'.^-.Jisal ^_C^-~*J' JiX-^'^ i^J^J^ '-'^-

CATACLYSME. V. Déluge.

CATACOMBES. Grottes souterraines dans lesquelles on en-

terrait les corps morts A. J—s^ pi. .ils-^i _ >J^-~jJ! > A^j^

pi. vOt_^"^I %_sO|j_ P. i..*^.) T.
^J.~^ ^Jjiy - ^Jjijl

jUj
II

Les catacombes de Naples ».3|j ÛJ--Jl ^Cw,^ Jji\j

y.s^] ,yi»] Il V a plusieurs martyrs enterrés dans les cata-

combes JjJuJj..j ÛJ.îlsr'l .\jj^ Ijj-i. j3\j \isiter les ca-

tacombes ^C ^jV.j ^L- ^o|^_j:.>'. J.3 1^

CATADOUPE. Chule d'un (leuve .^. j^jJl pi.

j-,Jl_^Jt eljl k..^..^ P.
3_^,_^

T. ^JlX^Jj^ i^W-

j^i^j.) Aj -iLi,)
Il
Les catadoupes du Volga ^U' ' j^ .^''«.ol

CATAFALQUE. Décoration funèbre que l'on dresse pour y placer le

cercueil d'un mort A. OjUs-'l p j— P. w'j.' 'j c^LCxir-' r. <5jU=..

ii.o »Ji 3 .i».^i',l
II
On éleva pour ce prince un magnifique



CAT

catafalque ôlxxir^ j> .)_»^.t «--Oj <r-~'<'j -?' ^\rn^ -^-^

CATAIRE. V. Heibe-au-Chat.

CATALEPSIE. Maladie où l'on reste lout-à-coup immobile A.

oUl 'h p. ^s
CATALEPTIQUE. Qui est attaqué de catalepsie ./. ^'yX^ P.

CATALOGUE. Liste, dcnombrement A. (r^J pl- i rj'-^ ^-

CAT 347

-.1-^5 T.j^—3i
II

Le catalogue des livres '^^^ O^^' t-J^J-,

_C^3 > 'bS' Rayer un livre d'un cataloirue
^s-*-"'

jGlj^

v.i5C>^t Ô-C=^ ..,JJ^.! O-w, ni - oX- -,,.;.. ,.,j.Lsr:',l ^^

'y.

Le catalogue des plantes ^OjLjj i >'«i.;l j^^ Le catalogue

des Saints Jj^ ^Vj'j '^j'^ Jl^-^j^j

CATAPLASME. Espèce d'empUlie T. A.j"i|
|| Faire un catap-

lasme \.^S—i^] v^ ^j^ A.j J! jj Applicjuer un cataplasme jj

s.iC:j|
.. . J ^ J , •i3i;j' ^^^./f

CATARACTE. Humeur qui s'amasse sur le cristallin de l'oeil, et qui

empêche de voir A, J—.-^^'l ûyJ^ P. o T. ÛJSo || Avoir une

cataracte sur l'oeil . '^^'«1 ^'—< 0-J.Û «5.5',ji L'oculiste lui a

enlevé la cataracte ^jjj ! ja-S, _,jJ',jS ç-'^-^y. U^^
Il signifie aussi, chute des eaux d'une grande rivière, lorsque

ces eaux tombent d'extrêmement haut A. A.Cj'j pi. î- .'^ _

Jib pi. w'"i!H.i p. :>j,jj'-i^! X. ^^M jj.;Jjj^_ ^Ç^
jJJ^JJL'Jl

II
Les cataractes du Nil JJ Pj\^^jj> «o"^^.--

-Et au pluriel, Abondance d'eaux qui tombent du ciel. Il n'est

d'usage que dans cette phrase de l'Écriture ; Les cataractes du

CATARRHEUX. V. Catarrhal.

CATASTROPHE. Événement funeste A. lljU pi. J\\y _ 0^.<.,<a,

pi. w-jUio-A^JsU pi. --:i|y_ia..>U 0.^w>-^_aX) pi.

oUCi P. ^-^yj\ T. CUS'M^
Il

La vie de cet homme avait

été heureuse
,

mais elle a fini par une cruelle catastrophe

CATECHISER. Instruire des mystères de la Foi A. vJU-j!JJi

J^"*' J'- j'^.''.^' i^n^' P- j^î^ ^^^'.^ ^j^ - ^}1:.

^^l)y^' ^- —'Cj/j! ^.5 II
Cathéchiser les infidèles, les i-no-

rans, les enfans iJliLtj 0^|jljj %^^j Ci:>\s)\j JS Jj,|

.^Cw't ^\^A (^^'-o^jjoô JliLt^
'S',^?-j «^y^J^!

^.i^Wjj ,3^' (_y! - rigur.. Tâcher de persuader quelque

chose à quelqu'un A. JW! ^^i'. .Î^J| ^.Ji\i - X-\

^IKJl P. jJ-J j^»-l ^;^ir-. T. wCj/j,! j_j_ Il
Je l'ai long

temps catéchisé
, mais inutilement .i'—-»] jAS ^ <>.>o. v.^,,.^

^J-bt ^^^ i^bîy ^^ ^;,j^ Il le faut un peu catéchi-

ser jJ.=>.l;is-^ j^iii' ^Jilj' j!jJi.o o

CATÏCHIsi. .^. j^^U P. iXsL_y\ ^^_jj J-jUc r. (T-sJ/jt JlO

CATECHISME. Instruction sur les principes delà Foi. ^î^. , -,.i

^'jixJl P. ^^j:i ^^^i ^-.^^^^-^
iJ':',-^

Il
Aller au catéchisme

C>'Jb a1wOj'jL;i

ciel furent ouvertes A. vJ
c^- - CJ--^ ^'

,'j:1 L

^_^jJ:j.5 V—;y^! \Syy'' Ot^ ~ *-*" '"' P™*""''''-» Lâcher les

cataractes, pour dire, laisser débonder sa colère T. ^y^ ûj'j]

CATARRHAL. Il n'est guères d'usage que dans cette phrase :

P.Fièvre catarrhale A. .' ',-> > 'UJjj -J T.

ôj^y c'^

CATARRHE. Fluxion qui affecte quelque partie du corps A.

iJj^ pi. ^O'^J.J P. jJjJ r. J',LJ
II

II lui est tombé un ca-

tarrhe sur la poitrine CJJo' iJvj i-b JJ^^o Grand catarrhe

OjjjJ. Jj.j Un catarrhe suffocant iïJ;=r^ i.''!^

^"J-jU;
I

-^j-i Un enfant qui sait bien

son catéchisme JiL ^L.j j:a.)U£ ^j^ Enseigner le ca-

téchisme ^^;] ^U*i'^J.jU= ^^jù _ Et le livre qui con-

tient cette instruction A. J-jUJ! y l'j^" _ On dit. Faire le

catéchisme à quelqu'un, pour dire, le mettre au fait, l'endo-

ctriner A. ^J^^^.JÏJ p. jJ.jJ^! T. ^Oj3,j
,j^J^~

s.lXsi'j^j\
Il
On lui a fait son catéchisme ^jij! ^JiJL)" J%

CATECHISTE. Celui qui enseigne le catéchisme A. ,.»-aL>

Uj^I p. C!^jjy,\ ^^j.> l^\yL T. ^^^à^yi. Aj'is _ ^

J

"H^?^ ^-^/j)^

^Xi>

P.

CATÉCHUMÈNE. Celui que l'on instruit au catéchisme A, [tJ"^

J-j'JiJl pi. J..j'ijJ| ^.~_Jj.Z^ _ ^J..X/v» pi. ^jji.^

\_y\ J.jlH= T. ^_^^\ ^ij

CATEGORIE. Terme de Logique scolastique. Sorte de classe

dans laquelle les anciens philosophes rangent tous les êtres et

tous les objets de nos pensées A. iUJL> pi. O^'iLjLo
|| Les dix

44*
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oalégories d'Aristote --.OJLs »J>^jiL» v^\_)_jii_,j 1 /^^f^^
La

catégorie de la substance, de l'accident etc. iJjS^.
J^J?" ^^y^

OyU» w'"ij_yL.-^ tf'J' ~ Figur.
||

Ces gens - là sont de même

catégorie Jji ijSx» ,iù.i.2^\j ijyu JjJL-mP Jj] _^_wAJ.,s=».

Jji aJjJL! jJ Ces deux choses ne sont pas de même catégorie

CATÉGORIQUE. Qui est dans l'ordre, qui est à propos, clair,

précis, sans équivoque .4. ..^*-*'° _ ^>\j P. ^j-^ V, - ij^ JJ'^J^

T. ^—-^V ~ X*^ Il
Réponse catégorique ^s'j v__'!^=w _ w'U^

CATÉGORIQUEMENT. D'une manière catégorique A. Xs:^-^ _

Ls.llJ| jc^ ^J,2_ijl_5 p. ^SjSL.i T. i-^^j-i^J - j:J'\j^

.k'iaJj!
Il

Répondre catégoriquement Cjlil <J.2>.Ui.jJ| i^j ^s

oXj^jI Àj^ j:^} .'^ j^yLi U^-

.Q. Il w>\~>CATHARTIQUE. Purgatif ./. ^-^ pi- w'Ui-.U P. ^i_;a-n

CATHÉDRANT. Pliilgsoplie qui pi'éside à une thèse .4. j J-~=X.>

^lii" J^JL/»_ jlii" Jili^ 0-U~^ v-J'-?- T. J^ ^^^

• tjyjt Cij^.^
J.?^'' '-^^'^.•'J

CATilÉRÉTlQUE. Jlédicament qui ronge les chairs .4. 't_j.>

J^l P. L> wJ./ gbl= r. g^^ ^ç^.^j^r J!
C.ITHÉTER. Instrument , sonde faite pour être conduite dans

la vessie J. LjUJ! ^\j.sr^ P. jj-jj^J j'"^'' J-r" ^•

CATHOLICISME. Le système de la religion catholique .4. ^^..^J^

oX.ljli P. -jXlj'ls (^-j| 2". ^;i ,JuCl;VJ

CATHOLICITÉ. Caractère de l'Église catholique. .-/. \JiZf.X:\3

P. -C.L'li T. .J:X.K.L'li
II

La catholicité de cette opinion

jî\.)J\i vJ:X>U.X:! j! On doute de la calholicilé de cet

écrivainjj5_»Xi.^ c^->J >-5 w-Ci-V- «) _ JJ.\.Klj'l3oX.iJ»^ »J

ji jK A-^^ _ H se prend aussi, pour tous les pays catholi-

ques iA.lvJ OaJv»'»
||

C'est un u^age reçu dans toute la

catholicité i) c^*'^ ç-r° <5.^s_j«.aE^ %JuV.J a~C1j l'i v_^C.J '.^

C\TI. Apprêt que l'on donne sous une presse aux étoffes, pour

les rendre plus fermes et plus lustrées A. C|jJ..^s-^u ,j!bi.

CATIMINI ou EN CATIMINI. En cachette J. IJlL P. ^^fj
— '^^tJ >-J T. i..s>.JyS

II
II a fait cela en catimini j»j

CATIN. Femme de mauvaise conduite .4. Li.:^'j P. OiJ\

CATIR. Donner le lustre ii une étode .4. Ôjjj^lj A-Ls^ P.

CATOPTRIQUE. Partie de l'optique qui enseigne les lois que

suit la lumière réfléchie par les miroirs A. ijy^i ç* «•i-^^^f

CAUCHEMAR. Sorte d'oppression qui sur\ient quelquefois du-

rant le sommeil .4. . -• ») b — j li=^ — j>jj '-^ P. As. C,~i __j^.Aà.

T. i.A-^^'f^\
Il

Être sujet au cauchemar , a*J«l jLU^ 4_>yQ

CAURIS ou CORIS. Monnaie dans plusieurs contrées de rinde^Ci_»i

CAUSAL. V. Causatif.

CAUSALITÉ. Manière dont une cause agit A. 0--—> •

CAUSATIF. Ttrme de Grammaire. Conjonction causative .4.

CAUSE. Ce qui produit un effet A. ww— pi. . 'L~wl _

O^l:; pi. iji; — >|J.~o pi. i^jU^
Il

Dieu est la première de

tontes les causes j-o l~w^I XJ)a ^j] |Cjj^.^£2>. ^~~j ij^ i¥^

Il est cause des causes jJ-! u_i!| v^ •> la souveraine cause

ji ^c| >ij^ la cause universelle ji JUJl Ij^ «IJ—o.Ou

appelle aussi Dieu absolument. Cause première J,! 'IJ-^ comme

on appelle les créatures, Causes secondes A. ^'j^ v_^''—.w' ||

Dieu laisse agir les causes secondes Jil.s'l ji » 'j \ '>-^

jJ-j! O-v-^iLj A.;!j| A-d*.; .^iXlj i-JJ.p. > •L.^i-On dit,

Cause principale i«.Uil vJl,J; Cause instrumentale A—M O-J-î

Cause matérielle i.j.iU 0.^-li Cause formelle Aj » ^wo O^s

Cause efTiciente i.,lc'j >j;,d; _ JslJ » ^^~-. Cause finale O-JL;

li^'.i Cause physique i.j>—Js 0-~l- Cause morale ij.il.i vj^i

— ^.ili '•_.«~w Cause occasionelle iv>:^.a.o

Il se dit aussi des hommes A. ^i,v.iU _ C-'->

Cet homme est cause du malheur de...OA-J-^

.J; _ ij JU >^li

J-JlAJ v_i:,.l'j _ On dit d'un malheur que quelqu'un a causéJ-^

sans le vouloir, qu'il en est la cause innocenic ,. ^.c J
\_f"'V

1.5 jLjli.! _ jL;:^! aj v.^.cIj _ Et en parlant de certaines

choses qui amènent quelques événemens à leur suite, on dit
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qu'elles eu sont cause CjJA O-^^ -J Jûj'^ Jj) Ce que je

vous dis là est cause de tous les désordres qui soHt arrivés C~>

A!>"iJa;;à.! >i~*9>. ij^^ ^jyc^ .\^^S^ *^^'-^
i*^.-^-'' S^

j.XJL^J\ s_^.~w Ces afi'aires ne me sont pas survenues sans

cause jJ—°'yb' '
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_«« -o iJlii^! ^1 Les remèdes dont ou

l'a accablé sont cause de sa mort ^_,>~w ij «JJLS 0-M«iJ-^ JjL)i j

jXJLi^jS vOU^ -jJ-i-^M jc-'ir" ^-^--'-J Mj'' -O^-

Il signifie aussi, motif, sujet, occasion .1. >._,^_»j _ ,,J^^~w |]

Cause légitime ^'J- ^J,/» Juste cause L?^

.^ l'Ju A-ïr^-j II n'a point fait cela sans cause .^-^J

CJ-»:j!

Ll-

^_j..o Jj 11 se forma-

M.
lise sans cause \J»\ j-^'-^ 0,l.,s-'j i^,-^.!^ ^ C'est à juste

cause qu'il en a usé de la sorte .»i,\J.ij >î-|j I ^>— — ^c^j J^

i^_)j'JLj 4.4:^ ...».™. _ Ou dit. Parler avec connaissance de

cause, pour dire, avec pleine connaissance de ce qu'on dit, de

ce qu'on fait ^.HT ij.^ i-r::^'' A' rr= J^'-^
i^^s^-"^ ,^

j .. . i_S

Cause, en stylo de Pratique si^'nifie, droit cédé ou transmis

d'une personne à une autre. Il ne se dit qu'en cette phrase:

,JiX->jj^ Faire appeler une cause A-JAiXs-' »:i.l —jUi^

^.^^j-X^] ^Ji.j _ |ijjjj'j AjA.4Xs^ iS^.j plaider une cause

sJ^-V^jj U2^ |j)'_j~. _ OA-o |_j^ l_ji^ Gagner sa cause e^'.'j'^'i

(U<J 1)3 Perdre sa ca use Ô-C^J ! w» «5 ,^ ' »; i _ ^iXs^J ! v -} U;

Cause imperdable IjiJ!^) tA^ '"^ ^_5'j^ t)-""*'- appelée ^i»Jjl JjiJ

[j^^ Cause remise !»ii
i^^j' iH;:^-' "-V^'

«JU'ij - ôjJU.»j

'J--' i/'~*'-i JT.^ ''^ lioitne cause ^^^ ^|_j£i Mauvaise cause

J-^ . ^L?"-^ Cause embrouillée ij;i-.cj j„.U:U c'»ii _ cLsi

^i^-f^'v - '^^-^ ^f C'^J^"' i^'i;''^
^""^"^ ctU-bre j-T.iy^

'_^--5 j-^ !)"'' j' O Cause douteuse Jl^J>J:.^ C\^zi Cause

indubitable LlJj.) ^X^ ..J,js'-vli,!j y^.l, Aa^'L _ On dit

qu'uu liamme est en cause, qu'il a été mis eu cause, pour dire,

qu'il est partie au procèsjJ.i.|j io UiJi _jjJUj.l J'.<^j| ij|»i^

Et quil est lurs de cause, pour dire, qu'il n'est plus inté-

ressé au procès i J,::^^ .'.i. ,i!»iJ_ CJji-:^. ^-L^J
' J J O ^ -^ :• i^ ->

A CAUSE. Eu considération de J. i.'lij[|À cause de lui AJ J.3

•*•-;'. —j À cause de cela A_-)'.ij à_^ ..-Ij _ À cause que. Par

ce que J. ,"^ P. i^.A jj.s j! _ iCJ I ^IjJ _ à^ ..^^v™, ^J j!

^- Uj-p-^^^-J-^' ^C^^i jJ.jT-A^ jJ^.~- Jjt II
Je

n'irai pas, à cause qu'il est trop tard O-^j'jo Lj j J^i.^r

j->-^ -JJ.s^ v_i,Ç. v^-Sj *^ i^-J .'^^•^ - Dans les édits

on dit, A ces causes, pour dire, en considération de ce qui a été

exposé .-t. iJ.z t^ _ ^JiX.Ji) j^-i »U) P. ^j>j> 'j-) T. _»)

CAUSER. Être cause A. OLj! P. .,J^ C.5'o _ O-^i'j

^J-;, p. fj^j] V^T"' Il
" 3 pensé causer un grand malheur

'J'I ^^•i} '~--'l/r'.'
^=- ^™

J"'
Causer du dunmiage 01j.j!

-^'» - ,
'4<> •' ,.1-J '15 f.~i5 —-~-/ Causer la guerre

u

^C;;;!

cause publique .J^j'.i

cause des pauvres -iîJUrj 'J^ a cause de l'ELjlise

La cause de l'Etat

-L-
L,

— On dit, La bonne et la mauvaise cause, pour dire. Le bon

et le mauvais parti J)—o'^ \Sj' -J 1^?^ .zi -On dit.

Prendre le fait et cause de quelqu'un
,

pour dire, se déclarer

jiour quelqu'un, prendre son parti Jl-Zsr-"-~^^'o Icii w^-J^U^^si^ >

,X.i i^.^.^ ,)

Il signifie aussi
,

procès A. U-£.> pi. ^j\ci
||

Mettre une

cause au rôle -tXs^' ! J—3 C^xL.

o^. ijA^ - i^<>-j! ^- •' '^À-' Causer de la joie

0,W.>l \^'j~^j jUo'-::, ^!lJ_! causer du scandale ^-^ •>

ijh*-j) "^-J
I
Causer de la d.iuleur ^c*.'.l >!.cso ^j^i'j Causer

du chagrin 0-\a^; 1 j-î-« •' 'r^ •.^'.'l

Causé. .^.

r>
f\^i***ja — i^,-^_J/a P. oj..i, c:)Ij y.

vl,

CAUSER. S'entretenir avec quelqu'un //. ï.).îls-^ - L^L^i-- _

^JJ P. j^^\j ^j'-

— O.A*^i~J.,' _j_ —On dit, Causer de choses et d'autres, pour

dire
, s entretenir de diverses choses sans contention d'esprit -<
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,jj|. La r. O-Cv^'jI ^Jl,-,.^-^ çS'ii_Et causpi- lilti-laluie

J-. oX.A^j| it-ivU 0..i|JVi Causer de voyages yt^ iJ'U>.'__,

Causer. Pai'lir avec malignité ./. ^i — ^1^~S P. ^j^.^j

,i S T. v^C^; 1 ^3—>=3
II

N'allez pas si souvent dans celle

maison, on en cause ii-Li UJ \ '^->-;'.' ^-Jr^ j»^-îJ_jl i-'AJ -^
_y^

trop. V. Bavarder.

CAUSERIE. Babil A. ^.îiw | OjJ^ P. ^->,j^ jf.
ï". v^CJôjO^

Il
C'est une causerie perpcluelle j.X^]i >jl5 J^JS — ^^^j'

..xS^Ô'.ùS y i3V. Ç~'''j' ^' ''"*'^' ^^''''•

CAUSEUR. Qui parle beaucoup A. >-JOt jjS - j\jlL> P. j!

S ^ ys^— y! T. J\y~> (ji»^ - Et <!"' parle indiscrètement,

sans garder le secret A. ?" ^^ - ^ -^^ - ?" V."^" - Jv."^ ^•

CjjjUi p. -jJ^S ^y-\ - j'-'^ jA^ Il
'<'' "i''^' ''''" ''

cet homme-là, c'est un causeur UJJ i*lj_*~. j^-' ^ <J^J)I_yJ

CAUSTICITÉ. Malignité , inclination à dire ou à écrire des

clioses mordantes ou satiriques A. .'-~JJl f"^ - i-l^~*^' ^-r'^J'^

P. j'o) Jj T. ^-U f
j\ |J.jJ||La causticité de sa langue

JLJ .^.Mi de sa plume ^^l's w^ S _ ^.1J^j oX-lJ.»

CAUSTIQUE. Brûlant , corrossif A. ^jsr' P. OJ—)j_»_ T.

^s^?^->
Il

Remède , herbe caustique ^Sj\~>^ ^j_^s-^ ^'j'^

ij ls-^ _Figur. Homme caustique, pour dire, mordant, sati-

rique A. |J_ç.j1o_ ,'_^LI! w^ji) p. j'jj Jj r. J.O
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CAUTÉRISATIOr*. Action de faire un cautère A. \'^\ P

•jy-s.\:i T. i^
V^i^V.

^.
CAUTÈRE. Ouverture qu'on fait dans la chair, en la brûlant

avec un boulon de fer
,

pour faire écouler les mauvaises hu-

i T. 3 J 11 Se faire faire im cautère aumeurs ./. LS P. 9,^ i. ^
ô^^ ^'-j ûjJ^ dirrière la tète C^J^^\ 'sU 0.)U.'ibras

Panser un cautère iV-J^ =:'.l5'V.
I'"'**'"'^ fermer un cautère

. "à^j'-J J jIj _ Il signifie aussi, le boulon de feu qui sert

à faire un cautère A. ^Sj\_^ - ~Si\
jj -*t^ P. 'J^-^P i~=w

r. jdi!.) jU
II
Cautère potentiel, ou pierre causti(iue ^w-^

-i-'Js Appliquer un cautère l'y'jy
^_s ^

CAUTÉRIQIIE. Qui brûle, qui conserve les chairs A. i^J^'"

P. CJj
O-r- T- ^s^

.3\,

CAUTÉRISER. Brûler de la manière que font les caustiques

A. i^j^ pi.
(3l/^'

'' tvT^J*" ^* (3*^" Il
^^ poison lui

avait cautérisé l'estomac, les intestins OJji» ,^J% {^y

CAUTtRIsÉ. A.

ùiy.]ù T.

dr^ p. A^Li J^k -^- J^J^
£]:>

CAUTION. Celui qui répond
,

qui s'oblige pour un autre A.

J-iT pi. MiS'-^Us P. .,!jJ.j'j t. J^-^ Il
Caution sol-

val)le jJ-^-iU J~âJ Caution bourgeoise ^a-.-»*J| (^»A*rf \J-~

Caution solidaire J—ii 0^1 l^ J.;i.l — iC-ii. ^>_X!,Xxj

J-i5 - ,.w»Uir^ iJ-~^ ^.Ty \Sy Bonne et suffisante caution

,3o_j ^^j^ya ,J^ — s^—^ yj'„ Être caution de quelqu'un

Recevoir une caution OA*^) |J_y-3
jjlii Servir de caution

, i^Jjl (Jj_UUu ,_)~ftJ Donner caution v.^A.oj j O^^ Déchar-

ger les cautions •jJ^\ if^^^ j'^'-*^ ^ ^J^^ ^^^'

tifier une caution OA*i)I , "tjj.i-vsj ^XlviS-V»X)t ^ajJwvSJ ^lÀS Se rendre caution

'4j-oI iJ~" Fournir caution •jS^jl ^ ^J^Jù —On dit. Élargir

quelqu'un à la caution d'un' autre
,
pour dire, avec la garantie

d'un aulre T. aJLstJ jJL-~w oX.J aJU-^ o
A:'-^''^ ^^>à.t

0-V*»j ! _ Et élargir quelqu'un à sa caution juratoire
,

pour

dire , sous la promesse qu'il fait avec serment •JiS-i il—>0 y

w-\—vj! A—ii^ r-J—-—' <^~' Al),\wjij J1-»J - Et être cau-

tiun , se rendre caution d'une chose, pour dire, assurer, ga-

rantir qu'elle est vraie OA*^Jl J-i.\-J A.l3ijjJ,l iij j
||
J'en suis

caution jjC.'o) ^lix.,' c»j Qui me sera caution de ce que vous

me dites ?jJ.j| ^sS-l ^ t^^ v_:,C\J J.J :i _ On dit figur.
,

qu'un homme est sujet à caution
,

pour dire, qu'il ne faut pas

se fier à lui jJ-b J .J'^il .,'jw ^OU^ jb Et qu'une his-

toire
,

qu'une nouvelle est sujette à caution sjl,^' "So.. .i-*—

^

CAUTIONNEMENT. Acte par lequel on s'oblige pour un autre

A. llliXÎI L'Ls p. .>j'j s_:>^ T. J'iT

CAUTIONNER. Se rendre caution A- Ji-O' />. .,J.l" .iIjJoIi

T. j^wJjl J-ïS'
Il

Je le cautionne .'jjJ_}\ J—r^ ijbls II a

trouvé un de ses amis qui l'a cautionne ip*{jl tj-^f"
Ajjjùj
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CJ K} kJI^—ji j> Ou l'a cautionné jusqu'à la concurrence

de . . . ^jJj! J^ ^'.J-^J-^^ Aji^^l jI>AJL. _yi

Cadtioské. J. jiCi P. iX-.; jljJoU—J T. y\JS

CAVALCADE. Marche de gens à cheval avec pomi'e et céré-

monie yt. ij^^àr'l i X> _ ,Lwji;) i^-A^ P. .^'o jt»w > -Sj-o

T. çiil^yl)]
Il
Le Pape va en cavalcade prendre possession de

l'église de St. Jean v^N-i—L^Jo Us^, >.J^^^''i^ -wbU o
,

jJ-5 iL..j:iI _jL| ,j:sr:^j,.^j h-,^ _ Il se dit aussi, des sim-

ples promenades à cheval faites par plusieurs personnes A.

^L^! J^J P. jlj\j~. Cj/ ^Ji.-; T. ^-:;^W >'l

CAVALCADODR. Il se dit des écuyers qui ont soin des chevaux

et des équipages de l'écurie du Roi et des princes J. ..» ^1

J-Ao'^l pi. J_Jxo^! ''-u! P. jji.^\ j:!j.ér^ ^- jj^'i

CAVALE. La femelle du cheval A. '^j^y - î^'^j pi. w^UjI

P. ù\jy^ T. foL-J
II
Belle cavale U,...::». j.,Oj Grande cavale

ii_s-^| «^"J i^j Faire courir une cavale j'_3aj| i!j.«J

CAVALERIE. Les différentes espèces de troupes servant à che-

val A. S~^^\ (j'—'_^ P- rlV.j'j"- T. ^^f^:. Jh\ - ^j\j^

jC>A~«c
II
Faire des levées de cavalerie ji jsr^ |C)X~.£ ^.la_

>»i,V>X;) Commander la cavalerie
t i*{sl i r'^ ÛJ,..jiX^£ Jj|

-w-V>~^î v4i-~=^j <^l-l i^i.J^^'^^ Officiers de cavalerie

__)Lki'.Ato ^yy^ Combat de cavalerie ç^-"7>- \^J'J
—

' Un

corps de cavalerie ^C i »—) .js C^S^^z ^yy^' Cavalerie bien

montée C. \^.z ^CiU—. u UJ \S_T^'
Remonter la cavalerie

viXîj.jj <0! iI.j'lji.J ^jL-^ _ On dit qu'un officier entend

bien la cavalerie, pour dire, qu'il sait bien mener la cavalerie

0Ji|_5'ww y vsU iJL_Ojtit ^,^.'S.-l^ Jj'! —Cavalerie légère

CAV 351

— Et qu'il est beau cavalier, pour dire, qu'il a bonne grâce à

cheval A. 'k.SM ^...2^ _ LJ" J
I 5- _» L^ P- J^T" Wj ^"

Il signifie aussi, homme de guerre à cheval A. ifj^

w'jW' P. ^^_y Jj'^-T^ T. ^ fi-J ^f^- ^^ Il
" y " «»

dans le combat tant de cavaliers tués jJJ ^ Cj.;^^ ^Uj|

^JjJj! JJ.'-3 -Jiyï-) _yL| Chaque compagnie de gens ache-

vai est ordinairement de cinquante cavaliers »_,\.lj jX—c j.l) )

j>xy,Lc ,J.j jt_^ ji.J ^^IJl \J'.jU ^cU:^. ^ jj - Et un

gentilhomme qui fait profession des armes ^. w'.-st^! J^l pi.

\^j^\ ^-jlijl P. jU _ -jjK-Jo^ r. ^^x-^-T^
il

c'est un

cavalier très - accompli jJ—
j
jL^I A^ JJ^-"-?- tf

— ^—^-.^, .

Et une pièce de fortification de terre fort élevée, où l'on met

du canon, soit pour la défense, ou pour l'attaque dune place A.

.J, i,J.j;j'

Il signifie aussi, qui a l'air libre et dégage A. ^^-'1 -^ ^•

Jjj T. Avoir l'air cavalier ÛJ,.JL_'-s~^ tr'"' -^ >^)

CAVALIER. Homme qui est à cheval ^. , rj'J pl-
(j'-V^

-

j^^jiJ! v_^!j pi. jj-!/'^! jl^ /•• sS)^y"-j'y-' v--"'

r. J-'i
II

II trouva des cavaliers sur le chemin Cxhyo ^-Jl

i^jj») C,'«~. »-'.3 kJ II avait trois ou quatre cavaliers qui

accompagnaient son carrosse w"j :> _ji j-\ji :,o'i, i^i^^ki

^J_'' ,', ^j'j—' f^ —On dit qu'un homme est bon cavalier,

pour (lire, qu'il est bien à cheval jJ-i-.^s-' ^tj-'j] C^jj\j] \Zj]

.'àjJA—On dit, Faire une réponse cavalière, traiter un homme

d'une manière cavalière
,

pour dire , brusquement , liau'.aine-

ment T. oX'.Jj '—''_^ ijUU|"i! _ w-^_^jj wj!_j=v ij]^jj

CAVE. Lieu souterrain où l'on met du vin et d'autres provi-

A. ùjc.iJsj' pl. vOl|j-*I ]ij~, pl.
-Lr"

-

L^^jJ pl. ^.]jJ p. i^^-^jj;.j ^y^ T. pj^y_-

jji^ i^\ ji II
Cave profonde ._jxJ

| tj~>- w'Ij^.^ Une

cave fraîche ÛJ5jU Cjj^Jsyi - ^jjiy ij-;,j—
Faire descendre

du vin dans la cave ^çli_^L=._jS CiKi i^.\ ^jX-Jjsr^ ^-^^ jl

Cave. Nom de deux grosses veines qui sortent de roreillette

droite du coeur A. ij-~'j P- P ^^, T. . C,.^ '-'j=l

Veine cave supérieure, ou inférieure ^i-i—,' .i^i.'.j -ls| 1^^

CAVEAU. Petite cave A. j^^ >-^!.>j— P- -.JlJ^y ^-^~'-

T. j.jJ>y OA^O _ Il se dit aussi, dos petites caves des

églises, où l'on met des corps morts A. jj-^ij] C^li^ P. ('.i

CAVECÉ. Cheval qui a la tête noire ./. p j-^! f^^ - ^-^

L.'
^ji\

r-
A JiU iC"'-' Il

'-'" '^'""
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val vouan cavocé de noir .4. ^j^\j)\ j..t.it j-=^\ ^f ^•

C.VVEr.ON. Domi- cercle de fer qui se met sur le nez des clie-

raux pour les dompter et les dressef A. ^^^sr^ -^ "-^

p. -.y T. A-^IjJ. 11
Mettre un caveçoii à un clieval O-N-M

CAVER. Creuser, miner ./. J^l -f^ P- ^-yf T- ^J'^^^^

'Lj>Ù,^ ._,;jj^--l 11
La mer a cave ce rocher js^. cL*

'Ji Ij ») Les austérités lui avaient cave les

J..^ ^_^ K^ i^-J « 1 *^

CED

jj,'j r. ^i'J i~J)l - iL-> A~Jj!
Il
Fût-ce mon fils jO.^

^iJ iL^Ll Jij! _ A-Jjl JUjt j-XJi" _Jl3 _ A-Jjl JtjljJJi"

jJL.J _ À ce que ./. U ^^U />. 4.C_J i j! 7". Cj^yT
||
X ce qu'il

me semble Cix^ A»l!i À ce qu'il dit ûijS aIÇj.O -On dit, C'est

bon, pour dire, cela sulTit A. çiX) P. ^Ji T. f.)-jji^ Jl

CEQ. A. IJl» p.
^Ji

•J A~.l_,

C- .... 1

'l?^.

c~-"

joues >jjJj>L> w>iT j:>^. ^VrO^' ^5!-" -l^

CAVERNE, .\nlre vasle et profond A. v—^J pl-
, ."^V

-

'^j l'I- 2"^.-' -J - !•'•M '' J -^ - C~^ " "^-''^
"

oXJi*~^
;i

Caverne profonde
|^J~»;

jU obscure *Liw w.i-/

Il se dit fi.^ur, d'un rendez-vous de scélérats A. Pj-^— I
^'-5

Il
Ceci est meilleur que l'autre jJ-Jjl .JjX;.) ^ 4^1 Ceci

n'est pas un jeu d'enfant jJ-. .) .^U..^ i xli ^ Ceci

est à moi, cela est à vous jJ^.>J,w ,^J^J ^Jj)
/•

es

Que veut dire ceci? .« ;_C..O ij _») _jJ_C>J.> AJ _jJ

1.^'CEANS. Ici dedans A. '-^'js .P. '^-^.1 j.i T. *-ôi_yJ

L= ::,'--= ..CÉCITÉ. L'état d'une personne aveugle A.

CÉDANT. Qui cède son droit A. i-I= ^ .U _ w^'j P. tj

oaJjII/ t. Le cédant et le cessionnaire C- jlj

J

Lii.'^l p. j'-^-^ ûir.:«^I r. __^:; !. r^j^.

CAA'ERNEUX. Plein de cavernes A.
»; J ' J^ ^' \J'~'J'^

T. ^^^^ ^ç~cUc Pavs caverneux -."^."^i i y^ wX..U

Montagnes, terres caverneuses ~^j-l ^j~^ \S^J-

CAVIAR. Nom qu'on donne à des oeufs d'esturgeon sales A.jlJ~~s

CAVILLATION. Raisonnement captieux ,i. AjJ 'X> pl. vO -W -i-"

p. .^] iJJ'jw cUï^ r. jJïl»^-
Il

II y a beaucoup de cavil-

lation dans ce raisonnement ^-"-' ^X-^:s::,\ OA-J i*J -<î^ _;J

CÉDER. Laisser, abandonner à quelqu'un ^. v^Op. ...ILIaT

r. i^*'!»'' Il
céder sa place à un autre >_2,\j (."'ji! ^'j ^

oX-rf.-; ! Céder je pas .^V.*;;.' I ^—>ji A.j^ ...-•jJL) . 'ais.

céder le haut du pavé oXs^l ^^j> iJ^ J-l'o f>j-lJ'j

Et se relAcber, se rendre, se soumettre A.

L^i J.M " .i\i
L^'-d.,i..oJ ^ C •X.L T. ^.^Ij

Il signifie aussi, moquerie. V. ce mot.

CAVITÉ. L'n creux, un vide dans un corps solide .-/. ,_y^

pl. ^L:^i_ïijl^ pl. v_ij L^ _ v_-.3j p'. w'Vjj! P.
^J;_^~~-

_ .w^—-' T. , '4-13 a ,3
11
Les cavités du cerveau '•• UO v

—

^;}_^

Les cavités du coeur .'.3

b'
-t„ •'^^31 -^^A

'i^ Les cavités d'un rocher

CE. Pronom démonstratif ./. |.> P. ^y.;] T. jJ
||

Ce cheval

^Sj] jl - Ce qui ./. ^3J!U P. i-C'l 7'. iS Jj\ ||
Ce qni

me fâche , c'est que . . . i^ ji y jjj] J'j^.j! ^-^Vj à> Jj]

-Qu'est-ce? •/. _j»U _ J^ ^1 P. i^ -j^ i^ T. ij -jjj

Il
Qu'est-ce que je vois? jJ.J S-i^\'f - Qui est-ce? ./.

(jfoJjl
II
Cédons, puisqu'il le faut -isljjjjl Lcï^l-sl iX^l.>'.»

On dit. Céder ses droits, ses prétentions, pour dire, les transporter

au profit de quelqu'un.^. w^U5 _ •>

'^j ^J^ P- .i-\K p I »^

T. oX<N^.)J vj:^il_^ - oX^jJ >X_J ^i
II

11 a cédé tous ses

droits à celle personne ij-ï-)
aJ^j )'i.I O-Cj jIs JL-'iJLi. 4.33

^CJ-Li yj;^! J, _ ^Cjij! wVj ^~=3 A^'bU - aJLj ,', .! oXi^

U signifie aussi, acquiescer, ne pas s'opposer A, -Là!,

!À* f. w^.i' ,.».'! r. >i' ,) - Eùt-ce A. ..,!r Ji P. P

...X.^ M««-O S^_,A_«S^»»Lm*J •

-
i3'-''r'.J' Il " '^^"' céder à nos supérieurs

J-.-',"^ 0,jiJI«j A;'_,j - w-*.''-^ à^'^ i^lij! CyojJ^j—

»

jjJjA^-j"^ (ï*Jj! Céder au mal wooU.^ àXJ\ >v\)J J^<-^

OA»^ I Céder au temps

wCvJ I à l'Infor

u-C*;;; I w -*.' '-^ A-J^j w^j •

! ij >«I1.^^J
^'-^.ï- Céder à la raison

,,ji«j' A.Jji; A2>. à la force 'J^-.xi'^Xj ii'j) A-.li

tune w-v»^J I >J1-JL) ULo . j^ ] A.^^ 0.^:rf ^
J-f-'
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uC,... l -j i;'.

Et se reconnaître inférieur à un autre en quelque chose .4.

jj^\ ^i__H:i! -ïlijjJl j'^s! -IJjjJjj j.r^' ir:^' ^-

jL^^'- j^ JL^-^jI;^' ^ ^--l.':'-'

yjjU^>\ jl^l _ .^C.»;:;! ij.'t_j ^1 |]
II lui cède en mérite,

en expérience .,Jj2J CjJ.^.w^:i ,»..•! jj r^^ Cj^\3 O-^J'-J

)J— j ) iW.s! Le céder à quelqu'un en science, en vertu .!-

iUj^Jj] ,ji
jv'-^-^'-'

^•^'^^. •~Z.~^--j 0--l^j ^,'s^.-j

(O^Jj) ^ Qj^-J Je lui cède en tout j-^Vi .i-^! <5-t«--t ^D

(•J-^.' ^y ^*^r.-'-j' -J^'J J J^^ ^i-'A' .J'^ J^ J-=

Et s'affaisser, rompre ,/. j'_(j| _ jU\jj"isi J! Jl„j _ „-»»Ji.!)'

Celle poutre neP. . jJL» _j
i r.

tardera pas à céder ,_)—-> i.^!^j
'J jr ii C. /à

-r.

lJ^=>.l^J^J| La voiile étant trop chargée commence à céder w- j*S

CÉDRAT. Espèce de citron .4. ^y\-^Jî T. ^j'-* 7^-^^

11 Du cédrat conHt çJ'-s^j (C'j'-' ^-' De l'i

CEINDRE. Entourer, environner J. iL U. t _ >_î.jTj p. \i^

'—^''j'.y^ i^"^!/^' Il
Ceindre une ville de murailles ^jOjJj

la ceindre de fossés OA...-jj_y^ (j'-^^ A-^I^I Ceindre un

parc d'une haie vive j^^-'^y Ai] O^^
i_s-^[r^' s^CJio^L,

- (j>*" •^^"•l wfjU'.'^ "—'•r^^ ^:'.'^^' Se ceindre le coqis,

se ceindre les reins. Se serrer le corps , les reins avec une

écharpe, un cordon etc. .-/. •Xt^

»J.i;lj^^;i^ 7". ^^«J.i;b ^^^jiî^ _ oX-»J
j_j^

|«Cs-^ _ Ceindre l'èpèe

à quelqu'un. Lui mettre l'épée à côté ./. v S..~«Jt X.As.3 P.

C^^ j't' J-^ ^rr~*^ ^-
C^-*^'-^ -f-::^^-On dit f.gur., se

ceindre le front d'un diadème
,

pour dire, ceindre le diadème

se faire roi Â. IlLLJ! JJi'"i!l —J P. yJ ,-a'-.,j'o j*-3|

J'/^ ^ J^-s'-i ^'^ ^LUjL
Ceint. ^4. ^\

rcssencc de cédrat

,.5-^^ ^jUJ.I

CÈDRE. Arbre odoriférant A.
'\J^ -J^J-

P-
Ly'.]j'^~ irJ^J

ç^'^l .^-jl [|
Une écritoire de cèdre iJ^ij.;

^L.) V^ CXi »j3 ^^î' — I ..^Jil—Oii dit d'un homme

profond à U connaissance des choses naturelles
,

qu'il connaît

tout depuis le cèdre jusqu à l'hyssope, pour dire, depuis les grandes

choses jusqu'aux plus petites ç-'J^J ^";t*'^^J J^'' ^^^'^ >*

CÉDRIE. Résine nui sort du cèdre A.
'i i^I i.-*~o P. -^-"'i

.>, lU T. £-'l>-î=3 .^.) 1!
Il
La cédric conserve les corps morts

CÉDULE. Billet sous seing privé
,

par lequel on reconnaît

devoir quelque somme T. ^j-.i •.st' pi. ^Sj-^ jsr'
[]
On lui a

prflté dix mille roubles sur sa simple cédule ^^-J jsr' j} i^Olw

-w^i^O />. ix-o :;_^ Ijy' T. ^.UJli^

~t/' .,'^.-?^ Jj^asl
(I
Avoir le front ceint de lauriers oXJblj

^,J^] ^U.i ^N|,| ..,'ur ^,.1^. j:;..:^t J-iU^.

(tJoJjl -s'-STj iZwL^ i.b| A.' Los w»—'(.-> Une ville ceiute

de murailles Oj,.!) y j; Ls-^ i.L ! ,_y_ Une place ceinte de

bastions
,.f'>=^ y i'.s-^ il,'! Ji s'Jj Ô.LiC)

CEINTURE. Ruban do soie ou autre cliose semblable , avec

quoi on se ceint ordinairement par le milieu du corps y^. . à''Ju

_ i.ikU P. f^ ^ X.Lj'^-i T. jj''-w^3
II

Jlellrc une ceinture

par-dessus sa soutane OA*.^' ! ij -=J •^ ''"^jjj^ oXwU .«r^.l

Ceinture de soie AjLa~'» y -^^a-™.^ .,-^ .sv Ceinture à frange

d'or J-l~' L>> _».li Lx:-"^ il—o^o _ Et le bord d'en haut d'une cu-

lotte, d'une jupe A. Cj:s^ - lX~^ P. ^1> j]jLL ï*. ,aJi «!=>.,

t

— Et l'endroit du corps au-dessus des hanches, où l'on place la

ceinture A. ^V^sH^- P. OO i^T _ .,L.> T. Jj

CEINTURIER. Faiseur ou vendeurdeceinlures.^. wjli'JxJt 9.i^^^

_^'ilkJ! ^ P./ jj.j^^^jj T. ^U,^
CEINTURON. Ceinture à laquelle il y a des pcndans attaches,

où l'on passe l'épée A. ^.i^sr^ \i\. j_V.-.j'.s-^ _ ij'.*^s. _ OiJla

^i-J! p. ^ j-vi^i T. ^U -^^^- ,;^.3 ^^
CELA. V. Ceci. Quand Cela est opposé h Ceci, i> se dit d'une

chose plus éloignée A. X.'ii p.

CÉLÉBRANT. Celui qui dit la messt A

45
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ijj

CÉLÉBRATION. L'action do ccléhrcr. 11 n'est giu'res d'usai;e

que dans ces pluascs : Li célcliraliiin de la messe A. ^j- jj

_i_>^.'! ^IJJL)! p. JL^
I r''"^ ^• iXjby- ;j-l^

L?'
^»Jt»J<.Kl La célébration de l'ollice divin ./. 0_LJ|

ïij JU) P. çil^^ j'-iJ T. ç-~, Js>-'_»3j I jljJ La céléliralion

d'un mariage A. ~oU| *—,J| >Uf>! i*. ~c.J ^.y^'} ^^J^^

La célébration d'une fête J«£ 0-j| Jl. 'l.i|

CÉLÈBRE. Fameux , renommé ./. j^^Ju^ jd. y.i\L^ —j~iju,

CÉLÉBRITÉ. Grande réputation d'un nom , d'une personne

,

d'un ouvraL'c ./. i

\

j.; :u o'j ^^',j LaLa célébrité du son nom «."jj—
«j

célébrité du jour

se fit avec une grande célébrité CSz,^ ,3 v^''ji.> j~.^ «_
,
_»J

^i\jZ, ^^vJj'_w> j»j j_Ll Cette cérémonie

L^^
JjI ji:

pi. Cj^J:. _ ^.^J| tv^ _ j'^^^'lj „.Jt ) _ ,3^-^:2»-

Il
Un anlcur célèbre jC^J . jJLjJ»-» ^Jil.i^ _ c^ "Ij

'"—
'^ÎT^'

v_jJa.j ^j ^.jjjl , 'ij'jl j..~S_)|jJl> Un lieu célèbre t^.jjl.^

J^sr' jj jtj_^lj_j Une célèbre Université j'otj>l^l i^jL.'^.^

Wx-M jIj j.) ijjjl Une action célèbre jl.^,^j| J-^?- J-*^J-"

Une célèbre assemblée jLj,LiL.^| »«*= o^.L?:-^ >; Un homme

célèbre par ses vertus ^^J^^ iS—«.j Ji.j .._J«-'1.> jj..;'-i:3

— On dit, Jour cèle lire , fêle célèbre jJJ-?^ J«2j J-JL::^>- >^

CÉLÉBRER. Exalter , louer avec éclat A. J-.*sJ _ O^.jJ _

U.j p. ,Ji..^L^ T. O-Cij!
II

célébrer les grandes actions

•_1a*^;| wX~*s-'a 0,jt.J ^jaU^ J'.*i| Célébrer la mémoire

de quelqu'un OxJj! Si w-^ss-^lj OaJiJ'j ^Xi oX-'li O

Célébrer les exploits d'un prince JLwJJ.a^ JU» .^^AJ'Li.jlj y)

Et solenniscr A. j'-J| '"^t - ^^•^\ J^' - '^-F*^ - ''[)-'

P. .,J|^ ,'J^ JJ.,l> ï'. O-C^-Ujf
II

Célébrer les fêtes .jLcl

. 1 tCELER. Taire, ne pas donner a connaître ,/. ^ _ 'JLi.1 P.

^-^ [•>'-\-^'. ^- >—'CJ;J" - j^olî '-0
II

Celer un dessein Xf

>^A-*^1 /»'t.^ C'est un bomnie qui ne peut rien celer .)^-^

jX^ J j.>U >ù>;:r oX^-i. •.) -::*::* y-^ Coler les elIVts d'une

succession ^^A Uii. ^- ij 1^" I

Celk,

»**.S.-13 ^^^ , x-u

CÉLERI. Plante potagère A. ^iS P. ^.^\j> - -^^^S T.

S^A S'l^\ xA _t.\.J AJIJ fZ. . j',;-

\..iX*^j] J-s.sr*% Célébrer le jour de la naissance d'une grande

personne ^ÎAo^jj JJ^Ij J^s-'-' J.;JjL.^ O-Vl-o jJ ..>l»Ji;

-Célébrer la messe. Dire la messe A. ,y>\ùjù\ ûlLJt »!J:I _

li-^'j! ic^. t-" il
I-e préire n'a pas encore célébré la misse

jjJ:.^U;;j| U| j_j:.s ^>,j^ l/^'-^ >-l>^ j>U! _ célébrer

'yi » S
II
Une salade de celer

CÉLÉRITÉ. Vitesse A. y^^Zy^

-^U T. ^Cr.

4XJ2 aii'VvW t J a k^

Cette afl'aire demande de

^.'. -.u. ^la célérité j^X^^Us-^ «Clcj.-,

CÉLESTE. Qui apjiarlient au ciel A. ^j Lo.-. - ^-Cli P.

jU_t r. |^.U::,o i5^
||

Clobe céleste oX-ls ùS Les corps

Tlième ou figure céleste 1}-\S3 v^j ».o — On appelle poétique-

célestes i^-ls f»W^' J-*^^ influences célestes

un mariage 7". oXs»J t — cIj K
.j
j;!^r.!_~^^J ,.^.;1. C!

uC;;:!

ment les astres, Les flambeaux célestes OA.JJ %'Jui.
|

C^\i

— Bleu céleste. Un bleu delà couleur du ciel jlj™. OA.J 1

Il se dit aussi , de tout ce qui appartient au ciel pris pour

le séjour des bienheureux
||

Les esprits célestes J.^jU''— ~'jjt

Intelli^'onces célestes jl p A,\.J -U La Cour céleste _'»ïj »J'.5

— ~.JJ ^1 fsr'^ Les puissances célestes .i_^l- La gloire cé-

leste ^^Is J-s-^ Les Ames sont d'origine céleste j3) JL) . r'^-i

11 signifie aussi, divin, qui vient de Dieu ./. _)'o — -.'Iw-é-o

-.J! '' ^^^y- •M1^4 .j^.^ Sf:.

i^ bJ Jws>ft.j La colère , le courroux céleste \. -^ '^:^^

J '..'
, Inspiration céleste ,.>'.! 1 ^=^o_ _' '.; , jLJl -

ce qui est d'une nature exeidlente || Beauté céleste ^''-o.;»., .y.

Don céleste

Et
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J'jlJI S-L> Âme céleste
. ,-_jt .^CjX» «-^J y-^-»

CÉLIAQUE ou COELIAQUK. Flux de ventre .-1. ^JiJ! J'-~=*Xw|

P. j!j*xi. T. ,wJw.-ji^ \^jji — Il se dit aussi d'une ar-

tère qui se partaij'e vers le foie et la rate A. J—v) -_^*i

CÉLIBAT. L'état d'une personne qui n'est point mariée A.

jja^C..^.j T. ^_l,\..U5jt |1 Passer sa vie dans le célibat O'J-j

^Cl! ,Ik-! cv.:

L-C;;>!

(L ,Jo W.2 Garder le célibat Jl

CÉLIBATAIRE. Celui qui est dans |ii célibat ./. v_^J
J=

_

CELLE. Pronom féminin I.

-C crV
p.

CELLERIER. Titre d'oflice qu'on donne dans un monastère à

celui qui prend soin des dépenses ./, ^ à ^-'•^nJ \ ,,y ^1 P.

CELLIER. Lieu dans lequel on serre le vin et autres pro-

visions A. Ç-J.s~^_ .\j-^ pi. .^j'-^'° P- ^i_?-^
^-

J-".^

CELLULE. Petite chambre d'un religieux A. ^j pi. -J^^ P.

,',^j_jj.> i-^.ji T. ^^CySr .y~^j - Il se dit fiyur., d'une

retraite qu'on aime à habiter./^. ÛJ,:s.J!

Et en parlant d'une passion qui n'est pas bien éteinte , on dit

,

C'est un feu caclié sous la cendre < a^~^' CysS. Jlvi'Ui. vj ',

Cendbe de TLoMn. \,e plus uienu plonib dont on se sert pour

tirer sur le petit gibier A. j^a-lsr*
| (j;'.3:> p. ij^ i-.it^p

CENUKÉ. Qui est de couleur de cendre A. J^.»j| _ "c-U.

^,_JJl P. jy_oX-Jj j:_^X^U T. Xij ^S
I)

Gris cendré

J->jl ^.^^^'—j^ ^^^.ij ^\y Des cheveux d'un beau blond

La substance

—J P. iJ '.s-^Ui.

- ÔJA-; Ji. T. yi Lj..j . iJl

Cellclf.. Il se dit aussi des petites alvéoles oii les abeilles font

leur cire A. -'jj^ pi. <-^ij '^ P. ^- 7^/
e

S^i _ Et des petites cavités du cerveau ./. Ç-UjJ) > '«3,

CELUL Pronom A. JT-O! pi. ^r;'.-^-'! P- j' p'- ;j'-''-V

jl_ Jjl pi.
__Pj!

- Celui-ci. y. Ceci. Celui-là. V. Cela.

CENDRE. La poudre qui reste des matières combustililes ,/.

' - n • n^ _ J..i. T. ^^ Il
Feu couvert de

T.

.îU._ „;'.<= P. .

cendre ji.-' I .,_»3J^ OJ.Jws:M ^^J-ir^' , •^'-^ OjJo _

Cuire sous la cendre A. .>> P. 'U ,.> r. OjJj'

OA^j aij _ Réduire en cendres, mettre en cendres A. J'-»jl _

V!/' ^- ^.r^^'—^r™^'^ î'- ^t-C^J.! J^ - Et figur., Réduire,

mettre un pays en cendres
,
pour dire , me(t|e tout à feu et à

sang
II
Tamerlan mit l'.^sie en cendres J.^.j3i '.—,) >^\Jj_»i~)

fut réduit en cendres CJj...) <5

^^jsr-^ y 'j Ij' j^ \| Ce village

.i'I .j jj ijj.:ij ^s ^ _

cendré ~\.^ J|^i ^..^-iT-'j J^ jJ

cendrée du cerveau p L»J A,oUj OjLj

CENDRÉE. Menu plomb. V. Cendre de plomb.

CENDREUX. Qui est plein de cendre ./. wC-^_^UjJ'o Jî.U

P. i^\ .X_5''^ T.
,
A^ILj \S

CENDRIER. La partie du fourneau dans laquelle tomhent

les cendres A. .>U J| Iis-^ P. ,|.>.X^li T. sjJ^}]S

CENS. Redevance en argent que certains hiens doivent annu-

ellement au seigneur du fief dont ils relèvent A. >îjj| ~'>2.

^J^\ p. ij-z') ^-•y'-' ?'•_?-:>.'-!= .v-j
II

Payerpi. j^j"^! p:'-^' ^'
c''~''3

^--y'-' ''' i-Ù^

les cens -»iÂ*^ 1 ^^^1 ^^. j_.^\«^ 1 aJ 'Ja

Abandonner 1h t( rre pour le censjj'-L -xjjjftj ^^sr^ c^^

^^A ^ ^.

CENSÉ. Réputé A. .JjJjo. P. 0_Vj jU.i>-<î- hn~ 7'. ,jl>.J '..^

—
.

i.dJ.- '^o — i*^û) W-— [j Celui qui est trouvé avec les cou-

pables, est censé complice CJ.

pulé tel jX.ijj^^ JjJ..x.o ,_'..*»JL2i. J—i. Une loi est censée

abolie par le non usage i^r",! ^V*jJl yZ \J:SjyXj ^yls^

CENSEUR. Celui qui reprend les actions d'aulrui A. > >Li

est censé et re-

J':v=
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d'un critique qui juge dos ouvrages d'esprit .4. y~^ P. j^Jj^

T. ..^.\>^^\\ \y^
Il

Consulter un censeur éclairé '(-.«^ y
»S- ]y' A-J ' I

>.lCx.'! J'

Il signifie aussi, celui que le Gouvernement commet pour l'e-

* - • *

xamen des livres A. O'LiJ'jJl ij^-^ P-
'-VV'-' <^-^>j P

y. ..«~.,:sr*~;T^-'-' i.liJ u _ Dans l'Université, c'est un officier

nommé pour examiner la capacité des récipiendaires A. ^^sr-**^

P. j'—Jlsr^! T. jy^^ AJ'^-i - -sr-'Ur^'!

CEN'SIER. Celui à qui le cens est dû A. ^1/^'' »—V.-'-*

^"^t P. ..,-^3 I)U'_ v_.^a.Ls r. .,'^|_y^U5 w;
Il

Sei-

gneur censier , --=jl >..^^^ w> iJ|_jjLa „,j —Et le livre où

s'enregistrent les cens A. (J^J^t s-'j^ ' J*-^- ^- •>—>"— '-^''_;!

c:;r*j ^- ^^J^'-^ ^3*"J
..'L

CENSITAIRE. Celui qui doit cens à son seigneur A,

ur-j"^' Z^J^ ''
^^'^J

^-' i.r ,L

."iLt OJ^I
II
Tous les censitaires d'un fief -^!>i- O^iJcjU j

CENSIVE. Redevance en argent ou en denrées, que certains

biens doivent annuellement au seigneur A. ï.j^^lw
•^)-'

W*-
P'-

ïjjlw j-'l^ P- jC-''— -^.j^ ^- -^ l3-^^!. Il
'^'"'^ ""''''^

doit tant de censive Jo «Iw y.'!»».
J>^•5 _j~ 0J_1Xj3 0--Vj5j' »)

CENSUEL. Qui a rapport au sens A.
, p)^t >U=^ L?^'^

Il
Droit censuel *~-j ^yjtJlj i^ijjl ;»-U^ Rente censuelle -^Ki

CENSURABLE. Qui peut être censuré
,

qui mérite censure A.

p. iiyST-J jtjly- T. jJ^ ii^'l-i _ y^ çwA^U-'i
II

Propo-

sition censurabic JtJ-i^JI ^-Vj-^ » i D-.J Conduite ecnsurable

iwojviJI J^^ij iJ^Jf:s. Action censurable i^oJ^I ^ <^\j ,J-»S

CENSURE. Correction, répréliension A. js l^c t - jJ P. ^jS^ys.

T. ^i._jU_3
II

Soumettre ses écrits à la censure de quelqu'un

[a*)j iJus. A.Jurl,^;' Subir la censure de quelqu'un .i-^

l3*'-5 J '-5'^ i.^-iu^[j ^_»J \»^\-j .CmsS Souffrir la censure

i^'-'jl
^J-='»"-'J \Jr y<^ S exposer à la censure >J i^jji^

fait d'un livre .^—S ,.Oj_fl ^—.L*!; ._i._,jj.rf ,_jj |_«_

o,Czi! ^ij ^'-â-M i-i!y;i!_j _(^Jj! .al^ilj j._J Lir^s

— En matière de dogme, il se dit d'un jugenii nt qui porte con-

damnation A. ijitifiJ] ,«^^^
Il

La censure que la Sorbonnc a

s^ J^,ji_i j-^^ ,^5~'-*^= ^^y.j^ f^' •*-*f.>^j' h^j*

CEi>SURER. Reprendre A. ^_jJ _ Lo'N'
I _ J..j jjo' _ v._^_.-»j'

_

a-JLiJ' _
,
tfJ ijÙ' p. .,J-ijr.j T. , ^—-•Ui

II
II y a des gens

qui ne se plaisent qu'à censurer i «c, ^J -•ii'-^ .\ -~^ lJ^*^

CEwsur.EH us LIVRE, C'cst déclarer qu'un livre contient des

erreurs A. ïj.JjJk*Jt w'Ui'l

... pCeksuré. a. ^J-j — ^'=.s*-j _ si~L;iJJu jiaj JiJl ., j'jLj p.

<5J^X 1 T.
CT*^

,1\CENT. Dix fois dix A. JJ '^ pi. Cj'—' P. .X.O T. j_jj|| Cent

hommes yî.i\a.> cent ans iJL- ', »j À cent deux ans d'ici «^«J

CJj ij^ ilw -Xj I J^j_
_ Il se prend aussi pour Centaine, un

cent A. CJ,.a>!j Ï„<U P. J-^.i.C) T. \j-lj> ||
Deux cents ./.

jj~'U P. Jwo ji - ^JUWj.) r. Jj .Çl trois cents .^. «^ Jj

Ïj '.-> P. J..O A~> 2". j a- =vj| _ On se sert souvent de ce nombre

pour désigner un nombre incertain ./. Oj'—~^ P. ilJ-.2>. .X^o

T. \ »J •''^^
Il

I' y " ''^"' choses pareilles *-y._»^ j_jJ_ •^-.??^

ji j\j j\~L II y a cent occasions ji jlj j-- -^ 'i_jJ. •'-•^.r' -

jjjjj J'^;.. ,!j.1^ J-s= -..> j'j jLs. jK» J-o II y a été

cent fois ^JJo i»J.> '(^yj i^C* àJ,^ ^1^1 —Ou dit en matière

de commerce, d'intéri^t. Cinq pour cent, dix pour cent T. 6i\ «j

.,,1 O.a.! ^1
11

Donner de l'argent à cinq pour cent d'in-

térêt iJh! A-^'! A.L-j'~:s. i.s-f ! ^ , i. ^i
,
^' C!i\^

O-v.^j) Gagner dix pour cent dans une affaire C^Cù\.^ j

OA-*^.^ ! Oj,.,''j .,j! <^-'>_»J, Il y a cent pour cent à gagner

dans cette affaire jlj (5Jj 'i ^^-^.5 \j^^ j> ^-J'ijJ. C.iC.iU _»j

CE.NTAINE. Nombre de cent unités A. JJ '-^ jO-3 P. ,^3 i,o

r. ^iIjJU ', »j
II
Une centaine d'années ^^Jj—ii/j A.JU., ', aj

Une centaine d'ccus \X.i , ^o »-i 'i^j Une centaine d'écoliers,

\[iS\L,j A^Us jj.9
Jj.j

_ On dit, À centaines, par centaines,

.<. ,Aj -0 Jji) L' '-0 P. j^c2j j_3 r. 1
', »j

I
', »j

CENTAINE. Le brin de 111 |)ar lequel loui les fils d'un écheveau
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sont liés A.: î'j>,jJ\ CJJli p. û'i'jjj T. oXJt\_J5

CENTAURE. Nom d'une constellalion A. , j^jjL^.'i —
,
j^j\x.^

CENTAURÉE. Plante A. , ^ .J^L.'i P. ^^^},J:^.'3
|| La pe-

tite et la grande centaurée f~»...s ,_jj Jil.3j f^-^ i-^ji.f-^
-\

T. , i-lL.j , ^ _ oX-J xL_ , j-j

CENTENAIRE. Qui a cent ans A. j'-i i-J U .i) />. J.<;

.JL Nombre ccntinaire

M.

J^-'"' Il
Paris est le centre des afTaires du Rovauine ^,'j' • L/ V .•

j^^..JA^ jy^\ jSj^ ^j^J^ La Cour est le centre de la politesse

/
CENTRIFUGE. Qui l( nd à éloijjner d'un centre.^. .,c j-=-'J

'^ P. j'j J-5^ >V j
! T. >J^

(|ui se meut en rond a une force ceulril'u;,'u J..J , ,.) ^ ,.j ^

'
V- k" Il

Uu corps

<•.

JvO*^' c'= ^^'-^ (-..^^ lJ^J ^0-
4j'_v J.S» .5-X-C Prescription centenaire ?" ' V--* '-'

> ?f"~^-'

ÔJ...CJ oXJjJ-^ Possession centenaire ',_«.; ''j ij' Oa.~X..U

i j^^cj y.^\JiJ_ _ Il se dit aussi des personnes ./. J s-J-'

L"U '^w P. J'-w Jw5 r. OJ,li.'j , »j

CENTENIER. Un odicier qui commande cent hommes A.
, i^'j

l.'>y^\ lz^.t^\ P.
,
yS .Ua C<i^j^ T. ^r^'j '<^;',

CENTIÈME. Nombre d'ordre de cent ./. >_?_;—'' ^- j-J—o T.

...sr^ ',_».'
Il

La cenlième année i.JU^ ^^3r'',_»J _ Il signifie, au

substantif, une partie d'une chose divisée en cent parties A.

LU f^ J.2i.t P. Ci=.jJ-^ T. yi Ci\ ^}
Il

Le cenlième de

cette rente Co Ci\^i v^t-O'^)! »J

CENTRAL. Qui est au centre. Il ne se dit que dans ces phrases:

Point central j—j^\ i-ka.J Feu central ^f—f ^_5-' J
-"

. fjJl Force centrale Aj ry vO_»3

CENTRE. Le point du milieu d'un cercle ou d'une sphère A.

;.S\o -ÔjjIjJ! LiiiJ P. v«.^J:.3 _ oA-J .> r. ^j a--"JjI ou

d'une figure o\aIe, carrée etc. A. Ji.-J) rfi P- "^ ^-'
„

^'

.wAJ'ijl U _ Il se prend aussi, pour le lieu où les choses

tendent naturellement comme au lieu de leur repos A. V-^ K°

jj.^a! llCliaque chose tend à son centre i.U--_Uj;' 'Py ^^i, j-si

JjLS.! 1 - j.'Jj -.> A.JUwJ,^! j''^ y' — Centre de gravité. C'ejt le

point par lequel un corps étant suspendu, ses parties demeurent

en équilibre A. ..A'r-f J.i w» _ Figur. Être dans son centre,

pour dire, être où l'on se plait »

—

"^

! J^
CùJyy' i..~~*i

f."

(iiJjl N'ètr(> pas dans son centre (jy^vjl sy^^'_i JJ-^ c}'''^J^

Il signifie aussi, le milieu ./. ii-j — f-=J P. ij'..-»- ._à -)

_ ÔO JCx _ c'Xii T. a1' I ,1 _ w-vj_j5
II
Le centre du royaume

v^x.Lo h^j Le centre d'une province 0-A-.'~*.j C Sixi d'une

armée ^iw; C'.>~.lJ _ On dit ligur.. Le centre des affaires, pour

dire, le lieu où se traitent la plupart des affaires Cy]i j.Sy

CENTRIPÈTE. Qui tend à apprucber d'un centre ,/. 1 jU

J»5^*J! JÎ
II

Force centripète jS\Jl J! 11.*j w'^^

CENTUPLE. Cent fuis autant .:/. L U ^i^ P. Aj.'^^ J.^
C* '

T. O'U j,_»j -jJ.jlL! J_jJ II
On lui a donné le centuple \j.3

y-.'J^.j i_s~" ^" fonds qui rapporte au centuple .jJLM \ „)

^—'^-•^' ,-V"J Cette terre rend au centuple OA-l^i>>- •^J

Jjij t-b"^^^^ '"^?.
*^"^>f

Dieu rendra au centuple tout ce qu'on

fira pour lui ^j\»j A.L.™, j J'.j J c!j-i Oj f.-^:».

CENTUPLER. Répéter cent fois A. c',.^ A-J U

P. ^-J^ J^ "^-^ r. .>.i,CX)t ^'S \y_

^-K^.J.o

Cfntupi.é, a. 0, .s i_)U . \\ 1 »...Co P. C>:>S il)

J'
r. |ji~.Jjl ûJS' j_j.^i^

CEP. Pied de vigne A.
(J-

5 pi. j« p _ l..L^*. 1)1. , \...J3* _

'?-r» ^• Ij y.

oT-O- f-^
_ ..rK_,'

^'^'-^J.-J^ (MJ

i>5

Cep de treille

A*.%rl f>jjl Arracher le eepçy

Cïrs. Lien ou espèce de chaîne ,^. OJiiLj P. O.'Uj 7'. , ^'^.--^

Il
Avoir les ceps aux pieds et aux mains CJ..O 'o , O-^-w-i

CEPENHANt. Pendant cela ./. JLsr'l _t.^li J-^ 3

-

J'-Jl cj.* |_,^; Ui P. JU ^.)i _cUjI j-^-j^,'~o j:>

OJ,.;^.^ _ ûiO .)
Il

L'affaire presse, et cependant vous perdez

une bonne occasion v ^..„U.j 0^(>j| |J...Ls-**~"' 0^.sr^~^^

0-V-'jw>.-'i ^^ '^^^J^
Nous nous amusons, tt cependant la

nuit \ient Ol'j'! ^ VCJ_C.~.'j '-::^3j jl^l A-\; ! k-_-*-|j
^-t^^}

f or.-.^o o A.s^ —Il signifie aussi, néanmoins .7. JA& a..o _ js.^

OX.J j p. i*l , ,
.-• 'j - A.'*^ , .

yi \l T. aIj ! A.,U=>. ^ - ll> .J
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..JCI II Vous m'avez promis tille et telle chose, et cependant

vous faites tout le con Ira ire O-X..-.;;-*^') J.Sj .^-1 \~~j ,1'^

'V_.
•kMhli lÀs *^_ ,.,.C)i

CÉPIIALALOGIE. La partie de l'Anatomie qui traite du cerveau

CÉl'HALE. Poisson T. ^>- '-' J'-i^

CÉPHALIQUE. Qui appartient à la tête J. ^—.Ij - -iUi

P. ^C^- - ^^ T. t^'^*"' '*~''"^
Il
Kemède ocphalique ^'j.>

LO Plante
,
poudre céphalique ^ ù»_iwj _iLji v_1_'Lj

JîJ^ P. ij^\-_^ iï^ r. ^-^j^ j_.i||Tra-

..5-
'-

^ — Veine céplialique. Une des veines du bras qu'on croyait

autrefois venir de la tête ./. J'^
—Li P. ^Coj!j_-, T.

L-

CÉPHALALGIE. Mal de tête J. H^-^ ^- oX.ll' _^.~. J!,.)

CÉPHÉE. Constellation J. j^j'jL.'s

CÉRAT. Espèce de pommade ou d'onguent où il entre de la

cire ./. ^^X~^ [y^^ -r L.^^ ''
u'^jj

:>J\ <^
T. O UW '* O^ Jl

CERBÈRE. Kom du chien qui, selon la Fahle, gardait la porte

des Enfers ./. ~\> j.^

CERCEAU. Cercle qui sert à relier les tonneaux. ,/. .' h\ P.

*j>. _ 0^.S"^ f:3 _ C »S
II
Cerceau de fer

^f-Jj»I jUsl —j.J^j^i Faire des cerceaux •^L-VXi 1 jLL! s^,J^i

— (O*^ -"
,

i( 'J^.:i3 _ Et une sorte de filet dont on se sert pour

prendre des oiseaux A. j~^\ ^JlSyL pi. ^^Ul ..iJ'J- P. \

.iv.LjSSjj T. 9 1 j^^'j»j3 , p»3
II

Prendre des oiseaux au ccr

CÔ^ ^:.' t)
cean ^Xv^-'j jj-is J~o i.l.ii^J:J| O-C-

^%\ f

CERCEAUX. Il se dit des plumes du houl de l'aile des oiseaux de

proie ./. ~;'_^i Jl^l^l T. XL wi-^ .^Cly ^^^ !

CERCLE. Figura dont toutes les parties sont à distance «gale

- », ', »,

du centre J, ûy p pi. y IjJ) />. Oy 1.5 _ f^-^w _ .\j^y î'-'-"''^

Il
Le cercle se divise en trois cent soixante degrés \ a^ ,

' f," | J>

j.V—i..U i;is^ji Un demi - cercle Cji]i ^_i-.iJ Un quart de

cercle û,j|.i *;, Une portion de cercle Oij !;> jjiii _ O-VjOf.) I.)

i^~iA-=5^iJ —Il se prend aussi pour Circonférence //.j.jJ.X~»o ^s^i

cir un cercle 0-V_*^' 1 , .y yj.;!-^ Jii y _ ii

w-V^J^ ,jJJ:~^ V. aussi Circonférence.

Il signifie aussi, cerceau. V. ce jnot. - On pppelle aussi. Cer-

cles, les cerceaux qui entrent dans la composition de la sphère

.-/. LiLk!.j pi. ,
Ï—L'-L-»

Il
Les grands , les petits cercles de la

sphère cJjJLkU j^.-ij 1.J.0 \jS->^S

CFnei.F. vieiEi X , se dit figur. d'une manière défectueuse de

.v) ^Ju^ f} ^.Xi
II
Raisonner ainsi, c'est faire

;:;! JJ.5 .>j_ J^^-?-_5 j>

On dit sussi figur. , Chercher la quadra-

ture du cercle, pour dire, chercher une chose qu'on n'a jamais

Cfj .JJ' oXJôy!.i

raisonner yl.

r
un cercle vicieux jjj_'j y

ySU:.;} .)iS

\

pu trouver j:LU^ ^\j\ ^-i-',j-=
J-_^.j-

^Jj! w^li J'^r^

Cebcli, se dit aussi, des assemhlées d'hommes et de femmes,

qui se tiennent dans la maison des particuliers pour la conver-

sation ./. > 'l^^^l ^Lsr-^! Lil^ P. .\','j /.r*^t ««ia».

".W-^
Il
Rompre le cercle par une par-

C,'-«.3

. . (^

li.-^ de jeu ^''>;| jJ ' ,1.' >-'^"' ivï-^ ^'\ w'j.i.L

CERCLER. Mettre des cerceaux à un tonneau , à une cuve

J. j'Jr'il! J-i -j^'-"' P- ^^^^~J j^ T. ^^'j^ j.^ II

Cercler un tonneau ^^^^M^^zr }~^ 'J cî"^

Cerclé, A. (aJ^U P. à^l**,j fr*^-^ T. J f^>. —, ^^^w k-^

CERCUEIL. Bière, caisse où l'on met un ci rps mort .J. i«1j»j'j

pi. 0-~—j!^Ï-, fijo P. (>.) ^ J>:s:^<,J,JL_ - .,1 ,1 _ Cv'-J "S-^^s^^I \^i _
.
jijo P. Oy J>:s:'j J,.; .'^'

y. ^0»j'j
II
Un cercueil de plomb, de marbre J»;>^u » .,_*J w,!

w» »J U ixiJ ^ c- U-^.j ,.>f,-^ Mettre un mort dans le cer-

cueil >,^V~J I >i.~:sfl i.'ajlj » « O --I-0

CÉRÉBRAL. Qui appartient au cerveau .-/. .i'.j.i
||
Les artè-

res cérébrales i^'—O , ,^«.j ' ^^ _ c LO ^~.J ' wi.

CÉRÉMONIAL. L'usage réglé en chaque Cour touchant les cé-

renionies A. J™~J »_^J ï- („:;-:.' ^- J.^:».

.(-)'
Il

Le cérémonial est différent selon les pays OjJ^.I*/> ^a

Ij Jïj yXi*.' « ^T^) — -»*-'i ^A-'^-'^hV' »2)

'jlj "-'j Le cérémonial de Rome est régulièrement

observé ,1, L'^ï! iJ'Uj ^y, ,»'— I <^-^;j

- Il signifie aussi, le livre où sont contenues les règles des ce-
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|C>^'.3^
Il

Le cérùiiioiiial russe .i^l c-J-^
OJJ^.XJji Jv—^«.

JLr-^^
,1.;,J^ b«Mj

Il se dit aussi , Je l'usage îles ccréinonies qui se pratiquent

entre les particuliers A.

Il si^uific aussi, civililo A. Ïj'as-^) |»_j pi. i..-'i^^l

•.I -"k- V J S\ _Oii dit.J f^
qu un homme n'aime point le cérémonial, pour dire, qu'il n'aime pas

les cérémonies yi'^'i ii^ .iJi-^wi w'li.o..J _ Et qu'un homme

est fort sur le cérémonial
,
pour dire

,
qu'il est instruit du cé-

rémonial j3 ilj ,jIj i»j, OjJ'ju JUj J^l'fS Ou pour dire,

qu'il est pointilleux et difTicile sur les cérémonies j»—
, ^1^^'

»—<) pi. a; -i:.s"
I (*»~'i

^j^-^jjji.J'^-^^'^j r. ^^j ^d<J_.j/t
II

C'est

un ^-rand faiseur de cérémonies O-O '-^ i^~']S^}^ d_o U^ /•_?")

ji -v^Uj i.b I Ne faisons point de cérémonies lO'iJlJ)' O^V*!,.)

leremonie ..j i«»^y
j_^— 3 .j^

''xr*~'J
liannir la céré

^---^'••i} ^_?/^ ^ ™ " **' ennemi des cérémonies

CÉUÉMONIECX. Qui fait trop de cérémonies /. J ^.C P. ,'_ »x^v

jhj.j\y -ji^j^\<^ T. ^j\.- - ^^.Jo t ji^i
II

c'est un hommi'
\

1J---5 ^ ^-i.3j-o 'JO «5J_U2« ^ VCJ uu.^ a

CEREMONIE. Formes extérieures du culte religieux A. *—~'j

j)!. ^*—j P. /.>-—" I T. ->}—•)
Il
Les cérémonies du baptême

["J")

w-''j'~j Jv.dJiJ Les cérémonies de l'Église X..lj^
't>~'J

^^ sacre des

Évèques se fait avec de grandes cérémonies ).•=) ^^j—'—'_?:;''*":'.

ij,| '^l *iJj| Jki^Jis ja.w) Cj.U~JjJ!-J Les cérémonies de l'au-

cicune loi ç^'^-') «.^-J Jm>J .^J y_r,oi;j^ _ Il s'applique aussi aux

choses humaines || L'entrée du Roi se fit avec de erandes cérémonies

ri cérémonieux ij^-î y .cL-L,',lcJo ^1 |X^ O--- JO

CERF. Espèce de bête fauve ,/. _Ji pi. 'Ji P. ^\ T.

.SS
II
Un jeune cerf i.X^jy ^j^\ - O-CT -^ Un vieux

rf JL ^.h/ J^>7-^C/^U.U-O.Ç<'^a...Uy Le

bois d'un cerf ^.^ (JJJ - ^^-T^ ij.»^-^'^ (^
! ^'J.

.UKj
I"

-r-j
Ji. .^.^ J^^ :> ->r :A_J^'..::.>b

Cw--J«t îk^s.) J^s—j On adonné audience à l'ambassadeur avec

beaucoup de cérémonie J—S ,«.3 OJ—^.J J-os ^;:Â.~.>_.s:''-;'.
I

i^JvJjl |.i! J..<v_j Oj'-i.S-J Habit de cérémonie i--^-'j «-^-^

Grande cérémonie Sr^?^ -J
— Grand Maître des cérémonies T.

J,l^'.,y_v_^y^_

-?j'-^

J Jlaiire des cérémonies
i_5 ..^ v_^. ..V C'

«.3 d^ -iJ i~-' Aide des cérémonies ^«iJuU..i. ,; j;j ^~.

— Ou dit. Eu cérémonie, pour dire, avec pompe et grand ap-

pareil T. ^1] ^J)
||
Mener quelqu'un en cérémonie ^} \^^.***^

iS^-yS A_l,'
I C^\ Reconduire en cérémonie ^_.'i-.~^

<"

C> Uj •,! Vn cerf qui brame ,..Ji ,J.,- v ^i '..j _
, >.v^j^ ..^. i

>_5 • C- •• • "-^ C/

OAO Vite comme uu cerf _yJ j,>, LSC-, ^sl JU.^ _ ^«S'^st

CERF -VOLANT. V. Escarbot.

CERFEUIL. Plante potagère T. ^y]^.^ oXJjJ

CERISAIE. Lieu planté de cerisiers A. l.~olJL)t û^..,,.s~'_

ISE. Fruit h noyau .-/. _j..l^ ''-..ol.i P. j'J.S' __jJL'_J !

T. . ^^ (i Celle nui es

O^iCÎ:

.ij_' v^nif qui est nigre s'appelle .4, <^- ^^^\ji p.

" \-\ ' • ••

'

Cerises confites JW.-.j A-'-ÙJ

y:

•• c ^
On dit , Faire des cérémonies, pour dire, faire des diflleullés

avant de consentir à quebpie chose T. OA*^.'

Il a fait liieu des cérimonies pour preiulre médecine <i*js:Ju

^4,! >K.y ^i. ^^
w-'

OjJij! ..^.:.

CERNEAU. La moitié du dedans d'une noix verte, tirée de sa

coque A. \^^s^\ •—J /'. 's-i \i^ T. ,^:'.! -^îv I| Éplucher

des cerneaux
'i

t-r^- ^ ^J ï^-^**ji..' _ , 'lîo.- û-o ^.sr. 1

des cerneaux OA-<>J c-^'*' V *-^

.Mang.r

CERNER. Entourer A. i>.h
tl- ;\..-

-J' Lr
b ii-U

_u.\.- >j ,
'4-*.''—_j9

II
Cerner une place...^ jjd;a. A..:i! J;! _

CJ.Lt k_!_û.-J ) j.-il , J~;i. — On dit aussi, Sans cérémonie,

point de cérémonie
,
pour dire , sans contrainte

s^:i ^ p. ^s^.:i ^ T. ^\ I.KJ _

,CX:]
ijj'^j' ^J^J".

\^

librement A.

ecrnrr un corps de Ironpes

•• J.-l, S.~A ^-'-! ,1^ '- \y^\^
J'

^,..'1-.

-v-:,^.-

— Figur. , Cerner un homme
,

pour dire , l'entourer de certains

conseils, de certains témoins, pour s'assurer de lui ./. y.^^ -
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Cy^\ T-' r.

cerné <lc maiiii-ie à cequ'il nr puisse éeliapper ^JW^ 0^.:^ ^__j-'
-^

.^J^J'.3 . Lo-Ul; ^'>lj--^.

El dtlaclicr une cliose Je tout ce qui l'environne ./. j—i—ï-'

p. ,ij^ *-ï^; T. ^-*;_y^ Il
Cerner des noix \ »=> ^~

Cfr^iÉ. ^. •£

j^JL* P. <^^-i i^>f.' r. ,i*l.' -wo - On dit, qu'une personne

a les yeux cornus, grand elle les a battus J.
^J~>^)

j^-=^'

jjj jJ.jW w-C; J-0 'J _ On dit , Un certain quidam
,

ponr

désigner les personnes dont un ignore le nom .<. t^-rJ P. y^

r. .^

CERTAI^EMEKT. Avec certitude .4. Ijb^ _ st.'iUl ^-^
l.'LÂsr-] ^jj^\ jJu ^ P. vJU-'i T. .jiôv.J'

Il
Certai-

nement les Uomnies sont avcu;;los
1^ '

r. J ', ^ ,

'4-

y U.! ^,

ignifie aussi, indubital>leniFnt A. ^'Jl5^ J"^ hT" ~ t^—^ "^

d Le savez-vous certainement? -o

CERTAIN. InJuljil.-iljle , vrai ./. ^~; J-^'

l^;
,ftS'Jt

-
c'

*-

Cela est certain i-Vi. ,i, ,i!3 La nouvelle est certaine

,-.J On le tient pour certain |^.is-j

J^! -'.i «-"
, ; .1 (^Jjt Faire un rapport certain 4;:.i~JLs._j (^->-~^

..iXs^jî .j ^.; ^J .^_; fï^ J'ai eu un avis certain que . . .

iiC-jJl ^^sr"^ t-^ y - On dit. Il ne faut pas quitter le

certain pour l'incertain 0->^.5Ci^ jA y_ ^-^^^Ji JJ^''
^'

,W>

O-ITj

L5J
L.C:.I

j'.^ -..^Xt^

. JJ-5' L?' O-
5 (kS'^-s

Eu parlant des personnes , il signifie , assure A. ^_,—=^ -^

,,L-J ^J"
Il
Êtes -vous bien certain de cela? ^y

CERTES. Certainement ./. Ljtilj _ A-Lia. _ vJX-l "ii P.

i—i^J-j j T. OJJ.i.i.^
Il

Et certes, ce fut avec beaucoup de

raison ^^-'jl _^-j-', vJuVJ '-»^'«

CERTIFICAT. Écrit faisant foi de quelque cliose A. L-LJ.

jïjJi^wiJt _Ô.>l/^jJ| 'LsJij P. ^—sL? «-Sj _ Jw^Uï'y^ r.

CJj~. k,^.)'./^
Il

Doimer un certificat O^- —^-i» A ,ii r3 y

.^Cj I
'J:i I CJJ_ _ <J:,C o , Jj_ JoJi3 ^.-

, . Z^:cX^ ^' '^A

Prendre un certificat v.t-Wjl 3-i! ^.'J— -O-L-i ijJï3 ^
_ 0X>;;_j t J,v^i2^ JJ~, i*ii J.J ^jZsr^ JU^ .i'-J-l Certi-

ficat de service A.*U—!.>'.^J:. y ].> AZ->J.ii. de mariage ç3.K-',|

OJj'j _j)

iJ-jitj ^i-C^JL)

Il signifie aussi
,

préfix et déterminé A. tj—^ P- (^-^^

tV-i r.
, A-4-J3I ,.1 JiJ_JJ-'

Il
L'assemblée se doit tenir à

jour certain jJJLï^aJj! ^£ ^-^'-^^ «?. ^-^sr^ On se sert

souvent d'un nomUi-e certain à la place d'un membre incertain

,<jj«l Celte inarcliandise n'a pas de prix certain ^1,\_JL» y

,j,'j»j
e-^-~*^ t»^ '^"'' ""'' pas de taux certain _~.

J^^il -J-'-'i?:'. ^'-r:' ^\
Il s'emploie aussi à la place de Quelque A.

(Jp*j
P- ^~^^

_ yJJL^ r. A-^sr::' - j! jJ
jl

Certaines personnes, crrtaiiir5

cliosc

CERTIFICATEUR. Celui qui certifie une caution, une promesse,

nn billet A. is-^l
jjj J-^-^ _ Lsr^'' ! J.^iS' P. J:_,

Ij ,! JJoU

T. J,.ii ilV.-^ »i OA—~i. yi
II

Donner un certificateur A^i-**

i^t-V--^ • J"*^ Recevoir un oerlificateur ^^»~iS i. l

CERTIFICATION. Assurance par écrit que l'on donne en ma-

tièrc (l'a fTa ires A, Às-^) , ajJ.^

^- a"*; .5 o"" i^- ->" y -^-^ r " ^'.u

On dit. J'ai oui dire ù certain homme »c»

,.'~»J,) Et durant un certain temps l^-,^

c>-:-^ j.

JL>.X^ y f. -j:

Sa certi-

fication est au bas de la promesse d'un tel A—Xs"^ 'Jl^—' Vii

.i , r)t-....j« Certification de caution A.'.'.'
j-~'. jïj—a v^\_l™0

CERTIFIER. Témoigner qu'une chose est Traie A. (^ J-iC" -

I
» ' J »

:— .'b y. .^^/ ..'b r.

oX_frX.'l .^.îLj:, iJLST.JXïv fT
II

Je vous certifie que cela est

j.-Vj! .'1i.X^ ,_UjjJ,! «.'il, - j,^.'! w'—JU j-Xis-'^

-

Certifier une caution, c'est se rendre eu quelque manière caution
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) J-^i)de celte caution A. l'U^I iks-^t Ji.O _ l) 'iXj t ^J^l.

Certifia. -•/. ^^ J-^i^ _ ^^J X^iJ ! J !
.j'jLi />. CJ>^_HjJ^'

T. . 1^*^-^ * 1
I V

«3^ p

CERTITUDE. Assui-ance pleine et entière .4. ^Ji.J! ».1=

-

I

titude en avez-vous? v^^.^~ij -U- ^-^.'

%i iIj_jJ,iLs.^ OAJLib le iL,;=wj Jj La certitude que j'en ai

I

Quelle eer-

_^ AJ Ojjl) jj

eue ii
J-

i, fJb Ui ^_Cj1'I J-sas-» Je

certitude >i al^j

sais cela avec

aJ — . . -_JLJ 1 *.l- O^..JÎ.3 ft^

iJ.AJ_JjLj Cela est certain, de toute certitude ^^-ii^ J'.

jJjj'jlJ iXjs-^j . ïJ-wO u
!."j Jw^'j Certitude morale

Jïi j^isr_^-'.s jiiLsr Certitude pliysique ^JU—Is jïisr'

Et stabilité .-1.
••,1 J-i. P. ^tjjl) T.

L?-'
.li'J=

-i-^^.-'.'
v^ .'j'^ lO'^'^'j Conforter, fortifier le cerveau AjJi.!>

f- '--O Partie postérieure du cerveau •i'.-.^jJt ^.^.^

Réjouir le cerveau %_tX.*-.' I
•> '...-O ^-t U-J Avoir le cerveau

C
^..

-.^-jJ;J.| CJÏjpl "iUo Avoir le

Il n"v a nulle certitude dans les choses du monde 0.i'_ji,NVI

J^3»J ..U-J-J^
\

^J ::^ M
,t

CÉRUMEN. Matière jaunâtre qui se trouve dans l'oreille A.

CÉRUMINEUX. Qui lient i
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j-^CERVELA.S. Espèce de grosse saucisse ./. w^^C P. >XO t

T. j^y'

CERVELET. La partie postérieure du cerveau X f- vj^l -s-_j^

P. X V.J U r. ç-j^! oXj~l.j
\ ^ '' '^

CERVELLE. V. Cerveau.

- ,. . f
CERVIC.U-. Qui appartient au cou A. J.-^ P. cr^^y T-

^ScyXs.^
Il

Muscle cervical r^-''- 0,..U=s Nerfs cervicaux

CESSANT. Qui cesse A. ^.JsJL^U P. J^.ij'

T. ^-J—

T

\j!oy _o.>'j;_l L

Toutes choses cessantes y^ «..iisJ^ Ji' y
. à" iaJj! û (Jj Tous empêchemens cessants o ^•'jy' ^--tH^

is~,t ^ à i-g Toutes affaires cessantes Ç- liift-)
I i^y^j jy^ '^^

CESSATION. Interraission , disconlinuation .-/. ^ 'JaiLj | P. U

SjL^y..3 _ .j.)'j^) L T. A*L.o
II

Cessation de commerce

vj^ilsr' Ç-Uai-J) Cessation de poursuites ^J^'—.»à*j Ç-'-ki-)'

Cessation de travail |J-*2 ? Jai-J ! — On dit , Cessation d'ar-

"j-^9 Cessation d'iioslilités JV- 'f -y

CESSE. Il n'est guère d'usage qu'en cette phrase, Sans cesse,

et signifie, continuellement A. «._isii.~j "i! _ Ç-
' kï.jt Jo _

<2J .-J- ;,-=.tj J.^. _
Ĵ*

"^ ,_^^,^j!- j:->jl

j^j V—^*^~^ -
'V.'^'lJ'^ y II

PtH'ler sans cesse *JS..j ^isi.lj ^i

x«^\»^jI — On dit. N'avoir point de cesse, pour dire, ne ces-

ser point T. (ysWjl c^^-^ 11
II n'aura point de cesse que

vous ne lui ayez donné ce qu'il demande i;s^~7*^fj , ; JULj

jSsy^ jji^iJjl ^^^ Xol II n'a ni repos ni cesse ^li! U

CESSER. Discontinuer ,/. ?• l.ha.j | P. ., jJl. «.IJiJ.-- T. ^^t-Ci-^-T

Il
Cessez vos plaintes aL ! ^jjy JT^^LCl-^'jrJ ,yiJ.~sKjL

Ai\ 0-ili3_3 Cessez vos cris ii;! >-^0' ^^'ojJ_ .,i.ilj J

Jj,!
•-- ,'j _ jj.i,_jj ^^'o J Cessez vos poursuites ««iXlSoJ^t

A.I1I ^Jl^^.itjJj (j'"^ iJ'^J^t**^"
^'^"*'- '"'''^ travail JjLI

.^. o/^y;..» p. iCilÀT ij r. yiJjJ:,y _ ù«Jco.>

CESSIBLE. Qui peut «tre cédé A. ^^! ^j.^- - ^j.?Uj>

ç-lji)! ;>. ^_lxi,!Jo [5 r. i_jL.j iJ-i-_y) -jy^ i_i»l!UL_o _

CESSION. Transport, démission A. jJl * ^i^ _ Ç- Ls _ O-^
'

j3

pi. vOUl^^ _ ^J-S^ pi- vO'-LsJ P. 0--il JO Ij T. aJLl^

_i«.3UJ
II

Faire cession de son droit .^C»^) I f' 1j^ c~*^^

—

_ On dit , Faire cession de biens
,

pour dire , abandonner ses

biens à ses créanciers ^^\*^j| J'^ ^.ïSy —-Xi '_i5 .JJJL»

.J:S-tPA - fjyùj\ ? }^ 0'^'-' iL^ y
CESSIONNAIRE. Celui qui accepte une cession A. aJ! 9 yy»

- ^y^\ ^--f^ - ^\ y^ 1^^ ^

iJ-j'
Il
u agit en qualité de cessionnaire '^\yj\ ^j.

jJ_M O^ fO-j tj-b^ ^J)y' l3'*\j' " ^st cessionnaire des droits

d'un tel jJJj^^j jJl i'j w£ il.Syia. >^C'a1«^ .ja

Cesser de vivre
<^
^-Jjl *-ha «o o •X.j'—=^ Cesser de parler

jT-

OA*L~j II ne cesse de pleurer y^Jj! ;iiift-^ .)^^> Sa fièvre a

cessé i^jJji «.Jiï.lj! j^v*^ _jsJjL^Jjl
Ç- '-ki-j

I ^_*j _w '>«.;>.

Sa goutte a cessé de le tourmenter ...j Ji.J -.xjjJ,| j*.X,.s

jJ....*Jj| a.iiaj^ .J^j|jj OaJ-I -ils 11 a cessé de pleuvoir

^-XJj! ^.iiî.l« ,tj'j_Il est aussi actif A. -jjy - ^.s:^' -

•C^^y p. fjXL]sS ]j T. ^^y _^i.C,JcKj.5_j^4*9l^

— u se dit aussi, de celui qui fait cession A. !> iVS P. CX>y,xS L

T. .,lJLty _ ,j-)! ^J:,^i!i

CET. V. Ce.

CÉTACÉ. U se dit des grands poissons A. Jj_^ pi. iii ! » -

ysr^l Joh pi. 'ii,y^' C^^j^ P. Ijj-i jy^^ ^- ^jy^-^^^

CÉTÉRAC ou DORADILLA. Plante capillaire .i<. JUr^ ! 'iLJ.>=>.

^- 'J'y o-^-'

CHABLIS. Bois abattu dans les forêts par le vent A. S-jJjj

ys^\ pi. jUr^'^t 9^ P.
fj^

0-^ T. ^y^L-3_-^yy

CHACAL. Animal qui tient le milieu entre le chien et le loup

-•/.
.
C, ^y] pi. ^jl C-'U) _ v_,'_a.2wj_^ pi. h ! w*a P.

ô^ T. J'J^.

CHACUN, Chaque personne, chaque chose A. ,J—a.|j Jj P.

.«S ,î! _ ^^C.j f» T. tyy y II
Chacun de nous j-'"P 1*

Chacun sent son mal )_».L-J -.l.iiji jJ,Jo yS y Chacun
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pour soi
.
,_».js-:T**^'' jS.'S ^JÇ ji, Ils ont payé chacun son

écot ^iji ^ JU-jJJj .J.Jo ^ j7b-C^\i\ t-! J~.J^.i::s.

Logez ces voyageurs chacun à paît »» -^^S—>•>-'--> ^^' t j'

jjj_j9 OJ>JJ,s-^ AÏio iiij c-^". y Chacun en son parliculier

iJJL—JD jJJ^ v»5 k» Rendre à chacun ce qui lui appartient

^i,CJ.jI '.I:;| c^Xs' ''^^- *—^ y* Toutes les dames du bal

étaient fort parées, et chacune avait une parure difl'érente J^ w^

^Jj_! ..yyj^ ^j ^^i-ui^ A-H-j)
c*-'',-' j '~-^-~^.y. J^ '^" trouva

dans chacun de ses tiroirs telle et telle chose \«i/y Jcs-*^^ _y.'

. CJ~»' J—^ »^ OJj fj p II faut remettre ces livres-là cha-

cuu à sa place OXjj-î~- »•! iCj vJ J »•! ^^J y j.» sJ^^LuS ^i

jjol '—:i;;.3| Chacun se gouverne à sa mode J~i \y\ -^ ji>

jJjI <5jI
l'j-î' (3--.^-5 ^-^.i

J--Û ^P i^ir~~ Chacun s'en plaint Jw.; _.> j.» CJj b ^j

|J.J) Chacun en parle fljj.w -.S ,ï — On dit provcrh., Chacun

le sien n'est pas trop, pour dire, qu'il est juste que chacun ait ce

qui lui appartient iji_jJ. :A^X,.ji isT'Jï^£^
_3j^ „r

^j-'.r'

Il est aussi adjectif, et signifie, mélancolique, triste, de mau-

vaise humeur ,/.

P
^_^.-;.C p. Jj c^-J _ j^.JJJ

.!,

Il
11 est si chagrin depuis quelque temps, qu'on

ne le reconnaît plus iw—iiji.^ OJj^j, ^ J-. «.) iJJJ-o ^>

^.O'j ,jJi*JLJj| |j.2-;sr-^ ^—''-*r*'J J^ ^ " •'' '''^5i)rit

chagrin jJ..»~Ji*Jl ^^.^i.lj 11 est né chagrin .^Jji'-o ,.f.ii>

Ç^L'I i^.jJi A-1j! -JU-x-—b ,

^'

—

Ï-jI U est naturellement

chagrin jJ—<2„J!.^j ,.~^\^ ji—cJ'j Air chagrin C^.j„^

CHAGRIN. Espèce de cuir A. v_^-j

T. Cyù\,^
Il
Livre couvert de chagrin Ja.

CHAGRINANT. Qui chagrine A. .^ ',.cs

-nv^

-,i:.c

:5r:'. |J-'.

'j^ /. V-Vj) OjJj]

ll'j! _ sr^'.jjJi.w'j' Cela est cha-

J^ W.JL VU.^iJ Cet homme-là

CHAFOUIN. Qui est maigre et de petite taille A. J—^~:= P'

CHAGRIN. Peine, alUictiou A. ,^\^ pi. .,h.cv! _ JÎIj _

Oo^ pi. •^—'jy--^ pl. jj*i -jJ.i pi. j!jj!_L^ pi.

u^^-^^-r^
-~ yi P. O.Jo!

;i-

I

;_L'j y. ijl:^t-.
I
ChaL-riu

cuisant \ i~J '-^ ,j::s.
_

',^j^ t" f^ J Grand chagrin ^I^ (5

OJ.J J^ Chagrin morte! '«^\..u^ J" Avoir du chagrin /»***-^

.'à.«Js| |J..N.-> Apprendre avec chagrin A.ij) .^ ^
j-^

'>
T^

\JiS'i^A j~^— t_jjf.*Jl ~i "-ul J'j ~ J Vivre dans le

chagrin oX^^;)! >o'.3j! .t^! CJ_Ls^.! .'jjL j«*i _ l..-»*ij

v«1a.*^.'I ç-jO JjJ >o| j'k=1 ^jj^^j Miné, rongé par le

chagrin vJU~^CiJ.5 il; t .>U.^lj ^y-'' iAC-O^^] ^jLl„|

joLfiJ.) A.L I j~~j Exempt, délivré de tout chagrin ^s ^J^

>j_4jJ' _ '..«.L-j O.J,.j) Oiljl Les chagrins abrègent la vie

jJJL^s. j'.«».^JO Dissiper son chagrin dans le vin Ou v_'(.i.

— lise prend aussi pour Colère, dépit ^. ii-à P. ^vi^ T. j^.Ui.j'j5

Il
La moindre contradiction excite son chagrin 9- j-^ y ^•Ji

j^. .j Ji^ ^IJ^ J^.J^

grinant j.) ^--ji )--J >.j;— J'.;s. y ^

est bien chagrinant j.XiiJj Ij .iV^ '-

CHAGRINER. Attrister, rendre chagrin ,/

yy<:i-LjS\ ^\y\-^'±A p. ^,-V

T. .^OjJjJilwlJ' _ «.^OiJ-Jjj!
Il
Cela me chagrine ^J^JiS y

j '..*:>
I _

,^jjl L„iJ

K,

Sa maladie le chagrine J-J^l :L oi. ,.i.J.I bU

,Jjl J'o Quel plaisir prenez-vous à le chagriner? ^^i] y,,

Je n'ai pas eu intention de vous chagriner -^]y\ "S-w
i"»-"'»^

;.^-J_j.L-.j:c ;.: .*Jl.J p.Chaoriné. a.

CHAÎNE. Lien composé d'anneaux entralacés A. i.Lv-lw pl.

J_bL, p. ^~s-'^ T. j-~^\ Il
Chaîne de fer ij J.;J-=.. iLJ—

.

~^' j^.sr'j - v-.3-'j i_»'0 d'or
/.f;' lj r-.^'^ ~J'.'^'j lJ-'

La chaîne d'une montre ^y^^\ O-n^

Une montre à chaîne >.J^.i'—^ yly^j — ^Jl^-- —>
j-^-~-iy

Tendre les chaînes dans les rues y^sr'j J^ '^^-:' *'l3 ^-'jl

^O;! -^^•Ijj! ^^j OJS^UUjj -y^j C^jJjJ., J^3jj

,_tjC_Ali| oljos J-w A_l»*l'ljj! La chaîne du port vj:,\—îl^J

Ci~s-'j Tenir un chien à la chaîne j^*^_»^_jJ.i J Cyz~j^^^

Chaîne de diamansj-wS-jjJyS-^ -y^j . i^ -*'
I - 0^-^_jJ /r^ 1

4G*
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-On liil , Une cliaiiie de monlagiies
,

pour dire, une suite de

raont.ngnes ./. J'-s-'l ïL-L P.^J'Sj^:s^j T. ^j~^\J^^
_ Cf.sr'] jLi'Js J^-i--» jJ..' J ,) vJÎ/^ '' '''"'* ''• "'"-"'i' *^"S

Une chaîne d'itan-s ^j^sr'\ CJ^^ _a^o jJ_vsU^-> C^JJAJ

Il signifie aussi, conlinuité ^. ^J
—^L.j_ -JU.J P- j^ ^.

.Swj—J _) r. ^ttiiiT^jl isr'J,! ^ji ^CvJ
11
Cela forme une

cliainc d'occupations , où il n"y a pas un moment de perdu _»)

,! oX, -dijj! jt'^ i^'jy^ J-^'-^" J~.Lo' ^j «^--^^î^

jjJi ^ y 1=». , ^aJ,! \_?r^ ^y ^w.c jJLJ^ O^^J j -On dit ligur.

La chaîne des idées .-1. jW-M 0A.1_ _ j'jlJ! ^J—L-j _

jKs^iJlj ^j'-»J! Jb;-J_jK5'^!_5 ^_5jUJI lUi_liLa chaîne

de mes idées est rompue 0-v.~Xi. ,.f^\ ^jCjL _j ',*.•» iU»..)~.

Chaîne. La peine des galères A. pi. ,_}.-~,-A.-. — J-^-l — -ia^^

/*. vX^) T. y s-")
I]

Tous ceu\ qu'on trouva dans ce vaisseau

corsaire furent mis à la chaîne ÛJJI.;s:^I _wi^.Jlw .',oj_j5j.^

Jj^-slL «^K'X-'j - s_?-yj' n;^j J' çwJlo.2>. On le tira de

la chaîne _^jj1)| j:^^' j-JÎ^^^Ij J— Î^- ^ "^ - " ''"

gnifie aussi, toute la troupe des criminels condamnés aux galères

A, ^^^iJ^\'lÀ^~kl P. .,l£u^J j-.iv-'j .,lj !^i \ (5jjj T. .\'jiS^.

;..»3'-fa
II

La chaîne n'est pas encore partie _-o.3 .^
i-5J.''.T.

jj-i^->'.^jt \JL-~t>i \~ j_j-J> — l''igur. Servitude, captivité .-/. jL-.'

LiJi pi. l.sJl j— ! _ LJ j! J--'3 pi. ï—syl J>»-3 _ li.L-L,

ï2.js;3-*j| pi. ïr.ojs;^'( j.w-L p. ^->'->-^' ^^r» w'O)j J

on

j:_^U^ T. ^j^) ^J.Li-^iU ^4-'-V9 II
Ces peuples

l rompu leurs chaînes ^f.^i'.o^j ^y}) Cjj.5Àj .^'j>''_3 J"

JjJ-ljl vj;,»~A^ _X,S,a Cet amant se plaît dans ses chaînes

On dit, Mettre à la chaîne, pour dire, enchaîner ,/. Js)

. "à^li'j _ -J^Aa^j) -^'j "^->' — On dit aussi, Les chaînes du

péché j»^-J'lj V^y-^ ^'àUJl ^'-'^l J~,bl_

ChaIne. Les fils tendus sur les deux rouleaux d'un métier

,

pour faire de la toile ou de l'étoiïe A. )J—-- J-JUi. P- y^ T.

(ijl
II

La chaîne de cette étolTe est de fil , et la tiame , de

soie 1.5 4*3r^l JCji j^j |a*JI ,V~;=^ '^^ y ~ ->—-^Us y

,^C..t ^Uj\,

CIIA

CHAÎNETTE. Petite chaîne A. Ô ^\r^j
O'V-XwiS

II
La chaînette d'une montre A.lw»i O^;'—.

CHAÎNON. Anneau d'une chaîne A. ïLJLJl i.iiL>. P. islss.

CHAIU. Substance qui est entre la peau et les os de l'ani'

mal ./. ^ pi.

^ P. CX!

P. c:)j^ ^

. X^ p.

.S T.

~S T. vj>l
II

Chair vive A.

Oi' Ç- '.o morte ,/. \Jl^-~-' «sr

,
- , -, ferme A. 0-) U' «s-' _ ^sr*u J

•

I r

~ji T. w"! _''J Avoir un coup d'c-

P.

JLjù T.

1 •• . »

pée dans les chairs
i U^lj' ~3 t-?^ AA -Ij^ 5J^

On guérit aisément les bles-

sures qui ne sont que dans les chairs wVslJ iJoçr.l a^ y^ •'.

i_V>',Jj j| ij-i—.> JOj'.j
. i^o) Avoir la chair mauvaise «X—ili

, 'ô^ti cs:'^ 1 Sa plaie va bien , les chairs commencent a re-

<5.^.C;;;U^ >.X.*w— A«J 1 A.) tJi.^ .

1.5 Le corps d'un tel saint est en chair et en os dans cette

église JjJj! Jèlj ^Ui^j^ ^_^U .J^^. ^<3.J^ ^,yà

..> .>»^^ 0.)'w.wJi y^ — On appelle , Chairs h.iveuses , les

chairs spongieuses d'une plaie ([ui ne va pas bien A, f"^:

L^-*-! P. ù^ i^.Lji <Z^S T. (AJjI ^^f ^.'ij~j

'^\ — '^Il-'l i*jj.i Oj^.}j^ _ On dit d'un cheval qui est en

bon état, qu'il est bien en chair A. .iJ-J! ,*—^
i J^J^

^'

ù^fiy-} T. Oj I «Ls A.L.J ) _ Et d'un homme qui rep-

rend de l'embonpoint, qu'il est en chair .-/. vs^ P. ^AJL-'jI.j
I

"
^^

a::.;^.' Jv) _ c.5^ |j.„.j JUj JU r. X^XAl ^>\-^.^

™*^j I O-^-'*.^ — Et d'une femme qui a de la frâiclieur, qu'

elle a la chair fràiche A. >J-Jt i*i'j P. ^ Oj'j T. j'i

Dans le langage de l'Écriture, il signifie, la nature humaine,

lu corps humain A. J..—r>. P. y.i T. -_j-^j ||
Le Verbe

s'est fait chair ./. !J-~^ ^^ iUK)t P. ^j^i ^'^.'.-V ij^^

J.1 T. ^J.-Jj!j=vj
jJ-T"

La résurrection de la chair

»\,«..rN _ Il signifie aussi, l'homme terrestre et animal A,

Écouter la chair et le sang ^..Jt^ A.*«\a. _^V9...r>

,

.»»i»-^

r
>_iA<j;j! _ Et la concupiscence A. OjL.-l f-Jî-) || Le monde,

le diable et la chair sont les ennemis de notre salut U).>

j:) y^%j oW» ^1j.c| <5;U! ^pi-ij ,Us~:\^ _ oUJ
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U.J '>*=>. ^j Mortifier sa cli.iir AJ'U! ^Jt\U!
.
^.i.j

^^V>-. I Macérer sa chair „'CjUI yji.) iJjl O'-isUj w'J-i.

v^ViJ^j) Ji„;jj La chair se rcvolle contre l'esprit O.Lol -.ii.J

j:,\..U: On dit, L'esprit est prompt,

et la chair est faihle .i t^'-' ^1>' '-'' (-^'-^ "^-^'j' Li'S l'aih-

lesses , les infirmités de la cliair i~)'-*~^ j'Jl_ij Jis _ On

appelle le péché d'impureté, Péché de la chair J>~' ^v~.^ v^v««2*.--

Il si;;nifio aussi , la peau de l'homme A. O-.^j _ jJ.^ pi.

^J-2». P. 0-^-w&^ T. C \^
|]

Cette personne a la chair douce

jj^i'jj j J ^jj_s._jjjiw_»j -v»j ..) blanchejJ^..'t^_U^

rude jJ-JUi^ ^J-l^ï. _ On appelle , Couleur de chair , cer-

taine couleur qui approche de la couleur de la chair de l'honinie

.^-i 1 T.

\

Chaik , considérée comme aliment , se dit aussi des aniniau>L

et des fruits A. ^ -'Lisr^ P. ^Ji^-^S - T. w»! |I
Un hro-

chet a la chair ferme ou molle ^'3 ç*^^ v^\JjiJ'j Aj fjls

jjjli^-»j .>«.i.',j , La chair de la pêche ,-J

du melon ,— i.vs—' wA-J.'j Cliair de boeuf .ii sr-^

-

o«3 Chair rôtie CoA'.^j »s-^

- .sr-' _ Cj! ,..L'o chair

J) de mouton «JLi »s-' __.')(

_ ^Ol .i-> y chair grasse ,.f

maigre v_i~i^ |*J -^^ O^ _

CHAIRE. Espèce de tribune un peu élevée .^. c-'r 1''" «""'j

Il
L*évèque étant dans sa chaire, donna la bénédiction au peuple

3^Ù ^l^-'
,

OjJI .i;jj,t CX-^

C JU 1 Le professeur étant dans sa chairi'

j^^__,-Vo

Il se dit aussi , de la tribune d'où un prédicateur annonce

la parole de Dieu ./. y^ pi. lV-^.•^
|| Dès que le prédicateur

OJJJJL>=v Cjfut en chaire J!_jji«Jl ^iJ ^r^' Jii'j _

— On appelle la chaire où l'on prêche, La chaire de vérité w-U

, "àis. et L'éloquence de la chaire , IVloquence qui convient à

la prédication iiij ^i\ >^^ 0-^=»- ^-^ — On dit d'un homme

qui a le talent de prêcher
,

qu'il a le talent de la chaire

tX^^jXj ^^o>.'-s3 OjJiij ^3 _ On dit aussi
,

qu'on a in-

terdit la chaire à un prédicateur »^ h.-i ~^ ijCj «.J^—.'J^

11 se dit figur., de la charge d'un professeur public A. j'Jî..»

j^l j^.'j\
Il

Le Roi donne les chaires des professeurs Pvoyaux

—
' o' • ••

• \J-J \ <J"

jt-JjI Chaire de Philosophie vj;,s.^v\.:v ^.j .J.J j'JLs Chaire

d'Éloquence ,^}— -> a,\- -.j ,.\!.'' j'-ï^

CHAISE. Siège ijui a un dos A. L'a .Us T. J J.1^ _ iJj..lss

11 chaise de bois i.Jw\A,o -^U; Chaise de velours JjVS iÀJ:9

aJJ.Ivi — Et siège où l'on se met pour faire ses besoins natu-

rels. On ra|)pelle aussi Chaise percée ,/. \ j-^ P. Jj '.dr*-^**^ _

0'a.«.Xw^
I T. ^-wi~)jJ.o

j 1
«'..3. _ Et une espèce de siège dans

laquelle on se fait porter par deu\ hommes T. ^S.~^\
||

Il se

fait porter en chaise j^L (».'«S à\i\ 0^_\«»j H va en chaise

jji jJ.J
I

(iS-^i Porteur de chaise _s-^. lyS OjV-J

CHALAND. Celui qui achète ordinairement chez un même mar-

chand A. , iaJU c.;L-L.o p. A;;.iJ

Zy..~A _ ^C^..^/^
Il
Un marchand qui a beaucoup de chalands

o^jr-j' <J>

j^-ty. c^

f^'.^/s c'est un de ses chalands ,\\j

WyU Ses chalands l'ont quitté .J bj
ju .-là

i^ ^.UU,s*.)t "^VH ^Cfc—Ij kX*U>> _ Il se prend aussi simplement

pour Acheteur .-/. ^ ^'^.t^ P. j\^.}j<^ T. ,J^i\ i^jij AJ\

. Cf^.X;»^»
Il

Attirer les chalands w-\*^|

Nouveau chaland J.; J.2
O-J-

...-j _ (J—

j

z-i y Sr-
W signifie aussi , un bateau plat dont on se sert pour trans-

porter les marchandises T. Ù^C\»
||
Un chaland chargé de foin

CHALASTIQUE. 11 se dit des médicamens qui relAchent les

libres A. .^r '' jy ^5—- ^:^..^.t^

CIIALCITE. Minéral qui tient de l'airain A. -.-jjjilij T.

^. J

CHALCOGRAPIIE. Graveur en airain. Il se dit aussi de tous

graveurs sur métaux ./. . wlsr~^| ^^1^ _ J.Z ^^^
.,jI*J! />. CJ..;?" .-.^^; _cVJj'^ ^^p .C^^.'S .)->J" P

^^^jl3 c^^y.y
^ J-x-> 'j Jj'j

CHALCOGRAPHIE. L'art de graver sur l'airain ou sur les autres

métaux A. , w'^sr"'] ^.z oXsr | c^^-oJ- L-CJt ,>cf^

j:J{c^ T. Ij ^s'j
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CHALDAIQUE. Qui niipaiticnt aux Cbaldi'fiis ,/. ^_.'t^ ||

ngue chaldaïquc ^!J.i ,-^'_ ,_»^|J^
r'

"***'

CUALEUR. Qualilé de ce qui est chaud ./. j-^ [il. \jj^ -

a. -_j*^ P.

T. o-CJlIi

c- .̂/_,

- --^^ Chaleur actuelle

JjdJu y^ Chaleur virtuelle Oyi-'o^^ Chaleur naturelle vOilp^

4«X« O — iJ jl yÙ ^j\j^ chaleur ctran"ère J^~a> u
excessive IsyL^y:^ insupportable ^Lhj j U lOjly^

tempérée Uû^xj' \JL>,\jS>. Dilîérens degrés de chalenr OA-JjUa..

<.S"
Aik:^ ^_^'! a;.^.«> ^UnjJ Le chaleur du feu

^b La chaleur du soleil

-.o-i» >-l^jl «i». _ JwJL
I
«^ >i.J u Les chaleurs de l'été A. w'jK^

Durant les grandes chaleurs ÔJJ,J J-i. i^n- •^IIj J.^ — OjJi^S ^~y'

_ û JJL.;;^'^, S-bJLS O^isW^ chaleur étoufTante .4. v^jl^

".^ P. jrZi >% JJ
jJr.y. ^-

, 'àlSLsr^ La chaleur de la fièvre Jj^J^ v_tA_j'.*2^ Chaleur

de foie .•/. J^ '~^J^J^ ^' J^ LT^' ^' =*'^"''
V. "-^^"^

Chaleur d'entrailles \.L^\ iOj|^ _ ^xiL-JU v^^^^—liw^b

Cela éteint la chaleur naturelle ^ijj^y^ ^Jij.'js^ J:^
r)

jJ.j! J'-*^I Tempérer la chaleur oX>^j! J-jJ-xJ -Jjl^p. Cha-

leur de style Jl3 jljS-~~'t - ^xlli V:3 /J'* Chaleur d'éloquence

,L.^« 1
'4^ w^tp. Écrire avec chaleur kJ s-' iii] w'jl^

0.^*«j! -«-'U Prendre avec chaleur l'intérêt de ses amis O^i^j.5

jï*'{ji> J^jT J..;;^-'''^-' Parler avec chaleur Jjt w^^l^f^

oX-6^)t (J^--j ijj-^ Prendre nne afiaire avec beaucoup de

chaleur ^jr^Jo il;i 0^[;^j "-^^^ J'-*^ ,_5^^'^''^
J'.'

"

pelle figur, , Chaleur de foie , un mouvement de colère prompt

et passager A. v_.^-iaJ| >l.*=^ P. «-i^ ^^-' T. ^^^lij-'s ^.,y

Il
II lui prit une chaleur de foie ^^_*^ jçil^ij-;' >_^\.lw AX; _. I

-On dit aussi figur. La chaleur du combat A. ^j^\ ^\.~»^

OJ,l_,U-j| c~-*"f- ^IX-J.i'-i'j -»^ - Il se preiid aussi ri|,'ur. pour

Zèle véhément, anlriir .•/. '.j;.' l'j^ -_»v.i^ P. ..ijj-^ c^^ J\

^.^.Ofi
II

11 sert ses amis avec chaleur J^*w'_:^lj .,Uwj^

jJjI w.v_^,Xs. ih\ .\»j^ ^-^— K 11 montre beaucoup de

chaleur à poursuivre cette afTairc \Jl^-.:'.£, i^ a*j OA—'Oj'_o »j

jJ-j! <.^ "jS juJil i-jl^Jl 11 y met, il y apporte trop de

chaleur jJjI ASs] iL! ,_,jJ >j:JL»^ AjUJ! jj;_i C'j'j _jJ

On dit des femelles des animaux
,

qu'elles sont en chaleur
,

pour dire
,

qu'elles sont en amour A, jIj ,a.

^A^ çjj <^^ '"^ >J^y-^
oxsir.-v—l^ar'ljl^^s:^! P. ^j}-

Il
Dans la chaleur du combat ôjJ~.U;| J'-^-^j

v_,^^ ^ --*

CjJL.«_i_3 Dans la chaleur de la dispute ûii—^j'.x^ j\j^'—'\

JW^I _ >^'tj^i;X«| P. ^iS T. i^slij _^^Ui^ ifS^!

Il
Cette chienne est en chaleur ji C.i^\js~'--'\ J'j^ A.-! _^ _

ji i^js-""^^ iJo jJ _jjj.i V9 ^)\ -~tSjy J-ii y Lais-

sez passer la chaleur de cette cavale J'—:s. _i' w^:9 ^»_J

a1j| ^:,0'jJ.3 A-st" J-jI ».3Ji J'ji:s:-—'1 -A^jLs ^-. A^'J 5i

J

aIjI >J^0 jwVi _ En parlant d'une chienne qui est en chaleur,

les Arabes emploient particulièrement le mot
.^

ij^

CHALEUREUX. Qui a beaucoup de chaleur naturelle .^. j'.^

^Ij^^i _ ^Ij-J! jjj^^ - .>ljiJtji^ P. '^^,"f= ^/ T.

^{^r^ çSjoj _^à'W^ jl'à
II
k l'âge de soixante et dix

ans, on n'est guères chaleureux ,JuS >!.—•' il, AJLi, o vi^)

jjijj] ~,]y^\ jjf.-^sr' .jwVJUj. _ s-J'j AjaI~, y_*i'j jJLv

CHALIBE. U se dit des préparations cù il Mitre de l'acier /i.

jSi^\ ji P. ^-~Sjj_J~^| ^f>3j î"- ^j-'—:-^
Il

f^^" chalibée

CHALON. Grand filet que les pécheurs traînent par le moyen

de deux bateaux T. v -^ y^]

CHALOUPE. Sorte de petit b.âtiment dont on se sert sur mer

./. V <^J P. J-\^ T. J-^-Us _ a'JjIs
II
Chaloupe d'un vaisseau

de guerre —-.^-V-Uc ^_»»..-«5 OA.-^ Chaloupe de pôcheur

JjJUs -.sr^'^U Descendre la chaloupe en mer A;lj ..5 JjJUa

>J:A—«^Jl ^Sj] Ils se sauvèrent dans une chaloupe Jj—Lsc ji

J.jjJjl .^La. ^aUi^ ôjJL.sr:'.) _ On appelle. Chaloupe canon-

nière , une chaloupe armée pour la guerre T. i~}jJ\io

CHALUMEAU. Tuyau de paille, de roseau A. v_^i pi. CjL^

r. ôp'j _ iJj ^w'-o _ A.ST. J T. Oj_U _ Il se dit en Poésie, de

toutes sortes de flûtes cl d'iiistrumens à vent champêtres A.
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y^y pl. j-f\y p. ^'J t. v^O^J
H au son des clialumeaux

CHAMADE. Si;,'aal que les assiégés donnont pour demander à

capituler A. jU^-^'l O^'^U pl. ^U-^-"^! v>U P. L'-io

^.al^i.j'^jj r. ^->'^ <5_^,_5 II
Battre la chamade Jl-J;I

^jXi^A .'^v^t ^.v^iL J^\ iijj JJs La brèche étant

faite, les assiégés battirent la chamade i.I.ji.j 0J..jjLj.5 AjJ.3

CHAMAILLER. Se battre confusémrnt dans une émeute A.

j^^J:^ -j^XuJ P. i-t^ U-Vij .^|J:( JuS.iJ:S T. Jwi-'JJ

y.iX.«^USj.i *-~.'
Il

1'' chamaillèrent long temps .v—''j >-'!j

vbjjjl jUs Cj^^l^j ^2>.U-J _ Figur. Disputer, contester avi
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chambre garnie Jsj!
^^}j-^ _)jPs-"- Robe de chambre .^. 1)Jl^

'' K^JJ J^ '^'•^ ^- t/V oX-'OAi^jT-Pot de chambre A.

Z- j'-f} ^- wOjjt- Valet de chambre r.jlLjt <J,!

v-5-
U;l ^.

c:
. On dit, (;arder la cbanilne, pour dhc , élr

bruit A. AijU ^- J^- .L

Ils se chamaillèrent une heure durant iijw> j»Xi

T.' -r r\L^iP.i 1 Li) fti 'o ^ '.

CHAMAILLIS. Combat où l'on chamaille A. ÔyiXL^ _ C^'j

/>. U.>;^ '1?*^^ ,
j-Ao-^ r ^.r^i Voilà un grand cha-

maillis li.'ji A~^ ^' ''-•—'!

CHAMARRER. Orner de passemens, de bandes de velours , de

galons A. LLs-" _ ^j^j _«jJ P. ^X^ l^^_. J _ ^yX^ Ij ! r. j^jj 'J_5 .i

chamarrer un habit v_i,\*Xj i—l.s'' .^'_J.... O •

CHAMARRURE. Manière de chamarrer A. LJ.^ /•. Sj"Vj'

disposé à ne pouvoir sortir de sa chambre r. "c^UiLs. .Oils,!

La chambre, prise absolument, signiCe, la chambre du Roi T.

'*^^^'" '^
Il
Premier gentilhomme de la chambre Is^là. jj là.

1.3*"
'

iJ*' . 'Sj-^.J^ Pages de la chambre i..i^li. l;là.

^Ij.VSj^ Musique de la chambre jlTjJj'—, ij^li I) l.à.

-H signifie aussi, les officiers de la chambre du Koi 7". .,, ijJt

»_?y-^l fj^.-*^ - ^J-ij^(^ ^-^ i..o J.à. _ Dans le Parle-

ment d'Angleterre, il y a la Chambre haute, ou la Chambre des

Pairs, des Lords, des Seigneurs -ii! i!»J.> _ ^ ç'«»Jii ^Is-^

jj3 Et la Chambre basse, ou la Chambre des communes ..Uj.>

^—w-ljs-^ ^jiX^j vJ^J,j jj -jl — Il se dit aussi de plusieurs

bureaux où l'on traite certaines aflaires T. Us pl. j^t

CnAjiBBE DUNE MINE. L'endroit de la mine où l'on met la

poudre T. ^.^C>j:i. >..:J _ On appelle aussi, Chumbre, l'en-

droit où l'on met la poudre dans un canon , dans un mortier

^5-'".^.^ -"Jj'i
^C.j_jls_3 ,^jls

iw^j'"^.'. ^' ij"- -^_j' - I' se dit aussi, des galons, des dentelles

dont on chamarre A. i^; 'Jl ' —^i P-
i

».'
i ' >^ -^^ \ > ''—'l

T. i*jUo

CHAMBELLAN. Officier qui sert en l'alisence du premier cham-

bellan A. >\^ P.
\

.^ ..^ pl. > ).or" r. j.! ^~j 1. —

.

j^.j Uj -<_ Grand Chambellan T. •li j^j

CHAMBRE. Il se dit de la plupart des pièces d'une maison

A. \J1.^.> pl. .^.H-'a^.J ~^J-

7. ii>j)
Il
chambre à coucher ./.

P. ôLCjl_ji T. ,—^itj!
O"..'.

Be"e chambre
\J^^j

*—^,4=^

iJSj] Chambre de parade -—A^tj) ^v-j Chambre haute, chamlire

basse iJsj] ^^^\j ».i,C„S_j.' _ i^j! j'-^li^-j c^'-^j^ Il y a

pl. ^J^'\j:s^ P. J>^:'^r_jjL

tant de chambres à feu dans cotte maison

it^J^vlkl*.^ ,L M-. ..jl chambre viJe

meublée jJaj I (ij li^ _ aI:_j ! *-t»-

Chambrc à louer iir.t

,1
là. chambre

...•,N

CHAMBRETTE. Petite chambre ,/. ^K-sr=>- P. -jJi-^lS T.

'*-=j' OA:?-_jJ
II

II se tient renferme dans sa petite cbambrette

^jJj! ^~^ «'-^^^.l ^c-*.^j' •^^j^ L<~'j'^

CHAMEAU.Animal haut de jambes A. Jj t pl. J'j!_ J..*îv

pl. JU^ P. y^\ r. Cj.)
Il
Chameau d'Arabie -wOjJ ,U^ .s

La femelle s'appelle A. i-sU

CHAMELIER. Celui qui a la conduite des chameant A. Jl»!

CHAMOIS. Espèce de chèvre sauvage A. r—^j j^ P- - J

_.*»S T. i^\_yj\ 9 Us
II

II prit deux chamois , f^U SA

j_CJ-l_j' w,..v3 Su^j Jsu Chamois femelle A, '^^ j v p'. t^jM

P. oU ''^iS ^S T. ^\^^\ j-lîs ,i.j.)_ll se dit aussi

de la peau de cet animal A. às-^j\ JLJ| w.A^ A O.—«»J

CHA.^IOISERIE. L'atelier où l'on prépare les peaux de chamois

../. Ju-z.)] y}\ :>JUr''! LoJ-» 1. ^_5—-J,j.> Sj^J^ ?}^
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CHAMP. Piice de terre labourable, qui n'est pas fermée de

,„u,aiiies .^. ili^ r'- J''-^^ - ^=j>- pi- ^j'j' ''• yy-"^

_ ^. J- 7'. ^j'j
II

Cliamp fertile ^-=jj^ ^-T^J *_,—ii~"

stérile Cj}\:. Ljj.^ - J-^W'f }j^ -~J -*
j'-l/:.^ L,lr'=^^

Clianip de tant d'arpens i_lisr-" y ^^:s^ ,.*.'_.- j.'.î _j—

Labourer, cultiver un cliamp 0,w^ 'j^j ^JL-—^-^ C^JjJ ^^j

0-Cc;jt Fumer un champ ,.t>^]\ ^^.1 jli ^}^j'y - ^^r'J''

,^i,CJ<5>) J' Semer un clianin O-V^ ! p \\ _'"^
i
J - i^^ i J

O-Ci'! «.=="' Moissonner un cliamp w>«>^JJ .i-^:^! ^..'^-j'y

_^*JC^^ 'ili J OJ^jL' Ledécimaleurprend la dîmedesclianips

J--^.

L _lj JU; ^.^O'j 1 J On dit, En plein cliamp
,

loin de toute liabitatiou A. \jio\ ^^ - '^^ ^pour dire
,

^yXJ! p. ^j^sr^j .J^ti j:>T.CiCj] ^j^\ Il
II passa la

nuit en plein cliamp Ojil^i"^! ^_Ju.C ^'wi:j jJJ s03-o

CsAïir, se dit aussi, de l'étendue qu'embrasse une lunette

d'approche A. CjLkM »!->-^
||

Cette lunette a trop peu de

champ ji ^^'i Oo'oo ^'J-^ J^t-^ ^-^.-".JJ^ y.

Figur. Sujet, matière, occasion A. ilA.~* P. <5A.;^_^ T.

Jj-w*
Il
On lui a ouvert un beau champ pour acquérir de la

gloire y j^.:^Jj! aLwj i.-''-ij .-u v_^s-~i^ ^!.^_^ ^'"^

CjJU^I .^1-!^"' J<»^ Voilà un beau champ pour étaler son

éloquence, son érudition ^.ijx^^ j^t'j O-^î-jj^ O^^s. -^s3 <J.,^t

i^.'Jju.J oLO"^_jf=. ji -_^Ç>-il.-J '-''.VjI |fV= Le champ de

l'honneur J'-^s'j j'-^ r^'^V " '-^V-S 0^ ^^d v_5'-^

Champs. Toutes sortes de terres tant labourables que prés,

bois etc. A. \j.:sr-^ pi. j:j'~s^ P- O—~.> T. j.^l - Cj]
||

Mener les vaches , les brebis aux champs jC.b^5j ^fa..'^i]

•^^Oij-yyi AjIjjs-^ Il ne fait guère bon aux champs par ce

lemps-làjjijJ '^:UsUJ OJSjJLs-^ iLl t_»> _»J - Il se dit aussi,

de tous les lieuv qui ne sont pas dans les villes ou dans

les faubourgs A. a-O'j pi. ^-[«f -^.ji P'- ^jl/f ^- ljV"-?

T. Js
II

Maison des champs jLLj lij '^ _ ^Cj ! i«9 11 de-

meure aux champs jXi\ ^J-J -jJ.I--ùj iO -> -j.VjJu "^-V;'

— On dit d'un homme qui est bien fou
,

qu'il est fou à courir

les champs jJ^.J J.iJ '_j-0 1 p cJj^ _ Et provrrh. Avoir un

<*il aux champs, et l'autre à la ville, pour dire, prendre garde

;i tout ^'\^ j->^ ^^•Ij-W-'^

•v,l
I C^CjJi

C\S y} nJ^\-J ^
'

-ss^iS yi
J'.

En termes de guerre. Champ de bataille, se dit de la place où

combattent deux armées A. S^ — <
1<J"

Jl- .,lJ-o p. y^j{ L.\i jo.'_ _e'.i :>

. ob i
, -Lr^

Ir^

X..0 h£

,_ . .——
Il

II est demeure maître du champ de

bataille jJ_i.oJU CSL-3j^ J_j J'-JL'! ï_-^ _ .,!j_^

^J_;.].| Lïj! C^^j^ J.J J|j_^j '~r'j-^ " * couclvé

sur le champ de bataille O--

—

' '^—' 0,Xj^^.| s_'|:s^l . '<i*^

^Sh] _ Battre aux champs. C'est battre le tambour pour se

mettre en marche A. 1*; j)J| J~k)| JLJs! P. ^^^^u \z ^S

j^j ^- J-^W ^~y^ •-^^ly-

Champ. Figur. Un fond sur lequel on peint , on représente

-L- P. ^o T.quel(|ue chose A. _^
V- C^J

Scn-i.E- CHAMP. Sur l'heure même, sans délai A. jUi

\

I,

|]
L'affaire fut vidée sur-le-champ fJj-LsiJ JW'! 3 OL» _»)

^jjjl-^jj^j J-^ <5jJ| .'.*» iJ_«>5U ^^^I On l'ar-

rêta sur-le-champ ^JjJj! v_i-.'J«J' CU::'—. .,1 jJ_On dit.

Parler, prêcher, haranguer sur-le-champ, pour dire, sans

préparation A. ~^j.i _ IîIJj _ lilAJl)

A TOUT BOUT DE CHAMP. A chaquc moment A. ,y ^Jj
-9 P.

,lj ji ji T. Ciji (?J„Cj|
Il

II retombe dans la même faute

à tout bout de champ jJ.; I iLSTj ^jlh-v ji dy (Jj.,.^!_

,,J..;:;| C.iUl jli:^ »} .1, >.> ,»

CHAMPEAUX. Prés, prairies A, ii .o pi. O^li^
^- J^j^r"

,1.-j'>*^ r. ^j '.=. - (j;^,.
V. Prés et Prairie.

CHAMPÊTRE. Qui appartient aux champs A. ^jJ-J - -'IjJ

P. J:ti T. ^^j~3 11
Maison champêtre ç—'V Jr^ -

t.;'

^jl Vie champêtre ç-' ' h* ir-"- Musique champêtre JL^j*

•• •
>-^' ij • .. . l^ .. ^

CHAMPIGNON. Espèce de plante spongieuse A. i.~tS pi. \J^KeS

J-
Champignons bons i_.^_.^^r^w pi. 0-'L=v P. aJLw

manger , '-X_.U ^'..o J^3 ! _jU-l-> / |i_y.=' ç**^ Ragoût aux

champignons ç«~~li^, jU'.JU — Champignon vénéneux A. jh3 pi.

1^ _ J'ïj ji.'Çs' P. ^Mijs^j Uu r. lU.;:.^ ^^J^ - O"
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dit proverb. d'un homme qui s'est élevé m peu de temps, qu'il

est venu en une nuit comme un eliampignon a^j^ Çf J'^^^

CHAMPION. Celui qui combat en champ elos .4. \ ,. ^ pi.

i-fi.jj^^ ^' i-'!./Crl ^' c?"!^~lîj-/ Il
^'^'^' ^'sillant champion

j_jiiJ >U.L.j _ lUljj j\^S^j ij J.5 Ceux qui ne pouvaient

combattre de leurs personnes, fournissaient des champions AXo^

^Jj ! _ Figur., Défenseur A. ^^^ P. i ^ ^'j - »r^™-^ T.

,^s^J5j'.j
II

Cet homme est le champion des mauvaises causes

CHAJfCE. Ce qui peut arriver d'heureux ou de malheureux à

quelqu'un par le pur efTet du hasard A. vj|^%.s:~! ^ ayj> pi.
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_^jj^ pi. O-^sr^'l .JiAjj^ p.

w.
l-^c^.

Il
Au jeu des dés, du trictrac, chaque joueur

a des chances favorables et des cliances défavorables à_.oJ..*

^^^ i.j i^-fif^-iU^ L* Jo a,v-^ Je n'ai que deux

.^1

y-^.-

chances conire moi w^'J^-oV Ç-y Sj\ y.V)'.J
l'^J j' i*5jl;

i \
Il

^JJ-r
t.

^\-^^:' J'en veux courir la chance

ç;.
O'-'—jjj

j^' ^jj^.~sr> .o'iJ-,aJ' _^j\ ^JsJ] J^^X:^-' <>-'.j'j_»j

.^ -
1,

y~LeJ
\]
Une fortune chancelanle vJIjLj j J-sI

CHANCELER. Être peu ferme .sur ses pieds, pencher de côté

et d'autre A. ^ fj'_ C.)Lj_ 0.i|.>Lv» P. ,iS jlj vJU~~.

w'V>Jj_«-' jCtjA^LiTiUa
II

11 chancelle comme un ivre OJ.IjU

ji u 0^-«—j -^JT^ Ji*""" iC? O^'—'' Il est près de tomber,

il chancelle 1J..0 J-j ly . i'.A ..UjU 0,,!, 0j.3i.ji

iJjis^AJJL-j ^.)J\ ijLj (Jj'iJj! (.I-'.s^! ^-^_/^

jj-)l^.;)j ~.\.1j _ Il se dit figur. des choses morales, et si-

gnifie, n'être pas ferme, n'être pas assuré A. ^_) J.J jj _ v_Uji.

j

s_lA.<j;,' I _ . 'fy.^Jjl U-^
Il

II varie, il chancelle dans ses ré-

ponses , dans ses résolutions , dans sa Foi , dans ses opinions

ôjJiKsL 'j'_j o.'jjj^-»!j cjJ.J!ljjl--^ OiU-.*^^ <>-vJ Jl.'I«=>.

,.) x^ji ..'JoÀl'j .,Jlj' Un trône qui chancelle <?jJyjV Jlj>.

O- -Js-l- 0^..i^ .i"i!.! Sa fortune chancelle OJ.JIJ_jj JU

CHANCEUX. Qui est en chace, en bonheur .4. -. J-s^' _ , !<
«

',
i.J

_ o,-^^ P. j^~^'. T. _jL:>f

CHANCIR. Moisir. H ne se dit que des choses qui se mangent

A. ^j.\..-^.. P.
c^-

.> . ^MT ï^ ^<^:\3S. .S

,*j p.Il se dit aussi pour Bonheur A.

^j'-J^i^ T. fj^j'
Il

La cliancc est pour vous ^^.^^ i-r-^'

jJ-^_^ iXjjis ^tA-l— - Et pour .Malheur, disgrâce A. O-'i'f

U-J

I

Conter sa cliance à quelqu'un iji.^-~^ y

.< ,X^ - , o H-" — ^

jTx

OU-^UCHANCELANT. Qui chancelle A. ^j.

-,\SH\ ^^-j;.^ p. ^\^j ^.t/p-U 0-- . T. i.:^y A^jj,

i^.i jy _ j. >-...' i_»J (^jaLoj -^
[I

Je le vis chancelant -S"* »

>- I O ^V jJL' I vj^j fSkj j^i..^ Aller d'un pas chancelant ^' r V--

aLv5 1 -.:'
Il Je le vis chancelant oH ^^

(Oi-j) .!'•( i^J''"j'
•»'>^-'^' - F'SU'"') Irrésolu .-/. v ^'.\..'JX.>

- ^^-u-li _ v_.,s.li;j P. jI^jJLj -jljJb U T. j.^j\j3 II
Esprit

chancelant v j-VjA^j f.\.3 _ v ^.JJO C!|_Et mal assuré A.

A

^'^\ |WJ,:_^'_^-^i .VJ.= P. Ijj'j U T.

, 'à_ftii'j
II

Ces confitures commencent à chancir »-L''ok'.
i y

1

CuANci. y/. ^ k3j^ — A...**JU P. A" ..j ^ ^ jO T'. .
ji-^^fj^y

CHANCISSURE. Moisissure A. -.^ P. ^-^^ T. ^y
CHANCRE. Espèce d'ulcère, qui ronge la partie du corps sur

laquelle il s'est formé A. A.J: i P. ^jj-^ ||
H a le ^isagc rongé

.JaTI >_Et certainepar le chancre jJ-;i»<sl-.l _0)_/^ . Ja;s | ,yy-

pustule que la chaleur d'une fièvre fait venir sur la langue, au

palais, au^ lèvres A. j^Ljic _ iLïs pi. J--j'ii_^ P. J'^s-^^

T. , a»j^.l il II a la lan^ue toute couverte de chancres <ÎJ..IjI-J

CHANCREDX. Qui tient de la malignité du chancre A. ^__j"i

P. .^^jCj^i.
Il

Ulcère cîiancfeux A~l | A^^9

CHANDELIER. Artisan qui fait ou vend de la clinudelle A.

47
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Et ustensile <iui sert à mettre de la chandelle, de la bougie

- I 1 *
t V «

(I
chandelier de cuivre .-t. 4^ -s-' i^j..^ P. ;^^^^ ^l---»*—

T ,L\jioJL tJ'.J d'arijent .,!j.-x^ » . Grand chandelier

y^ ,|A**i C.liandrlier à plusieurs branches j.-i5 ,lj.x<_»

.Lsi'i!!- ,!joi<).i, _yi.|^ ^^ y -Un appelle le lusU'e, Chan-

delier de cristal. V. Lustre. _ On dit, litre placé sur le chan-

delier ,
pour dire, être en vue, occuper une place émiucnte

CHANDELLE. Petit flambeau de suif A. ^.*^ pi. ?".?*— ^•

^^ _ ,| Jj_^_ T. j»^
Il

Grosse chandelle y..S s.^^ Chandelle

des quatre à la livre ^^ y r)'J ^^ ij J^J' *'''"^"V'^

Allumer la chandelle ^jS-i^i\ «.-o-i- J^*^l - i^-*^ -f, ^J^

Moucher la chandelle ^^! ^J^» ^iX*j^ Éteindre la chan-

delle s^-vJJ »..*w j:'-ii5! - ^.»j^j- ^^j^ Souffler la

chandelle oXJlàjJ ^J-' Travailler à la chandelle ^Jl <JJ^_j^

oX>lio! Il s'est éteint comme une chandelle ^^jiU ^~S ^y>

iCjJ«t Un papillon qui se brûle il la chandelle i.lLj) jj^

AJ L jj y . —*)'.; -On dit figur., par allusion au papillon, qu'un

homme se brûle à la chandelle, pour dire, qu'il tombe dans un

danger vers lequel il est attiréj_Jjl
, j~-'l û^-^1 ^ç- -~-^ ^'J*^.—

jj,j( 'JLl! i.i-;| ,S wLo ,.^A-i.j _ El qu'un homme vient se

brûler à la chandelle, pour dire, qu'il cherche un asile dans un lieu

où il y a le plus de danger pour lui .iai'f J5»i. >'—> i.i\jy

j JLsvvs ^.'.'.J ] jv> _ Et d'un homme qui meurt insensiblement

et de \ieillesse
,

qu'il s'en va comme une chandelle ^.-5 jj»

CHANFREIN. Partie de la tête du cheval qui s'étend depuis

les yeux jusqu'aux naseaux ./. tf^^ H't?" ^" ' ^^' r'^*-"-'

T. jj7 ^cjT

CHANGE. Troc d'une chose contre une autre ./. ÏJ.)L.^ P.

^^ -jS^^^ ^V^ \Sjf^ J-^f ^" (_r^-^ il
^'ig"" au change

j^-jjl J..lo(5Jj'i û.)Jol~.> Perdre au changej,.^ CjJ.iL^

<,iX*X)'— On dit figur. d'un homme qui répond vivement à une

plaisanterie que quelqu'un lui taisait, ([u'il lui a rendu le change

.^.AaIjJU iLUUi». ,ij^^Aj^j-^^ T. Jj! , iljL2^^'.j:w

Et le lieu où l'on va changer des pièces de monnaie pour

CHA

d'autres .4. jvaljjJl ^y^] j]^ P. ij^-^^\j^ T. ^y,^\j^
Et la profession de celui qui fait tenir

,
qui fait remettre de

l'argent d'une ville à une autre J. 4.x—*-' P. ^j'iiX.SL^ T.

,c>. 4.3=
—

' «J

JS!.> i^y Faire le

change v^iXvJ t ,ai^-=>.Ajçr_5J -Lettre de change, billet de change

A. 'Ls~^\ L"j|j P. i^\j 4;;i-._4->U .JT t. J11*j i^s^^^

— U signifie aussi, la place même où s'assemblent les banquiers

pour traiter de leurs affaires A. A.s- ''"' I j^^.U'.»«J| i^j— P'

x\ ,^iXL^ oir,'A; T. C,'','-) a-JcsT'^ -Et le prit que

le banquier prend pour l'argent qu'il fait remettre A. ''i^l

,
tt.Ls». Ajçjr»', Il

La place du change r-

Courtier de change ^ Cj _,nw ioç^V) _

i^xLJi P. Cji.. 'r T.
^.s-^

Il 4^0 CJj t<.s 4^sr;r^«J -

Et le profit, l'intérêt de l'argent qu'on prête selon le cours de

la place A. .alj-Ol -=r?.lj J^ij p. ,.i ^.|. 0.)b\ î". (^'j

b 4.S'

On dit. Donner le change à quelqu'un
,
pour dire, détourner

adroitement quelqu'un du dessein qu'il peut avoir , en lui don-

nant lieu de croire une chose pour une autre A. ^ '^y^ iJ-j^-^J

J->=ïJl ^I_J.~iïj! ^f^ v_?J-^ iJLxJjU p. \\ i.S^S jSJi

.,J-:|j).S ,.j ,X^'L> T. V --i j'Li y J.i j-A^ w.C-J4JL~^y

^Cjj.j_j.> Cy ^A_ _ 43 Jï
-? V--;-.^--' ^ ^'.Ji=

|U.J jjj Lo — Et on dit de celui qui se laisse ainsi tromper, qu'il

a pris le change jJ-i^jl iiJ.«-J jl.o.j.5 — On dit encore, qu'un

homme prend le change, lorsque dans une dispute, dans la né-

goeiatiou d'une affaire, il sort de son sujet A. >-*—v! >'Jt —

lS^j^:\ T. w-CjJ_yav 4?jj5 il.

CHANGEA.IS'T. Qui change aist-mont J.

.Jl;:^ p. ,S^^y^\jjjj^ ^-^y^- -^^^-^^\S^j ûx.)'.»j

bien changeant '_»* j^ tl?-^' t~^ *-—•! Une nation fort chan-

geante vj:,vL> jj j-'j.) 4J'o. ,jJ'-=.. '.oj I .> _ ..^Jlij:^ «.JJ'j

oJ..J y J!_j2>.jI Humeur changeante ,.^_^t \~S ^\'y Es-

prit changeant i_»kJ|^~i ^^ !
, _ v_^.lJLJ

| ç*j|.5 ^_C|j

CHANGEMENT. Passage d'un état à un autre A. JÂ—J'
pi.

zJ^ly _ ._jiiL:>' pi. o.Ui-j _ w'ilHJ! _ JZsJ' pi. ^lAls^
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p. ^^ ^ ^ - ^.1^ j>-l^ T. i^LTji
II
changement coDli-

nucl |C^!-^ J>^j étrange \.^ijù w'Jii-j! Tout est sujet au

changementjJjdIJ Jj Ji_' L |_JZsr' J-. jn Changement du sai-

son fr-'y J--J de \ie .iOJojj iT'-~~ O-' i^»-^ u-^ ''*'

conduite 0-V.i-w= JÂJ" _ oJ^j v_t.^L, J3^' - j_J5 JÂ-J'

ip'jjj d'état, de condition 15^, f^ J-.J J^ _ \wJîi~» ^Jj^O

yJL^-^j^^ Changement dans la nature v.t-VJA-J' o ^'~l!

_Jj-J dans les afl'aires JU^tj J^l J-^-J" dans le Gouver-

nement çjjs^j Jj--» >«i.vzL-, .^^X-L! O.iil w'ij,^ Ai-

mer les changemens ^iS*^; i Ji^ ,J.'ljjli.;L 0.'^J_j'

CHANGER. Quitter une chose pour en prendre une autre à sa

place A. JjJ~)' P. ^iS Jj.J T. ^^ yJ^lJ:>
\\ Il a chan-

gé sa vieille vaisselle pour de la neuve ^.^ . çJ!j'
/

'4"*=

^_Ç>iJ-Jj
ij':'.^^ ''^.^ " ^ changé ses tahleaux contre des

meubles ^jJj.l Jj,'^ *ijj ^^^ O'j! ^IL.jLjj^" chan-

ger un louis pour de l'argent blanc dJA^s'l ,'à\ jjJl -J.s ^J

»..^v»^j1 |J..j,i^ Je ne veux pas changer avec lui Jlj ! .^-Ij

l»*^l w-Ci^jJ JiL-i On a changé l'ordre JjjJIjI J.J J-J' .^''-ki

Il a changé tout son plan ^cAi\ ^iX^ LJb JL.^'y II a

cliangc toute sa maison ^jjj| J.j JwO Jw_KJIj JU—j oX.^Jjli.

Et transmuer une chose en une autre ,^. ^J.j^sr' P. vOj cw^i)

.J-jtjjJj-VO r. v^Cj-'Oji
II

Dans le Sacrement de l'Eu-

charistie le paiu es.t changé au corps de Jésus -Christ .^^1^.9

jjjjl ij-sr™-^ La femme de Loth fut changée en une statue
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en

façon de faire s^V^JjI J->~^ lC^^ ^J1jj_^-^ de parti l
'-

^i-V^J-iJ :> de ton oX»jJ-i^^ ÔJ^ _ Changer en bien,

mal oX>~!J Jj.vO' 4=r^' ^jy^j A.1..^
'^J.r^ - Il "^

met aussi absolument
||
Le temps va changer, il fait du brouillard

j:i II dégèlera, si le vent change jj^^t ^4.:=vj„'jl ^Csr-^ [j*

jjj,j^ Jj*;^
1^.1^-5-^ ''~:',' I-" "•<"''' a change w^iUj ^,

^A;.i! J>XJ Rien n'est stable en ce monde, tout change ^>

î-?
-3b ^ j>

de sel Jj^jS"" i.^lo ; Ç- _»JUs^ ,J^s-^ —"H^îj w^-^
^J—Jj! Ce chimiste se vante de pouvoir changer toutes

sortes de métaux en or p _jJ wi ,.LS .,-0 ,,^'.,.^.0 J-*l,

j'^'l aL' U5| ^jùj-Jj! jjj;.iu jjJj_pr'' ij_j;J| ^ju-Cj jjt>>

jjjj _ .-V,-j j'^sr^I _jj,3 ^,X:.L. i;.L_js-' jJj;;J!_Il est aussi

neutre , et il s'emploie tant au propre qu'au figuré
||

Chan-

ger d'habit .^\*^j1 i—- ^^ |J.jJ__' de chemise ,.^!i^j ij^-—

'

-^C-jI - >»t,CjJ-i/j ^tXlLj' de logis .^iC-j! J)-^ Jj J-l''

_ ^»iX-•)JJ:i'^ tï'""-?^ de résolution ^.t,CZ:| vjl,—' Jow^ d"a-

TÎS Cil AjJ.^ de place y/S^ AjJ^ d'air '«.S J..jJ>~) de

pays \:i Jo J^ _ oX^J -
'—^ -S "V)^ '^^ maître ^jJ-àr^ |Jj>xJ)

— viX'jJ.ijJ lil de langage .^-~J iJ-.X-J dei couleur J_J

.J^.'j^.LS i w-^-'j de visage tX.^J-io^ ^y.^ de

J'^ "^ !jl iJ-^-|j II est rentré chez soi pour changer l.j_0'

Ce malade a assez transpiré, il est temps de le changer iX-^ o

On dit Cgur., Changer de batterie, pour dire, changer de façon de

faire ou de parler T. v_;,\» • J-io J Li _ oX»jJ-iXj A^

ChascÉ. .rf. J3.JU _ ^Lsr^ f. OjJ^ -^^^^ T. ±J:^

i

-On dit, qu'un homme est changé à ne pas le reconnaître ,-ilà

jjjujj! J^s:-! _^-^ CiiJ^ i^çï.i^-Aj.1 .^.^^ JS
CHANGEUR. Celui qui est préposé pour changer les espèces

d'or ou d'argent A. ^ q\j^^^j^ pi. aJ,1.ws3 P. yi >*^j-i

T. ,^__il^^_On dit, qu'un homme paye comme un changeur,

pour dire, qu'il paye comptant i'-»^ -.JAs;'! -X
^ j'J-^

CHANSON. Vers que l'on chante sur quelque air .4. iLltt pi.

T. ---y
II

Chanson nouvelle jj-f^ »J i^l»o

:^ Sj Vieille chanson Aij .\j iSU.^ _ -.C-t

^y chanson amoureuse V^! iV^- i.;i~.) Chanson à danser

^g— ^'" '̂

iJ^'j
Chanson à boire j..~.iXv»j O'i.i.s Composer

une chanson -..^j^sS JuL) tj JiJ i^Lt! j Dire, çlianter une

chanson 1 '4^^jl •!'~^l y

CHANSONNER. Faire des chansons contre quelqu'un A. -Ji>

ïLpr»^! P.

^^^\ p.

o- JT' T. Jji N̂cvC.

CHANSONNETTE. Petite chanson A. Cy.

iL<S T. JJ^

CHANSONNIER. Faiseur de chansons A.

de chansons diverses A. ^

(lowL^ I P. ^'ti^^K>

.-^^ J--
> (C-fy - " se dit aussi, d'un recueil

47*
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CHANT. Kit'vation et indejion de Toix sur diflïrpnts tons A-

'.jsr- \ _ iiysJO pi. vO L4JO _ i«Jj

iiàJJ iojij - jiX)^ iJ Lj _ çTjl J'i_yi agréable P- _j-Ji*
iv/^^"^

_ , i.»j. Ojl.il ]i:irmOQieux ..,,"1^» ,.»-3r mélodieux A.*xJIwirmOQieux 1 • i_j^ ,. ^

^rlj^ ij^ - O^U»j»\j! j_Cly lugubre -j 1—

J^l J'L Cliant d'allégresse ii-i-J ^s-' _ O/'U) Js i.j 1^'

_

Ijsl ^j3 ^UJ - ç-^jt _Jljil.i:l. Chant de triomphe A_) IjJ

Ijij ^^ Chant nuptial _._, .s .5, j-- Chant pastoral i-r-^

Ô'.£
1 _ -~.^',! 1'.)»^ Il a fait les paroles, un autre a fait

le chant ^^-;r^ >Sj^^ "^'j-^i)
jl-i-»! ^.J^CiT

^^-'^lf_

Il se dit aussi, du ramage des oiseaux A. j.~^)\ ~l J-vs _

x»l>4JJ ! JLi.y ' -n.i- passablement \.^A«X; ' 4_) |j Aai—>i. _

(OXjSjl ^jl jjJ .»l\a.Ojj Jl Chanter à pleine voix ».jj

0X0 1 ViJ' a1jM>J-o - vJiXsi'j! «jU-J Jj! JJJjjIj! Chanter

à b.xsse voix 0-N-*^JJ /«J »J ''^.i ""^^""-p. ^_Cl J-o Chanter faux

— En parlant de prières, on emploie les mots .^. Ojj -U — O-^ K*

_ J.-^'J P. ,JJ!_^ r. r3-'t?'j' Il
Chanter la messe J^y*

OA.*^ ! s_JjyL . -,|jjj Chanter l'Évangile ^.hyL |J..-2eJ|

w-Cv;_jj vJ:-j|_^ Chanter les vêpres Ojbij' ^j'-^= j'-*J ^— -^

v_tA*^j I _ 11 se dit aussi des oiseaux A. Jj ji.J — iJi.) P. ij^;-^

Le chant du rossignol ^j. b .>ji _ J...>.b ~^!i_J,.j^.

V ^-JjJLs _ Et du cri du coq .-1. «..iw P. , r^jj.£^ \]j\ T.

CHANTANT. Qui se chante aisément .-/. .vVfJl J-<^-- - J-;-

JLJt P. \j^ .'—l r. ^"^j'à --.^"^^^l
[j
Air chantant J-^.

^'ju^ ^v^M-l_^ ^,1 ^:
;^ly ^^X^.l

— On dit d'une langue dont la prosodie a queli|ue chose de mu-

sical, qu'elle est chantante j]i A»»J ..1 -^J

CHANTEAU. Morceau coupé d'un grand pain ./. V-i' ! A.xiij

P. Xi O.l) T. ,—.<Ln.jLi jj^.jj] -Zt un morceau d'étoiïe

coupé d'une plus grande pièce A. pi. /ï-*-^ ^' ''j'-:'.

T. Aa-.'J

CHANTEPLEURE. Sorte d'entonnoir qui a un long tuyau percé

de plusieuiiG trous .4. ^^^1.1^ a*'j P. oX'~.U«i.3 . 'LCj T.

iJj^ '.^-Jl-3 _ Il se prend aussi, pour une fente qu'on pratique

dans des murs, pour laisser écouler les eaux A. j^^ pi. wîl^o

P. jU.o ,.._> p v-^'l ,j_x», r. ...o —^c^'j^jj ,(<..j:i

CHANTER. Former avec la voix une suite de sons variés ./.

"

-l^ ^- c?-V.^.b^ - ^^l^j- -

T. , 'i-'"^ fi ! Il
Chanter bien

r

\,^\a.

Il signifie unssi, publier ou célébrer A. yt~>— J^s'^I P. ; i^

^j:>/ r. ,jX^}j^\ a. j^'' . ^liJt^blcl p. ^1^ Uj

i.5p r. (i*JyjI
II
Tout le monde chante vos louanges i—3'C

jvjJa.) L5 iJ'^^^.' J*"' Lg-^^-'-Mj T.'""-^ iT"' cbante

sa gloire jJ.j'1-ij _^.^'-i, _»lc Chanter les hauts faits d'un

héros J..''^—a —•i.l.o^
J-

-^ w-^-J'-^l ^_~e2 , -^ ^./J j

On dit
,

qu'un homme chante
,

quand il récite ou lit d'une

manière qui n'est pas naturelle ,^. jJa3| ^<s:^ P, UjS -•i—'

,i\ ^ àf^ T. W-CJ.J »w -~S j'^j] ^ -^ - Et cliantev la

palinodie
,
pour dire , se rétracter , se dédire de ce qu'on avait

avancé A. j>X\j! ^c t^J^J ^' ,-)'^ri^J~' t^ lT^^
T. ^,\^l<3w*W^

l^_? ) S***

^s-^ - r"-" -i^y-'

d^-'^j^ ^Jj-'-O ij^ aJLj'
a-'-lr;'.

^jX-6^\ ^-^-'•>' 4s'JJ.'!_j f~>s""o _ jj Lj' Jjj |.)| (^-~^

vwX.A^I chanter juste w-V.*Xj| '^.ï ^j]j^ vjl^vsr"^ _ -l)

CHAKTERELLE. La corde d'un instrument de musique qui a

le son le plus aigu -^- ^. j P- ji.j ^- vj"* *^'^'' ^^^
Il se dit aussi, d'un oiseau que l'on met dans une cage, afin

que
,
par son chant , il attire les autres oiseaux dans les filets

qu'on a tendus pour les prendre. V. Ap|iolant-

CHANTEUR. Celui qui fait métier de chanter A. .—'—li)

.

.^^../l -Jl^]j-^,\j^ ij]jj.^\j ij- T.

CHANTIER. Grande place où l'on entasse des piles de gros

bois à briller ou de charpente A. i».^Ji^l Jo>.'~> P. C'S i.^jZ

J.V-S T. jIJ—J ., J;,| _ j!.V~» iJ^lp
II
Les chantiers sont

pleins, on ne manquera pas de bois Jw jU ^cJa;^'—< '...'«Jiak

jj.3»j JU^^! . -Ji:s- OJj iLCjJj! Le bols est en chantier
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|J.d^Xs.J â^J>a.\.W '—^^ît-^

Chantier d'atelier. C'est le lieu où l'on dccharge le bois ou

la [lirrre, pour les travailler A. \ >ULi. j!) O- s^ _ 0--sr~^

,'-x^"il| p. >vj>oujc^îx-^c^c^îXt. ^o^u.ir^ui

^' ;i.

J^ "Ua
II Le Lois est en chantier s_

ji ôii lUijO Les pierres sont en chantier i~~iV:<^j'i , ^^—h

Il se dit aussi des piïces de bois, sur quoi on pose des muids

de vin, ou d'autre liqueur dans la cave .4. y™iU-£J| i-Js^^^

T. C.^.1 ^S -^»3 11
11 a tant de pièces de \iu sur le chan-

tier ji ,lj ^}j~' -^_»^ .>J.c jJ.S j^i. ^y^y CJjij',^! J,jjji

On dit , Mettre une pièce de bois en chantier
,

pour dire
,

la mettre en état d'être travaillée C'_\.^J -^s \s\ ijtii y
OAaXji st.,:-^ aJLj ,', .1 _ Et d'un vaisseau que l'on construit,

qu'il est sur le chantier jJ Cjjj',j! cLC;L^J) -ai" _ cLC.;;wJi

jJJl^Jj^J Ôw>Jj'ijI — Et figur., d'un ouvrage de Littérature ou

d'art sur lequel on travaille ,
qu'il est sur le chantier 'i_j—^a

CHANTRE. Celui dont la fonction est de chanter dans l'église

CHA

jJoJJo T. _w\i,l^ iiJs

CHAPEAU. Coiffure dos hommes .4. C^

373

ds pi.
uT:̂

% P.

C)i6 — r>_^j~' T. àJiji-i,||La forme d'un chapeau s^V." ii) '-i.

^A*Ji3 Les bords d'un chapeau ^ J XsS v_^0 .jJL) Li. Cha-

peau de castor jJlJ^ ^ ^^ .,.V.L~; p '(-^-'_j3 Chapeau pointu

Jij Li. C 1

1

Nû) Mettre son chapeau w«» y ,!••.

OA«Xj I _ , ï*j yj OJjLb Ôter son chapeau -»lj.i! g; iSj w
OA^Jl_0n dit, Ôter son chapeau à quelqu'un, pour dire, le

saluer T-^tS^^y-lj ^.-1- v^.-.i'i-j. ^jJi.''^_Et mettre cha-

peau bas, pour dire, ôter son chapeau T. ^ ,iw^l ^jiJÙLi»

,.'-V-i-r^ f' f-J.sr-'-^ P. OJI.;l '.=J r.

:-:'.«,Sj! '.£j J-i j) _ Et celui qui est chef des chantres .4.

CHANVRE. Plante qui porte le chenevis ,/. v_^JL.3 P. <^-^

_ Jj — cf--
7". ).^1> - Il se dit aussi, de la filasse du chanvre

.4. V UJL'I ii.:i. P. _»^ i^-ij r. ^J ,J-^_Et de la toile

du chanvre ^j> jJ-^

CHAOS. Il se dit de l'état où toutes les choses étaient dans

l'inslant de la création .4. ^»~a - Et figur. , de toute sorte de

confusion J-w^^L , ^^ ~_J ^ jL~»
||

Ses affaires sont dans

an chos épouvantable , ;:. ij—^ ^^^_JS ^ ^^-j'j^'j jj—^]

j^ OJJLsr?.! J-!^^L Sa bibliothèque est un chaos -—JJ'^f'^

J-J!

On appelle aussi , Chapeau , le bouquet de fleurs qu'on met

sur la tête d'une fille le jour de ses noces -i. ,'—»J^I vj^
'

'On dit d'une femme, qu'elle s'est donné un mauvais chapeav,

pour dire, qu'elle a fait tort à sa réputation _»J 1 o i.^.»—a.J jJUS

^^^ii\ ôjO _ On dit proverb. du plus grand boiiueur qu'ait

une personne, que c'est lapins belle rose de son chapeau \i\\

jj.j jLs^'-'l i—IjX/Jj
II

Poui-quoi se déferait -il de cette charge?

c'est la plus belle rose de son chapeau xijXiJi jj>/j iJjiL> _jJ

J-r. ,.^^;3 JwS-r' ,J.~ C,Vi yj-

.jj^i', , i.,.^—i. Ç"^<w,ï yi Sa tète est

j^-^'j (J^jj^ ^^jy^ cr^"^ i^

un chaos

CHAPE. Couvercle d'un alambic .4. On Nt .. t

Or= p. o^Jr

Il se dit aussi, de la partie de la boucle par laquelle elle

' tient au soulier ou à la ceinture .4,
ivcf. V^l "i-jii^ P. isJ^^

CHAPELET. Certain nombre de grains enfilés , sur lesquels

on dit des Avé Maria .4. i-^s^r^ P. Aj|.5jt}» T. <n-r~-' II

Chapelet de corail _^ —J .'-s^j.j> Enfiler des chapelets _^-~-~~«y

y"
1 •

^ •
Oa*Xj ! , '-) Jjllij ,—^1 Ji—>]^ Dire son chapelet ^.-T"''

s_t,C>-.'l -jjjî >^-^ ij^'j
iJj

1
j '—.s.^ _ On dit proverb., que le

chapelet se défile
,
quand quelques personnes d'une même fa-

mille , d'une même société viennent successivement à manquer

c'::"j ^-j-'-.f ^tj- ^.-T

C'est aussi une certaine machine qui sert à élever les eanx,

et qui est composée de plusieurs seaux attachés de suite à une

J^j:> pi. U! -^Ij-^ -b,_j:U

T. ,NJi aJ? ^'^^

chaîne .^. > **s'*''' —

p[. ^»=ly /•. w'^ji

Il se dit aussi, de certaines pustules qui viennent autour du

front, et qu'on regarde comme un sjnqilôme de la maladie vé-

nérienne ./. C^~.^J jjii T. j:_^U--^ J_'i Ç^-^^ ^^
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CHA.PELLE. Petite église A. J.^=—' pi. ^'-~. - Il sp dit J-^-^ j] (3?-'^j'

anssi , des diiïéi-ens lieux où l'on dit la messe dans une ô^lisi'

A. w'Ksr^ 1>I. v^J j'-s-" P- <j'ij'-*J T. ^jl jUo
11
La clia-

pelle de la Vierge ^s j^ O^-iî:^. i_Oji w'l_;S-^ La cha-

pelle de Saint Joseph »^«-wjJ >-l'j-i3^ v_j|^p^_Et des lieux

qui sont pratiqués dans une maison, pouv y dire la messe -<.

"_X,.J w^.3w pi. 'Lll.) J-.jIjo. p. S->^^ \S^~^^ ^' -?'

CHAPERON. Bande d'étofTe que les femmes attachaient autrefois

à leur tète A. y^'-' P. j!j.J! j~. T. jl^ - Et une espèce de

coiffe de cuir , dont on couvre !a tète et les jeux des oiseauK

de proie A. ^,^\ O.U- P. ^_j~*L^ T. i^.

U se dit aussi , du liaut d'une muraille de clôture faite en

y
forme de toit A. xjo P- y,.y^->\}-', T- i3"W^

Il simiific aussi, le corps des chanoines d'une église T. ^j-^'s

l—Jb .)'-*j
II

Cette terre appartient à un tel chapitre ..jJ*>

iJjj.;5^b!U| Jlj!>, oXJLwJ^ «^ -^1jt-Et l'assemblée

que les chanoines tiennent
-,

pour traiter de leurs affaires T.

-wJoc^J oX.^Ujj U-Js _ Pain de chapitre. C'est le pain

qu'on distribue aux chanoines T. __w4Jj,»9 ç' "*) ^**™^ —

On dit figur. , d'un honime qui n'a pas grand crédit dans sa

compagnie, qu'il n'a pas voix en chapitre jJ-b .i j-vvi Ç- _^».«o

Et dans le sens contraire on dit, qu'il a voix en chapitre

CHAPITRER. Réprimander une personne A.j.i j»J — J-*JjJ _

•'

^:;. P.

CHAJ>ERONNER. Mettre un chaperon k une muraille A. ^_À~UiJ

P. ^^^, j.'.^-JijVf î"- ^-*^jj' *-V.' (jiV^ li

^^^

peronner une muraile des deux côtes ^ï'.jsr*^ ^-X^s^Js ^_C^i^J.-^

vj,0'ijl iljt-ll se dit aussi, des oiseaux de proie auxquels

on met un chaperon yJ. <j-.«J I
ôjV_X~Jl ^-^j ^. (P'_J^*-**^ -f

(J • ^
CHAPITEAU. La partie du haut d'une colonne ./. .>j4.aJl i.»i

P. .,jX_ w- r. -wJ^'j oX.J^^_ll se dit aussi, des cor-

niches et autres couronnemens qui se posent au -dessus des buf-

(J'-'J-^
r. J-Jjljl

fets et autres ouvrages A. -.'J T. •S.) iJ.i Jt*j '^^

CHAPITRE. Une des parties qui servent à diviser certains li-

vres A. ' 'l) pi. * 'U>\ Il
Chapitre premier, chapitre second

A.J\3^.j;\ .'j p.

.

V )'o _3r~,t Un livre divisé par chapitres i.iC^iô.z \^]j)'

Ju~aJj\ - Et en parlant des livres de compte .1. Jh-^^^ pi-

Jj-^ Il
Chapitre de recette ^L->23 ^^ji}j J-i. .) _ Oj I -^j

Ij

Iw^ chapitre de dépense ^—o3 ^__à^j^,c..>j -wj^ - J-~^

w'ISo i^^p — Figur. La matière, le sujet dont on parle ./. i«i,^s^

pl. sjjlsrf! T. iJ.^
Il

Puisque nous sommes sur ce chapitre

-

Ik s.î/jJi' Aisr? j) i,C.J_j^ _ j)_ OJ.;;srJ_j) à\.!j^ La conver-

sation tomba insensiblement sur le chapitre de ces gens-lk vj;,^-3r^

^J.Jjt ^jV i^'';,'->^^ oXJ^—^ Jjl A^-àj A^àj C'est un

chapitre qu'on traitera une autre fois ^p \.Xj Ci

cVViy-v_.U= P. ^ijf JuJ^j

CuAriTEï. A. » ^Uo» _ J».i|^ P. Ci S ji'j — T.
, j~*~m'j'

CHAPON. Coq châtré A. J^-*^ ^^-',? ^- ''-;'.^ if^J^

C^J:S T. r3r^'

CHAPONNER. Châtrer un jeune coq A. n^CjjJI Jl.x^! P.

CHAQUE. Adjectif indiquant la totalité des individus d'une es-

pèce A. Jj P. j!i T. j3>
Il
chaque homme -.i jî> Chaque

maison JJ*.^ »a Chaque arbre y^'" »* En chaque espèce »>

CJ.ijJ Chaque pays a ses coutumes
,^ kj^ jJ-O .^C^.l*..- jî

j^ ilj .J.)i.£;j _ On dit proverb., Chaque tête, chaque a»is,

pour dire , chacun pense à sa manière P. iS.^i _-~0 yt

CHAPi.. Sorte de voiture dont les anciens se servaient dans

les cérémonies publiques A. ->-_»* P- i-'jiS T. ij jC
\\

Char

de triomphe lUwJ , à f^ UjiS ^jj,.;:^^ iJ\'.L. Char doré

,U«.'ij ijjijS u monta sur son char^jJji j'»~< aJLwA; »i
C
— On dit poétiquement, Le char du soleil, le char de la lune

ûlo ,'j:.i.j.> Ijjijfj ^b.)] Jrr _iX~, jjjijS

CHARADE. Espèce de logogriphe A. i^.KM

p. ij-K" B.Jîii.-'j •r
>L-j

^.. . C'
' --- - ^ '

• c - -- ^-^ - ^"
CHARANÇON. Insecte qui ronge les blés dans les greniers A.

^\ ^^ pl. ^\ ^^J.^ P. Ji <
_

>J-0 T. ^1 ^\ér^
Il
Le charançon s'est mis dans ces blés - là, et

les a L'Aies .>'^ ,.v->i i-tU^iJ /^> J-i''' A^csr;'.! iiica. Ç-
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CHARBON. Morceau de hois cnlièrement embrasé qui ne jette

plus (le flamme .1. C)j^^ pi. w" 1
^»:f!^

_ Oj J.^ pi. lA^ P.

s^Ch-j-Cit 2'. ^j_j3 JuJ] -j^ Il
Le bois neuf fait de

bou charbou j_J_j! J-o'.=v Jii! Û^À=>- i Jo Ji >-^-î:.=>- -Oj'j

) Jj\ ^j 3
1 A- ' ! ù)y .l"^.^~5' charbon ardent jj.-tj-.3

^\^^ ,r'-^\ Charbon éteint (UiJ=l-> (^^;^_ i..j| ^i..*J_^-^

,Ci_j3 allumé ii~^J Oj..«.^ _ ^,^3 l^*" t^-»^^- Faire

griller sur les charbons OA^)%^ £'_^JJj,| |^j_»5 i r'-'

'

Et tronçon de jeune bois qu'on hrùle à demi, et qu'on tteint

pour le rallumer, quand on en aura besoin A. i.*s^ pi. 'y^

P. vj:,.viA.J 1 _ ,'^j T. }jjS
II

Ce bois-là est fort propre à faire

du charbon jJ—=r^-^| A»*.!.' Ij JJ^ v^^LJ'o .ij'—ji _J~'
Un

sac de charbon
\
^^ ij'î^ P Noir comme du charbon .-f. J)^l
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CHARBONNIÈRE. Le lieu où l'on fait le charbon ^. JUc"i!!j!.5

^\ P. vjt...-iirJ! wUj's' r. __j..wiiUj!:^j_^
Il

11 y a

nue charbonnière daus une telle forêt Û^^Ls;'.! v_t5jljA^j ,

CHARBOUILLER. V. Nieller.

CHARCUTER. Découper de la chair , et la mettre en pièces

.4. A.xC.j P. iJ^J (J 0.-S-'

'^
Il

^J ^.^_ ,:i/ O.J"J r. i.C;

. "à^-LiaJs ix.J
II

II a charcuté ce morceau de viande wj! j^

^''J'-J^ : ^w^j'-e

CllABCLTÉ. ^. ^.'/X^ p. OJ..J O
^_ f-J'.

J'J

r^-'
,^ r. Cj} y 'li ci" j_»oJ -Charbon de terre. Sorte

de fossile dur et inllammable ./. .-jJji,j vsr^ P. ^I^-^.J )

)

jJjLJ T. ^ ,j^S fi ^ ^jyiS .1^-*'=
Il
Mines de charbon de

J>-terre ^J^ -"*^ >_rj "^^ H
Charbon. Espèce de gros furoncle. V. Anthrax

||
11 lui parut

un charbon au bras ^-5-ij,l
J_»\-^ <v;*t^ j^ C>.uJ_^3 _ C>JjJ_j3

(CJJj! CjJwsr* ,j' ^^ 3 J U _ C'est aussi une maladie

des blés. V. Nielle.

CHARBONNÉE. Morceau de viande grillée sur le charbon .-/.

j-^j P. y ^Ci.! T. ^-V^J J^

CHARBONNER. Noircir avec du charbon A. f^-i^ - ,*-„=^"''

_*s-^lj ^.^ P. ^i_f :!^J! jUj r. Jk-'V A-",' J-?*^

_ v.^A*~li!L.-i cUJl 1 »j5 _ s^v>l) )^*> Il
Charbonner une mu-

A;;i.S T. jijjIjiJ^ a-Cj aST.j

CHARCUTIER. Vendeur de chair de pourceau ^.»jUi''^tilja>.

P. ^_^Ci V \^ T. jl~:9 jSjh
II
Une boutique de char-

cutier j'^i ,j'^3^jy.:i.

CHARDON. On donne ce nom à plusieurs espèces de plantes

dont la Icte et les feuilles sont couvertes de piquans .1/. pi. w'UUJ

A.Ç'ji, P. jjl ^U O-'-'U r. ^l^lj-LO

Chardon à ronketieh ou À foulon. Plante fort commune A\

^'Jjl^ P. j'^ j:i,| _j'^ j:w t. -iCV CjJ)_ jiÇj' .JjJj'à

_ Chardon -Bénit. Plante sudorifique A. Li:...J| ÏS_j^ _ iS^ji;.

a5\1..-. p. JJ-
i._.ijj!.i'j r. JwCj' ^'j'^ _ chardon-Étoile,!

Chausse -Trape. Plante^. y^~^ P. sjX.^jli. - N_iX«.i T.

,.'S.j 1 »..0 _ .'wViJ'j 1'.; .w>. _ Chardcn de Notre- Dame, ou

Chardon -Marie. Plante ./. *-i>ljj) ï^,J^ T. ^.'S^ j^i^-3 -

raille 'J^:\j\x^ ^.^-' - ^jX^;} Si^\ J'j-
«^V'

_.'c^iJ(?,i il;! j a»r ^ ,U.O Charbonner ([uelqu'un 0-^-À~i5fj

_ Il se dit flgur. pour Peindre

».,s-~' P. ..Ï-S" ^''wJ ,.> 'j ,.' ^' T. L'j

Chardon Hémorroïdal. Plante A. a~

où à Cent têtes. V. Erynge.

-oJ_ Chardon -Roland,

CHARDONNERET. Petit oiseau à tc-te rouge A. AjlL- P,

grossièrement A.

'LtJd yi U.O
II

II ne l'a pas peint , il l'a charbonné jly^l

_3 .LiJ!

Charbonné. A. v'Or^ - P. cjïJl jS^\ T. Ù.A ^

CHARBONNIER. Celui qui fait ou qui vend du charbon A

j.^^ P. SxiX.j

^=r^'| .-^ P. Aj'^^^

Nourrir des chardonnerets
t^"".^'

i 11»

CHARDONNETTE, ou CARDONNETTE. Espèce d'artichaut sauvage

A.
|

'^j^ P. ^>/ o,>?:;r r. c,lX.| ^L.

CHARG::E. Faix, fardeau A. J*:^. pi. J'-s^! /"•
j'-f

?"• —
"S,-'.

>\=r- J-. ^' .\.J ; _ (_^wj^

où l'on serre le charbon A.
r-"'

^'j^

Il
Charge pesante J^-J J->^ - j'^ J -;' - ^^-?:'. ^ '

exces-

sive )ojk^ J.*^ - ^SCi.;.3'J3 j'j - '.wji-;:.'i'_5 jlj légère J-*=>.

,_s.^<,. On a donné trop de charge à ce mur , à ce plancher

^jjj! J~^^ .i'j'-!:^! Jiy A-si-j-> _^'_5 jL.O _»J - Et ce

que peut porter une personne , un animal, un vaisseau etc. A.
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O-Cj 11
La chari;c d'un nmli-t est Jr tant iJJ O-^j^U ^

i iIjJu «i iN-'''^ '-^ charge de ce bâtiment est de cinquante

tonnea

li se dit ru;ur. , de tout ce (jui met dans la nécessité de

U'*.^ /'. ,J^ jl T. J^l<iuci(|ne dépense .4

j]
C'est une grande charge que beaucoup dVnfans w,'^ii!jl ^^'j^

.^•'vi vj:^..''-i c~-'_?-^
•' •' beaucoup de charge et guère de

bien |i -'^''^1 J-^J ^'^^ J-^ " f''"" "I"'' j'" '* nourrisse,

il est h ma charge .J.^I l^-s! vJAJjJ.j
jJ-'-*'_/^

^^^ii.JiJ

j

" ^^ ^ • >

Il signifie aussi, imposition .-/. v iJîJ' pi. wjUJso pi. v_iJ OJ

Il
C'est le peuple qui porte les charges ,.1-^J,I v.—^ o^-* J'-*;s-~~'l

jx^]\ ju_jj^,ut jU ^^ijt wU'i' j-j:-^ Il faut

payer les charges de la ^ille, comme les boues, les lanternes,

les pauvres etc. Jj J^-3j 0,Vy_^-' ^c^-.J^ . '^j^ -'jj

,, ^.\ JLi iJ^_jJ y^^ w-C-jt
i
^'-ijt ^.'j^-^j ;3'* ""

jaJ:>j_y^! vO'^^tj ^ff-~'-' w-OILKj' ,J-j! LiAI-'il Les

charges de l'État !^_j^ -~-'
-'^-f^ - '^-Ij'f

*—^ „ ^ Chaj-ges

onéreuses .iS'-l^ v_-w oj

On dit. Payer les charges d'un mur, pour dire, indemniser le

Toisiu de la nouvelle charge qu'on met sur le mur mitoyen

oXs^J I ,.y~i^ - On dit, Être à charge à quelqu'un, pour dirr,

lui causer de la dépense ou de rincommodito T. i..'i.v-~*5 j

i_j:A.^y J 0^.1i_j _ . '4-.>J«l \>
Il

II faut lâcher de n'èlre ."i

charge K personne jl j;.i>t .^0'-iUJ3l O-JjiJj jU iji.U.»*S y -^rt*

\X->\Z O.X-*-j) 11 craint de vous être à charge 0,^..li) olw

charge ^5"

CHA

,'jjj! J-^.ss-' Les émolumcns d'une charge OjIjjLs
•t

J..JIo2 Les gages, les appointemens d'une

^.il/o _ ç_AsJb 1^»;** Les fon-dM..Ot.O ^.i^JSr^O
^

étions d'une charge ^^wi-^ps OjU.'j^ OA- .lj-,_^

^V.,^wOij^'-j charge de président, de trésorier

^C||.^A-jji. v_„^^.cLjj j^Oas-^ Être pourvu, revêtu d'une charge

l3'*"'-5 L.'""^*^
A~^^-- y Être en charge (JJ-s-'j) CJ-.^.iJU Hors

de charge ^^.j-j! ^j -^ i-^-~=.^ - tjy-«Vjl ùi'f^ Exercer

une charge w-\*X.') jl~? iJwwôj'-| w-\—il-> fJ Faire bien «a

charge i^-iy' A^wi.\|.il j^-wa. 0,C~=^ .^^ C^.L^C^^^

, '4*-_j) S'acquitter dignement de sa charge J-^^'» C'.»i:^.i*

0''^*~J
I ii^l '»^l i^j y c'est un liomme qui sait bien faire

valoir sa charge jJ-J).) >» jjL..i

-J-
jU 1. L^ y.j 3.i'.iJ i.>

w.

'JLo 11

On lui a enjoint de se défaire de sa charge .^^l OJJ.wCJk.^

claré incapable d'occuper aucune charge l?-^'j Jju '.*J

_ÇJ-'Jj| >ii2t_3 "^^ -sX2>. ç~-^ -y •»>^- Vous entreprenez

iA~<jw\j' .p»*-j A*«/^j _ j._^' j,!^.u.isur ma charge

v.^VwjftJgl Cela n'est pas de votre charge OA-.

)>>J3 .5 .^Ji«^-) . 'à.ljù'j iJA-.^^-' Se démettre de sa charge . ; J Jl—.^»

*• ^ -^ • •• • ^ .

uer démission de sa charge O'Nc.Sfj « JLwli.J^) Ce n'est pas

une charge, ce n'est qu'une commission . '^^I ^i v_^«.iL> »j

wo Sortir

Il signifie aussi, dignité, emploi .4. \

C'.^ P. v-J^-—
•_^. Il

Charge de Judicature

de Finance ^j'^.Si

Charge dans l'armée

pi.

^.^ O^-'aScs-j u;^

Charge militaire ^C(5>»«1

' j.5jl Charge dans la maison du Roi

«rative 'w*jj)

I».''.*» lojOJl Charge Iionorable v^ » •.JJUJ lu-

j-i^u

jJJi) 1».^'.^ j3 Entrer en charge , '4.*.j) ^J-i).) Jw

de charge ^^^'L.^ ^J..^^:^ - i^Jj\ Jjù

» ~ 1

*

El commission â, O^-î i^'w»
(1
On lui a donné charge de....

^wOfjj ^-^
;>. i_^ -^ y iij yl' Aj JJ J'ai charge de vous dirt

que ji jU j;j _y.^U i.C*L! C::'i| ^_j^ i.C.?J3 _ on dit,

Taire l'acquit de sa charge, pour dire, en remplir le devoir fi-

délenjent J. ïjj _»>-•'.*)
I *U2..1 — ii.-'J.S"^) >p! ||

Ce conjraissaire,

en dressant procès verbal , a fait l'acquit de sa charge

v»5 j'
i T'*".V

^"'''' au - delJi de sa charge Jj^j . «.--Lo J. J-;^

^»^\*X.ll jj^s-' —On dit aussi, qu'une chose est k la charge de

quelqu'un, pour dire, qu'on lui en a donné le soin OLi ^.^

Jijjj] J-^*s-^' i:^-U::>! f^j.ji ^.LJJ' ,%

À Li. CHARGE, et À ci)AHcr.. À Condition .4. JçJlJu P. *JL)



CHA

iCJ! T. ^ Al] IsjL ^jL - i..\.}sJL
II

Je lui ai vendu ma

maison, h la charge de payer mes plus anciens créanciers O-* I

Ù% ^-Jr" i.LL.,i sjj^.t':.i\ •^^\ „^l:.;h *-J.V'3

^-•Jj ! -O^^j j5 Je lui ai promis telle chose, mais c'est à la charge

que... liS iX>\ h fZj jtj . i^^ I jJJ.j1 J.Cj -/vv^ .l^'^

Charue, sighifie, en ternies de guerre, le choc de deu\ troupes

qui en viennent aux mains A. i.io.^ pi. v^jlo^a» —ij^ pi.

0'"^_jçs. _ LJj'.s-'' pi. ^Sj^j.'~:^ - es pi. 'O 'I^ - L*^ Luj
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son chargement en tel port ^oJl 0.>j5l_,! .^ JUoJ^oaw

-Et l'acte par lequel il paraît qu'un marchand a chargé telle

quantité de marchandises sur un vaisseau T. ..A*J U J'y^

pi. <o'.*^'-V-7--C)j^
V: -^ 'j r.'. i..il3jb -

(Pjlj ^'-^Ij'jy [•^*~'^
Il
Kude charge «JA-O-U. iXiy^ furieuse

i.i.i5 J jj,l^r-^ _Aî~'.r; J^ vigoureuse Aj_j9 A*». '..^ _ O-ii-
u'

iJ)^.5 j -^ _ A,'lj'j J.W J^l»:s. Sonner la charge a1,s=^ f~SJ -^'jl) I

Aller à la chargep^^,_.j^\*x..! p^ j_^./ J'-

1,

Ï..J,| V ''^jUi AjJ.*^U^-j Soutenir la charge i?-aJj'~s-^ ^'JL^

OA*X)| La première, la seconde charge i.U.:>.j ..)J\ i.I*^

i~! 'j _ il^^a. ,s^,!, i.U.=k ^\J,! _ On dit, Retourner à la

charge, pour dire, faire uue seconde charge sur l'ennemi, après

s'être relire A. ji-'l J.x; jJ />. / r~-^ J ^,.s~Jj _^ r^j' ï-

. "à.»]'.^ OA..>«.5 - Et figur. Revenir, retourner h la charge,

pour dire, faire une nouvelle tentative, faire de nouveau la

même proposition qui a tté déjà refusée T. v^\*X)' ^J iJ^s^ ^!

Il signifie aussi, ce qu'on met de poudre et de plomb ttc.

dans une arme à feu, pour tirer un coup T. -^-^^i Y. Car-

touche.

11 se dit figur. des preuves et indices qu'il y a contre un

accusé ,-/. .>U_1 pi. ^l^hUw! _ A*jJl 'l:^sji -'lt>A^\ ^r>.)j^

-i^j.Jl Ij'Jl. pi. a».:.;-,'! v-^-j'ji- P. t:^J -il^t «-lUf r.

sj;,>^L3 ,U.',! J-*^ il) \\<k\ s.LS.',JuS yi
II
On a porté

les charges et informations au greffe «.Ol.^ '•"1 -I^J' tC-Jl^i.

JTjJjl J..3 Ciil^,^^ JL>\::LJ.] j'Jj! Ju..=3rJ <5.\jUj|tj

— On dit. Informer à charge et à décharge, pour dire, pour

et contre l'accusé •

CHARGEMEÎiT. Marchandises chargées sur un vaisseau A.

'LLJuJ\ 2Jy*2^ p. ^tS j\i T. S_^>_ oX.Us.r
II
n a fait

Il
H a produit le chargenunt elles connaissances dételles mar-

chandises A^'-'j'j ^-^'l^''j ^.^y>=>. •jJ'JiXj- ..iisj .Ma

CHARGER. Mettre une charge sur . ..A. J^sJ' P. .oLj j'j

ji T. oX.xIi^j
II

Charger un cheval «^,>:;j ! J~MsrJ' ^jSXs

L'architecte a trop charge ce mur i^olj \ û.L).) * .'.^ju.

point de danger de chargei; une voùle |_L*3r' i.1.3 . ", ,| -_1,CJaI3 yi

Et peser sur... .</. Jji.i.J - J'JLJI - ïJljLiJI Ja2>. P. Xi

^.Jjjl _ 1.51 J jb r. ^^jj-ij^l
II

Cette poutre charge trop

cette muraille J..*^ O-^-j'jù A.l' ,jjl 0/3'_^J ^^J.) ,J

jJ.jI ^JUJU-j Cela chargera trop cet homme .Jlà .L ,^3

-j-'-^T^'^^j! ij'^ jV V"t\î^ — *^" '"' 'ju'une viande charge

l'estomac
,

pour dire
,

qu'elle pèse trop sur l'estomac A.

OJ.xJt J—J-Ji.j _ ôjjiJi J-*^ -ÔjoiJl >lioI P. Cjjco j

(j-^jjl jJ y- >-iA^j_j^ l3v^ i-iis-Xs-^ Et qu'un homme se

charge l'estomac de trop de viandes i.J.i\ ^j-^ Jj*! v
'
fiS

Figur.
Il

Charger un discours de figures, de citations c^^^

-jj^-^i] .OhlJL.! ^j^^ Â;_i.Ulj C-'ijl-^ JU>!U

— Et charger un récit, une histoire, pour dire, y .ijouler

beaucoup de choses , et en exagérer les circonstances T.

^J^Xà'^i] Jo a«j" i.Ll w''j;J'_..o, J.j|,', ..j Jo ois. - J.J ij cls.

Cliai'ger sa mémoire de queUjue chose
,

pour dire , metti'e une

chose dans sa mémoire , s'appliquer sérieusement a la retenir

A. ïi^Wt .^j- J ij^f^"^ '' -y'j^ j-^^^ ''^jf jéj^y

T. OA..!j-l-iJ .J Oiili.
Il
Charger sa mémoire de bonnes choses

0-C_^J.:j| ^j.-^' i-sr-l.^ J'j-^' <5.5A.Ji3L^ -.jj ..5

,.:X..^ ivViJy A.J^-^ J!>^1 - On dit aussi, Il ne faut pas

48
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trop charger la mémoire des enfans, iioiir dire , il ne faut pas

les obliger à retoiiir trop de choses A3'.Ja)| 5_^ iJ'^1 iJi3'-:s.

.J.^i y'-^ 0-C*^')| w^.î.j J-^iS-* _ Et charger sa con-

science de quelque chose, pour dire
,

prendre une chose sur sa

conscience , et s'en rendre responsable devant Dieu A_I.-~l_)

.,iX*;;j| w^Jj^-v-^j Xi |J,.~>s-' - Et charger un huinme de

coups, pour dire, le battre avec excès y/. A3j_ wJU f^l ^J,~ssr'

^i P. ,ij^ vi?^ '~^' ôAJU j^ T. ,3*^.' (3''-:^ Et

le charger d injures, d'opprobres, de malédictions, pturdire, lui

dire beaucoup d'injures , l'accabler d'opprobres ,.j a1~*S y

yjj^i^i) U-j iij,! OAjJJL J:J.ij ^S^j

On dit, charger une arme à feu, pour dire, y mettre ce

qu'il faut de poudre, de plomb etc. -/. . —is-—) P. ,.)-'^ I
—

^;:i,'_jl _ ^.X-.i| T. j^jjJ.J_ji5
II

Charger un fusil ^C.*.i.j

, o^jjJJs Vous chargez trop ce canon, il crèvera ûib
j |.'_y-!3

jjjawjjj''^ ijioijJJjjJjL Charger à bal j^jjJJjIs A-uj iJ3

Charger à cartouche ij^jMjh A}] ^jij:L

Il signifie aussi , imposer quelque charge
,

quelque condition

J. is_à~K.J| J..^sr' P. ^X'^LljJt v_àJc.J' j'.J _

,,iS )'•> J-~*.s-' T. ^.jXa^Oj} \ àJ5,.j'
Il
Charger les peuples

v^V_*X)! oI-ÀJa-J J._«Œr' iJLj) |\ji m\ jLe Les charger

d'impôts ^.tXv^jl «Jl»'— .>.j-^ (*-?*'J J'.'T*^^' **?.J jj' (3 "^^

charges onéreuses vJU-C^.'j J^*^ i).'jli. v àJ'^-' Charger une

terre d'une redevance J>.*Œr' iLJa} lô;)'.^ ij^ ^j i.^j] ^j-^

Et attaquer les ennemis en campagne .4. >JU_j-.s - iij'--^-' -

onéreuse

\

o^^'. j-j .^'.-
^1,

. UojL _ 'î^ l,o iJ.Jjj«l .j.j.i.J
II

II charge toujours l'enne-

mi ...î-o'^-'tj (>_ysr* ^^^IjUio JWl iJj .jj! l^r*~'-'
'-^-''-^

jjJI^.> JU._^_»s^j vJlJy^ .l'jr"' '''^.'.jjj' '"^"' ^'"^

jjJoJ e "^ O-'-^J^ Charger sans reconnaître J.*!..) J'_y^]

. 'à^jij ''•'J jjjl ^i^A^jj ^aJisr' Mous le chargeâmes si vi-

goureusement, que nous le fîmes plicn' i-iaJ Cii..^:j ^Jj-^

Et donner commission, donner ordre pour l'exécution de quel-

que chose, pour la conduite de quelque aiïjire ,/. '-£ ^_U*3r'

_ J^J I J.= jJli-; - Ô.V.J ! J^ L'U ! P. ^, i^,^—^\J
_ ,:>fS'>'.^î! c—(.£ <53k~- r. jiJ i'.«^o! - ^3*^3 i_»^'-»-

. ïj"^«Î3 i^.>j! y II
On l'a chargé de porter la parole p -b |

j:.0_;t ,_.-'-* A^h!.r_^.\Jj! j_y.^U J'^ C^^j] c'est à vous

de prendre garde à cela
,
je vous en charge ijy^ lyj'^^^

^jjjl >',»;:>| ilijjl ^jjJjt Jl:a.! A.C.-)_'ii ôj_^ ^j^^iS.

iJ,.\)'>:i. ijjj .-.ilij'.s-'' Charger un avocat d'une cause J

Se cHincER. Prendre le soin , U conduite de quelque chose

J. j..:=ri'_ j.W''_ji.o^M çb-
\-

o^-u-ifi.-^3 .J -v> _

.\'jS û^j.c jj T. i5<vl ''"^ j'\_3l
II

Je neveux pas me char-

ger de cette affaire *.*;;».| <J:X-c^:] C^z ji q^,^^^'' j' -

A.-'U] A.*; j',,| -lOiV^ j> U a refusé de se cliargcr de la

garde de ce trésor d^-i-z ji .. lUi. UX-J AO jz

1er

^jjjl Ç-U.^.>] i-Viv*!;) Vous vous tftes chargé de lui par-

AJ wJ U s'est chargé de la

distribution des deniers <^J-(.i j^ JUsa-^^i. jiJ ', »J OAxi~^

On dit , Charger un registre de telle et telle chose
,

pour

dire, la marquer snr le registre OjJ.s"' _jOJi'_j
.)"^J 0""^

OA»^)| >X~J_Ou charger sur un registre, sur un livre de comptes

T. OJC~jI ^i C^J^i^ CjJLsr—'
Il

Je ne chargerai point cet

article sur mon livre Ji'.i oXk. <5J.j | J„i iX^J^^ jôiUyJ

CiiABGEn quelqu'un. Déposer contre lui ./. Aju^') |_}..«*s-' P.

.JJLC.s! .,û!ij wvi^j .1) T. ^jXa^jI^ 0^.«^j'
Il
Les témoins,

les dépositions le chargent furieusement ^'\i\^^] \,tSjJ.Xs\~>

J jJ-'t w-^J ^.~6.sr' J,.jjJL ^J J:
^' 'Ij' w-V.J-»J

il est fort chargé par le testament de mort d'un tel ,^\.>J'vS i-^

^JU^*J.J Jv-^sr-' Aj'jJI Ajli AJLia. jS ,.i-b OJ,L_A»U~o,

CiiAnoÉ. ^. Jj,>sr^_ J-oU.- J^s-^' -P. jji j'j ^- i^J-^J^,

-jiiji .1. h jy^-J\ J-^l^ -jy^^ P- ^^^ T. i.*JLli^_ ^ij\

Il signifie aussi, imposé de quelque charge onéreuse A. y—i-^'

P. v_sJ!^' ri/.'j T. .K*^ ii-'l ^_iJiij"

Chargé d'affa:res. Titre inférieur donné au représentant d'une
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SZsr^' — U se dit aussi, du représentant d'unpuissance T. j'-V-*^-

particulier T.

On d)t, qu'un cheval est chargé d'encolure, chargé de ganache

V. Cheval,

Ou dit que le temps est chargé, pour dire, que le temps est

couvert de nuages A. *,joo _ l*»^ _ 'JyU P.
[J-_^\ y! T. J^-iLs

Couleur chargée. Une couleur qui est trop forte ,1, a,wN^ yJ

-CZ)! Avertir charitablement jUï:i.| J'jo' il'! J- . j

.^\.Jj T. S:>j ^,~yS

Ca\RGEUR. Qui charge.-/. JZ^sr' P.j^J CJl^j ji r.^^^, J.Jl\;

Il
Chargeur de bois, de charbon ,:s-r'. •t »J

i »*>, ^ _ - t-i^

CHARIOT. Voiture propre à porter diverses choses ,•/. iik.l.s--

pi. J'-sr^! P. i^^'S T. A) lS
II
Chariot de bagage ç_Jjj.= J»,s=^

-y, J-'
jJj-_^J -^c—''^' >= ^S". chariot de fuin .^jC (U^-'j^

Les chariots d'artillerie ^Jjo ^s vO'-»j---^ v ^-u'.i ^^

^^jJàJjZ Chariots de vivres ^CjjJ »; Oy^i^i

Chabiot. Nom de deux constellations. Le grand chariot A,

jS] (vij^l '-OU) P. ^^wv OA.J ,j.'ia r. ...Ç J.J _ ^__C J-j

JjU Le petit chariot y/. j.3U3l ^ia.J| v^l'j />. vjJv.» . a^lia

CHARITABLE. Qui a de la charité pour son prochain A. J-î!

il
II faut élre charitable envers tout le monde . ^'j a..«*;i.

j.i _yi*Jjl ^-^r-^ v.;^>_=s. '..^ jJLi.:^. _^^j o ^I^^I .U...*! ^*

jjjjjw^j'^ ,^C«::j! _ so'-j^lj (jy-^j' c'"'*"^^
'^""^ '^~

jJjOJ^— Et celui qui fait l'aumône A. , j'

fort charitable jjjy'.^ ^j i.ij-~£^

Il se dit ausssi des choses, et signifie, qui part d'un principe

de charité A. i^_) '..'...-' - v ilJJI rj-',}^ P. \.^\ » Aj'y T.

_jLt_jj
II

Secours charitable Aj JUl-^ sJUiUl-ïJ'.^ ^Jl^^j'.ct

s__j'»-iJ| Conseil charitable y^\ s_-'!aj v«I,- -3ir;;~^ Avis chari-

Uble y^\jl]\ ^j}jè ^Ij

CHARITABLEMENT. Par charité A. J'-»J" ai}] J~~. J_

CHARITE. Amour par lequel nous aimons Dieu comme notre

souverain bien A. ^Jl ^jLz P. ^_J bjJ ^^Lù T.i.i^j<^.'j

à^*-) Jpy (I
La charité couvre la multitude des péchés . 'oi.s

'^ j^^—'
''f\

Si je n'ai point la cha-.•JjJ

rite, je ne suis rien C.vJ'.->. *sijjJa| j}\ Vi,- ^ .^^ ,

J La cliarité est la perfection de la loi

jc-:^3 jLj
i^jj JJ.C ^J! jj^c

Et l'amour qu'on a pour le prochain en vue de Dieu ,/.

aI'! 'U^ ^;^' p. !j^ c^; ^,_.;;^ ?. ^,^_^'.t jjt

z^^--
Il
La charité des premiers Chrétiens ,..~--jJi-j ,.t~-3 <^^ù

^^^ ijlXs' ^^V' ^-"'*-' ^'
''-^J '-'''-^-^-f

Avoir de la

charité pour le prochain vj^>.-s-^ J'jo' jjj '',^j Alï^ .j .'i

oX^'jI Charité fraternelle i-'^j-^j^ O-Isr' JUXo-'! i.U ''.^.

Il fait telle chose par pure charité ''wsj '-'iïs-' , <J<3

Et aumône ^. i-'ij.^ pi. ^IsJ-.o-^aJ.^c!)' pi. ^U3-^'

_ iI*M=^ pi. ^IljU^wi.
Il

C'est une belle charité que de nourrir

et d'instruire les orphelins A.Ij JU-'xj' y-'h /«i'ju! .^^.Xi]

O-^^ Faire la charité

J^

,J-) JJX—.'i ijjJwU v^lij.o , 'i^*J.I

p. A.3J..O

^»:^ wi3J.,o
II

Celte dame est

J jo -yUj yj^:i 'jo

P. J'jl;^ ^^t Cl^ T. .,_.^.| JJl

Assister, consoler charitablement les pauvres A-j '-ijus, iJLs

à quelqu'un -jj^^jij aJj^ A.^AUwi^^ Ce pauvre homme

vous demande la charité l£j.;iw| Û^^ .,J.lw |J j >JiJ ^j

J'^-V -J^ CA-Jy^U A_3Jw5 .^-VJL.< <^iW~^ _y 11 se rerecom-

mande aux charités des gens de bien aI-j'jJ,^' sJuC-i v >'j
.t

! J-..;| 1—sjj Cette dime fait de grandes charités ., J'.^ »J

jX),! >'.ij-o)'
^^r-^"

Il se dit aussi , d'une assemblée de personnes pieuses
,

pour

=-•'' "M^^! w.'^^-^J| IJ^
.1^

secourir les pauvres ./. vJIj -v—sr-;.

Il
II a été enterré par la charité ^ ^'^sr-^l ,.'} .^^-.^ ,.^i

^•-'^fj.J ..l"^-^;'.»^*-^ c''' -*? wjU...g^-^L '.Oli-^ — El de

l'hôpital où on reçoit les pauvres malades.-/. fS'.^^\ ''W »-' ' j t .>

P. .'-j'-vs ij'-i. j'mv.-j t. ,~.ij'^ a;u.^ L2.3

CHARIVARI. Toute sorte de bruit, de crierie ,/. A.il l^ _

J—Jjl ^. \^J-^~' ^- A..^'.».i.
Il
H y a un terrible charivari

dans cette maison j.i l'j A»~ts iiAj^ Ojj^^.l ,
^ C a;' < ^

CHARLATAN. U se dit d'un médecin qui se vante de guérir

18*
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(^ .. ..

i^l

toutes sortes de maladies A. A^ ,.^•r^^r- <)y

T, .iJ—'! ç-^5j .^l,C..l»~S>i^ _ Figui'. Celui qui cherche à en

imposer, à se faire valoir par un grand étalage de paroles A.

^^^ _
i^^

P. ^,yi - (^_3> <yi T. ^,\p

CHARLA.TANER. Tâcher d'amadouer , de tromper par belles

paroles A. .^^;~*^"' P- ^^rvl^ ^^S iJ'J^ (jf^^""
'"^ ^'

CHARLATANERIE. Discours artincieux pour tromper quelqu'un

A. Lsr-'.*^ P. ^_^ji.b ^cj-^l ^^i.J^ (^•^^~' ^- ^'jj^

\Ji,„.sr^ y -sr^.^l^l .lAii^ || Tout ce qu'il vous dit n'est

* ...
que cliarlatanerie ^J—^l li^j^ ij-

CHARLATANISME. Caractère du charlatan A. ^r^ P ^_

^\^j T. ^Jh\ji'^

CHARJIANT. Agréable A. ^^-j I _ «.J !j - >_^liJ ! •._aJU. _

AlJ_jXaJ| J^jy P.
\>J:>

- jjSi -ji,pi T. ,^^^,^ J(/
*

! 1

I)
Beauté charmante ^-'j rj'"^ — -^y^ t-f""'^^ Lieux char-

mants aJLjI àSx^] -jij^i iJLv>| Voix charmante ^~J I '^'j-^

_u J.2 ^iJ...^ Cette maison est charmante ^^ O-^ >cXsu

j^ djUiL o >_Ars.<v» Conversation charmante is^}] O-".^^- "^'>

CHARME. Ce qu'on suppose superstitieusement fait par art

magique, pour prodr.ire un efl'et extraordinaire A. jsr-' _ Jo.
'

P. .5j~*9t T. ^ttLs^'^l) \S
II
Faire un charme ^.jXe^}} ysr"

Rompre un charme v.iX.*i'j! js—' J--'^ Ôler un charme f>-3j

\^Csol jsr" User de charme v_^\-.s~;! jsr^ Jl*x^l Lever

un cliarme oX-<vjt s"' i_J—- _ Figur. Attrait, ce qui plaît

exU-êmement A. SojW cji _ Ï;SW P. A - ^i\jji i T. J^S

j^jLs^Is
II
Charme inévitable iOl:=w |^s..A^aJj| 0,^^uL>

j5-juiJt ïJ'—' Puissant charme ij_^ i..3y.^ -.l.iji i..> i'^

wJwt La Musique, la Poésie a de grands charmes -JLwy> ^3

jjij^ lC .^ jjj)>i. 5i*-^
(vf-'j *^'' *' P^"' ^"

défendre des charmes de celle fille \JiX.:'^Ji ^\.L-^.^ ji

jjl_* .t '.••1 t ,
« . U'. A- ..VI- .".'i 'C'

)'.Œr* k-s) ^^*D_j) <J 5 !^iJJ'-ŒT-" k-s| .y^yjj] ^ -w-^'-iJ c)wvw A-O '.T^
'~'l?'

jjjj'j U ^jfAjJji 0.vJjUÙ AlwiJ.5W

Chaume. Arbre qui sert ordinairement 3 faire des palissades T.

a-Vil jj-XJjT
II
Rois decharme c'j^j^ çr'^^^ ..w.x)^ Allée

de charmes o A.XwLI A.L ,_Jiw ^j:fls.'.i! ^A^_»i çJLjJ»

,J«.!
Palissade do ch.irmes ... [j^~^j' v-r'y o-jbjL'o

CHARMER. Produire un eiïct extraordinaire p,ir un prétenda

art magique A. j~s^^ P. _,:iS ,\y~3 T. OaIa^' t «-sr—
||

On croit que ce berger charme les loups, les serpens z\j »J

jyJj]
f.f'à J"^:'.' J^~' ''-*~' !' .'^.J ^JJ^ Plusieurs croient

qu'en disant certaines paroles, ils charment les armes à feu jS],

fJji Js.ilx.^ A..Lj J.JJ-'jl jJ.X.ji^ Il crut qui? son cheval était

jj.l la.Œ—^ J'I-Figur. Plairecharme
,
CJ.L) ,.,Ji _..I.i,

extrêmement ,/. ,i.-^)

I

^'
P.

-ii^S
II

Ce prédicateur vous charmera »J

.^ Jisl« Cette fille charme tous ceux qui

la regardent jJ.J I josr^j .i '"^•^ Cj'Ji) "> «.^r* iJyisr^^

Cette musique m'a charmé ,y -.'^Jlo J.,' A iLwa.o <'».sr | «J

Chaume. A. j_jS-~^ i^. Û.Jji' .yj^] T. p*Jl.\s—'_ Jjsr-

./. .(_j^J-'> P. i'JuLJi T. i.Jl)li JoV"

CHARMOIE. Lieu planté de charmes T. w-CLSo_.i'

CHARNEL. Qui appartient îi la chair ./. ,jI*~o^ P. ^.'i

T. jjXlJs i.jOcS
II

Plaisir charnel A..O l.»...^^ O^JJ Appétit

charnel A.—' '.^s»—:!»- CIj».w^ Copulation charnelle v.Jl-^_»^Ls-^

i.„j U-«2.. _ On dit aussi. Homme charnel, pour dire, homme

sensuel A. J V^^vs. . -.ju

CHARNELLEMENT. Selon la chair A. ï^jl^-orM L.r». C^

Il
11 a connu celte femme charnellement ..)> A-lj) ^j-^ *J.Ll

_çjijl vj:,~i)lj ASjU aTj '^s~^ ! aj^=.

CHARNF.UX. Qui est principalement composé de chair ^Z. c*^

les muscles sont des partiesp. ..X—.ai 7". a.L'l
II

Les joues, les muscles sont des parties

eharneuses j J..J .iA-*sr CU^=

jjj.>jj!*3^ vj-')?^' ^?/'-'' (3-3

CHARNIER. Le lieu où l'on garde des viandes salée.s .4, ,.ij^*

L=vJ.sJ| .._^^| p. <>r^Ci j;\.j^jt yj:^ T. A.,J.^^

J- u

CHARNIÈRE. Fermeture de métal, composée de deux pièces

enclavées l'une dans l'autre A. \\ P. ^i' - J->J T. i-^
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Il
La charnière d'un compas, d'une hoilo, d'une montre w\- :'

^ii/jjo oXl;;s'>_j .^.l^^j

JCHARNU. Bien fourni de cliair J. Ut ^_^^
i'. jjUJ- JJ^-«J^.;'_jljXlO r. _^'!

Il
Corps charnu «-;s7'' .,J.j

)^ ..b'i Personne charnue

4~*a:-' 0-^-"i~^ P. _c^jU.. r.

ij^^j O-^W^ molle i^S^jZ^.

— j!vX*wsJ . ^ ..c^t^ a_Aj
I

l'ersonne cnarnue _^»-w--û

^.JUuoiy Cette perdriv a l'estomac hien charnu •^J^S.S.jSS ^i

jj..*3r-^) f^ ^»~i_»J -Il se dit aussi des fruits
||

Des pru-

neau.'!, hien charnus, des olives hien charnues ^—-^jl ,*^^ I f-^

(^'^ .j -- . j

CH.VRNLRE. La cliair, les parties charnues considérées selon

les diirérentes qualités qu'elles peuvent avoir ./. vJ^^.^Ls-^ _

v_l,\J Jj)
Il

Charnure ferme

CHAROGNE. Corps de héte morte, exposé et corrompu A. Ji-J!~cs.

pi. ^ _ à -»^ P. jJl,j t. .
àj

II
Puant comme une charogne JJj U

CHARPENTE. Ouvrage de pièces de hois, taillées et disposées

pour être assemhlées A. ^v-.^.i. pi. v^-''—~i-i P. >w-'»2>- 7'.

iX^]S
II
Charpente de bois de chêne -wAXwkS .^li] iJu-^

La charpente d'une église -—.A^wlj5 ^t,\
j

'.««.,.0 Maison hàtie

en charpente Jj l^ çj'wi..i.) Bois de charpente ^li! x^^aJ ij;— Ki

Figur. La charpente du corps, pour dire, la structure ./. i-Ij

P. j<j:i -j-tjji -j\t..!i T. jSji
II

11 est dans l'.mharr.ns
,

il a lis charpentiers et les maçons chez lui ^-.inI».^, ^.V <, i

CHARPIE. Amas de petits filets lires d'une toile usée et dé-

pecée A. ir'V^'^' ^.-f-'^ ^' '--V ^'- w^OJ.j
II

Faire ilc la

ch:ir|iie ^jf-.*^ Ij 0..\»^.i.'j' La charpie sert il mettre dans les

plaies, dans les ulcères *-:-« iCi \\A r-j/Sj ~"t^^ \,^A~^_ft.J

jJ.lXj3 .^^:sr..\ (^*^jl On porta tant de tonneaux de char-

pie il l'armée CJ_J.| Aï.j ij «J!,! ^.^,J..k3 ^=^«j .J.i a.i,

_ On dit figur. d'une viande bouillie (|ui est comme réduite en

filets, qu'elle est en charpie ^Jj..o-~.i.; ^1.' ! _ O.V..^-i.J vO |

CHARRETÉE. La charge d'une charrette ï.l.s-*^! >J.^ pi. 'bL!

'Ù.s^\ p. i^^iy •^ij-i T. ç—.j-Us iJj:. y II
Charretée

de bois, de foin ,-._».l-3 A) .s j.;j v ^Jiji. _„,j.Lb A)jS o

O'^ Demi - charretée -wj-li» Jj .£ v_i~i>

CHARRETIER. Qui conduit une charrette A. ^^ P. ^'j-y

:<
Bon charretier _^ijj.c ^î'-j

j.::nA.'j; _ Et celui qui mène une charrue A. j^j^] (^j'~._

j'5't pi. «^^ri P. jS :^A T. ^j^ ^a\^

CiiAniiETiEn, adjectif. Par où peinent passer les charrettes A.

^jJ! P. ^-J ^ji T. ^^^\/

,^x

A.Ur^l f^A P. àj_^ijf̂ oLf ,i/ 7-. i.ijZ
II
Porte cliar-

CHARPENTER. Tailler d'une manière maladroite. A.
C-

js::i

tezp. .>-5^ «5^ <5;~' y. fU.^UîlJs A.C'.'' A.O
I'
Vous charpen

cette viande, au lieu de la couper i.SS^C^i\ =—h3 ) ,j

v^\-jJ-j1 a._^JA.j Le chirurgien lui a charpenté tout le bras

^i\j!ijo ss^.'j a.Cj j^î oX-i^î ~r^

Ch.vutentÉ. ^. «._^\^ P. OJ—! y) C f-J C f_J T. A.O' A.O"

CHARPENTERIE. L'art de travailler en charpente A. ^'-s:~- 1 ^^^9

P. Cj^j-^ ï". OXJ vXÎji — Il signifie aussi., charpente
||
Écha-

faud de charpenterie J-'J \p iJlwW) La cbarpenterie de cette

église est fort belle )i—:.\ ^^wA..; li.:^ ! aU: | ^iiTj '...^'' _«;

J^-JJ-~~î.j ^Jl^j'je _wij i-.sr' >ii.j 'U-o - .5»^. J çwi^_lj3

CHARPENTIER. Artisan qui travaille en charpente A. j'—:s:

retière _»-3 ^S-" ^' J' — c*^J"'
A)^; _ On dit. Voie charre-

tière , en parlant de l'espace , entre les roues de la ebarrelle
,

commode pour passer dans un chemin T. ^.>J ^' J~ Il
^^ ^"'^

charretière est plus étroite dans ce pajs <[u'ailleurs >^\-X.\-I&..- cJ

CHARRETTE. Sorte de voilure à deux roues ,/. ii aLt

lT:
Jl^^l '• f^ ^^ -.V r. A,;,. X' O <G

c-
-^

._^v.

CHARRIAGE. Action

T. A--

de charrier A. A_1^*-'U Ji.j P.

.'ttt-'»5 aIj 1 Aj ^i j] Le charriage coilteiiite

II,-
souvent plus que la pierre >_l^'j.».l OA-.'A-' ^i CjJU^

,J,! oU ; ,J._) ^f.> ^jjr_J:.'Ja -„A.Ji.J Le charriage est

dilhcile en hiver jjJ^» JU^l Ji-J aL! A)_^£ c^J.!^?.! ^^9

CHARRIER. Voiturer dans une charrette ou eli.uiol ./. J-.*s:^

A-U-*"'! ^U P. .^-'' 'j ^J Ai_.:)^ j:> r. >-:X»:i''_;j. ajaj^s

[j
charrier des pierres d'une carrière ^.a^-'j.! ^|^i.! ^JJ.^.*/»

OJC^'j ! l3-~*^ A.>A;^ _i'.a Charrier des gerbes du champ
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à la grange <j'-Jt ^} J^*^ H.^'j' i^'^J^^ ^ iJ'^J^

On (lit qu'une rivière
,

qu'un torrent cliarrie du sable , des

pierres ,
pour dire

,
que dans leur cours, ils entraînent de ces

sortes de matières .•/. f^'si P. ,.\->->U T. wCiljl {{
Telle ri-

vière charrie du stble j J..'
I J -V) *^-^jV ..J-'^

Charrier avec

beaucoup de hruil des pierres j'.^-^| s.5i iL] i-e-^" i3\jji

OX)^j!-Et absolument, qu'une rivière charrie, pour dire,

qu'elle est couverte d'un grand nombre de glaçons T. \j> jjJ

CHARROI. Conduite de voilures ,•/. JW=^! ijjj— P- ^'j'_y

jlj T. i^-fjS iX>] iJ y:.
Il

Dans les temps que les corvées

étaient en usage, on exigeait des charrois des paysans qui avai-

ent des chcNaux ,_ijjJ,! ^i'-^ ^'^Ic , J~»-s-' c\i—

Cw-j! >_)J-kj ,_2jJ^ —Il se dit aussi, des corps destinés

h transporter les bagages ou l'arlillcrie d'une armée
||

11 sert dans

les charrois ji JJ^-^ ^—^-J-i. ^^ '•—^-"'.y^.J' '-l?"
^^'

pitaine de cliarroi ^^\.j|^.J jj-^,' (J^,*- ^^..J^'.J^ ''—'^J..

CHARRON. Artisan qui fait des trains de carrosse , des cha-

riots etc. .4. JW^"^' C"''*^
^'-^ l^jij' T. ^-^^,j-

CHARRONNAGE. L'art du charron J. J'^"^| JUi^l ^fS

P. ^^ ^"^^^ T. (^L-i^iJ^i

CHARROYER. Transporter sur des chariots. V. Charriage,

CHARRUE. Machine à labourer la terre A. y-=^^ pi. (-?-U'

_ ,|JJ. pi. ^,.o| >-3 P. .-i T.

attelée ,'- d^»3 0,j^v or, «'
, '4-'.-^ ^_j Cliarrue do

I

Charrue bien

boeufs .0-~-3 yi^LLjJ 'i<5«l Le soc d'une cliarrue A. iX_

.

liiJl C^jJ^ P. ,L_ T. ^
charrue A. ,-"-^^ ^•

1 '

JT
o r. —

charr :,v--,jy.

Le manche de la

Tirer la

L;x _ On dit ligur.,

C'est tenir la charrue que de s'adonner à un travail si pénildc

J-'i^JJ ^~î^ OA*^-)! y-U.ss».
j X

C1L\RTRE. Dépérissement du corps, maigreur A.

T. j^:\- C .C'i. T.
\. ùl)

\ '

r.i^ T. |j;b ij-3 - iT^?. j'
Il
Tomber en ehartre

^4J^.| jh.ï/ ^.V J'^ - '^^*^.' J^ >^--^

CiiARTRE - rnivÉF,. Prison sans autorité de Justice A. «-.>:s^

^.1 P. N.j'-à. .\'-'-'\ T. c.-"-^^ j' H 11 n'est pas permis

de tenir un homme en cliarlre-privée i'J-^-jl^ i'j-»j ^^it y

CHARTRE , ou CHARTE. Anciens tilres , anciennes lettres pa-

tentes des Rois ,/. *j,.'.i ^JuJ^ pi. Iftj J.i f~i.'JLo P. ^L^u i'-io

^~iws.j T. S;\ji A— I
II

Trésor des Chartres Al~i^ ^~^JJ

,—^i^i '.i. _ Il se dit aussi , d'un acte solennel qui fait la

base de la constitution d'un État T. v^\.L> J^U—"o'J

On appelle, Chartre , ou Charte - partie, un acte convention-

nel que fait le propriétaire d'un vaisseau avec un marchand qui

charge dessus des marchandises T. ^s~^ iA.Xw |Jj

CHARTRIER. Lieu où l'on conserve les Chartres d'une abbaye

-^ vOl-^-^o O'Ij kJ
II
Chartricr en bon ordre OJ_s.„'jj

iSJ^'' '^by.ji j^T"^ jXj'

CHAS. Le trou d'une aiguille A. 'ioyi._Ô^^!l

etc. A.

T. J-^

I

P.j'jL

T. .^i^fji iiÇ!

CHASSE. Action de chasser des bêles A. A- P.,K.,

AjJjl _jt
il

Chasse aux chiens courants i..^Jj] i..h\ ^j -> au

lévrier A*Jj! i..i:\ j£.\\ h l'oiseau A-o-j! i..h\ ij-'j^ -s-~ !

«_-j' jL?n^ .--^r'.Chasse à la grande bète Ç- L~< J.

Chasse du vol ^^j\ ij-j^ '^^5' '^^'_»* L* chasse du cerf J~s3

'.Ji_j:j! w-CT Aller à la chasse Ji*ii~^ t\ ! _ ^jX.;5' <?j!

Pavs de chasse 0- La chasse

est défendue dans les plaisirs du Roi C^XsXScify ^.tA^ -i-^y.

Chien de chasse A. .î L-^ > ^n.î P. 0>~,

k-.-- Fusil de chasse _\-Jjî.J
<3

Habit

de chasse .-/. J>'-~s <^,.-5' y. ,
C,l^ lo'^ T. .^'wi ,^.!

Et le gibier que l'on jirend A, X,.^ ]d. -»~ns P. i-s^^ T.

Il vit de sa chasse jy^ J-
.j..^ Faites-nous manger

de votre chasse il.'! j'jJs! C.\i ,ji'j,wvj> «jUi"

On dit, Donner la chasse aux ennemis, donner la chasse aux

vaisseaux, pour dire, les poursuivre A, v_^--â»J _ JLj!.Ji.j _ JSJa
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UjJ! .,= p.
O- ^-••*,i-'. i - .^.i^::!. U.j ,^ T.

lT^- J^ - O-'

j^_*;lij3 |] Ou donna la chasse à un parti de cavalerie .)

^a:J^! ^^,^L,» A»,.~iisJ -r
'J-'

A.***^ , u ( jlS^i _ s.ii^lj o

,5^3 J..LI jUi ^U'-L» ^jj— iiwU.i ^^.C_C«i ^c,

i^«XJjjI j) J-31 J-^ ïx.'j Les galères de Malte donnent la chasse aux

corsaires ^JA-»-! J i-^—i— ^j-'-'^j_j' ' 'j'^ ^y^ j^'^^^ jJsJLi

^^.^J '''**":', — El qu'ua vaisseau prend chasse
,

lorsque ayant rencontré un vaisseau ennemi , il se relire pour

J ! A^_jj' p. 0.va_
_j
j.^ bi.

^j^'^y

éviter le comijat A. yj^\

ijJi ^ ^J^ J>^' *~-^^^.''..în' " '^^"' chasser ce clou dans

la muraille à coups de marteau jl»,0 iLI ji^j iCjUv...^ ^^

jj y.AyiyJJ l^Ls^.,] Le vent chasse la pluie —jIjIj j-j«j

Et poursui\i'e, lAcher do prendre à la course avec des chiens

CHASSE MORTE. Il se dit fi^ur., d'une affaire commencée que

Ton ne poursuit pas, et qui demeure là A. iWLx !<.- ^—Jjj^

''

P. OjjU i^sr ^ T. ^'i ^^. ,U

CHASSE - MOUCHE. Petit balai avec lequel ou chasse les

mouches A. i^Jw» P. ,'f»-Vj î".

LCHASSER. Forcer de sortir de quelque lieu A. J J= _ *-JJ

^- d^/j--f - JVf J^ - d^-'l» C'-'-^--
J T. ^-.^

Chasser les ennemis hors du Royaume .jX.Lj .\jj^ ^i\^^\

OA**M ^Sij ùf^ Il a ttj chassé de son pays ^j^ ijJ-Liij

^^Ij] Chasser les chiens , les mouches , les oiseaux > )JO

'J^J *3J 1 1
a~<3j v_j'..Oj — On dit, que de certaines

herbes chassent le mauvais air , le venin
,
pour dire

,
qu'elles

ôlent le venin qui est dans l'air •'-V d^.

J' yj IJlo
d^'.

jH^ L53
*^

On dit proverb., qu'un clou chasse l'autre, pour dire, qu'une

nouvelle passion, un auli-e goût, un autre intérêt en chasse un

autre A. _lij J-j J,^- 'j 0.;J^I T. i .'-L^ ^' -i~=. iT^,^

Il signifie aussi , mener , faire marcher devant soi A. ij<'_j~'

P.
,.J-^ M J'- '^-^ !_«—

Il
chasser les vaches aux champs ^cJSJLî

|

>.^v>^-' I i^j*" ^. y^^~^ chasser un troupeau de moutons ,\ ^

11 se dit aussi des choses, et signifie, pousser en avant
||

La

poudre fine chasse Lien plus que la grosse w»j lU l'j^^j w".. lU

jS»3]i ^i^\ iJ-e-li La charge n'est pas assez forte pour

chasser un boulet si pesant JCU-J Li iJb Jjù J,! ;«-v'"p- «J

certaines bétes .J. v._^JùJ P. jJl.s'jli,
c-'.J'^ ^'

l3""- ^5'

Il
Chasser le lièvre , le cerf etc. (iaJlijJ OA^Sj ^uLj'Ja _

El poursuivre toute sorte de gibier ,/. .V~o — .>L r.g] — jii.i

_ ^'..;..;:J I P. .yijSiL T. ^^J.1 -(^jjjt jl
II
Chasser au fu-

sil ^_iX.^X.' I
«J—o A-ui \.J:A—.^.J Chasser avec le chien couchant

, i*JjI jt aLI ^y^ Chasser en fond de forêt ûJ-Ls^;'.' .j^ljl

OA—;"-'
1 J—o Je ne souffrirai pas qu'il chasse sur mes terres *—.J

On dit, qu'un homme chasse de race
,

pour dire
,

qu"il suit

fi

l'exemple de son père A. i—s] j~, ^jJj] — \Zjji «xJJi ? jJ

i^.i] J] T. i-C^ ilwU'o i^,! _ ^i^'j ^ C.-0 i-L^ii" ,>^_

Et qu'une voiture chasse bien
,

pour dire
,
que son mouvement

est prompt iJj.c ys y^^ ^—Ir" — ^j- rf j —^-^J
>.—.-n— _

CHASSEUR. Qui chasse A. -'-^ - if^—^-^ ^- ^Sj^ -

Les dames étaient habillées
)J1^ -J^-^.OU

en chasseuses

J,wo T. .5-^."'

^j-IjJj! OJ..

A
^J -t:''^ (j^el -5?-j'

.slj _ Il signifie aussi, un soldai plus leste, plu

agile T. ^ji-^ ^J^ J'fr"

CHASSIE. Humeur gluante qui sort des yeux malades A. ^y^j

P. J---) - ^—S^-i'\ - i-S' .

•"J ^^ •
>'> A*^

1
T. yj)^-f>-

CHASSIEUX. Qui a de la chassie aux ycnx A. ^y-^y P-

J.i-r^. - i..'^^ i~e.!
J

T. J.V^^
Il
Des yenx chassieux A. ^j^-

L.i^j P. ,1.5 A*.' J («i-=. T. \S yi Lis.

CHÂSSIS. Ouvrage de meuuiserie où l'on met des vitrages pour

empêcher le vent A. LJ',_j^| .'J;! P. ijsy^j^ T. ^y^y^ Il

Il a double chissis à sa chambre ^,,, -.^C^

^'h
\. ,V4'j ChAssis de verre ..A;»^j'^ ' l'j l^nassis ae verre ^_—.aJ_j».j'.^ ^ •

Ch.\ssis de toile C^jjx _yL li j) -Cliâssis dormant. Un chSssis

qui ne se lève, et qui ne s'ouvre point T. ^^.J j-'Ujj! K-Xiy^

CHASTE. Qui s'abstient des plaisir» d'un amour illicite A.
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(r-
--

pi. Uit _ LiJi Vi] pi. i-iJ! ^'-;'jl - Jj,aJ!_^»'J3

^^l.'i'U r. ^j- J-*! Il
Homme chaste ^—i-;^-

^i! Femmt chaste ,.^_y' --i- J^-i- -j^2^j (3"*^ "—V^ "^'-^

Il signifie aussi, éloigne de tout ce qui IjIosso la pudeur, la

modestie .-/. ^'-o - i.;j.> P. jli' J.-.-._ _ Uj'j _ '^j^f^. - 'j

i^ C}j}] T. j~c^
Il
Amour chaste <-\ 'ij! w.»l',-^j mU;

iù.i ,^»1 Coeur chaste JJ ',-' r-î.J 11 est chaste de corps
O***'

et d'esprit jJJ.--!'l^-Jj -ilo -^'Ujl U'ij IJi - i-ïU-j UU

,Jjt..L'! Cj'j _jJj:ï!j.J ._,-^l^ UtL'j IjJb'Ji Cela blesse

les oreilles chastes JuiJ^- ^^c».-^.xs Jj| ».^l^-. Ow!-S
_j^

'-'. Il n'a que des pensées , des discours chastes ..^'JL

'..^ i^.; \.i l'^-H, As- -o

-

J- J ''^-•r^-ij
-î^'-^''

1 . 1Uo:.;! -^ )^-^'j '-^ style chaste ^"'-^j w-C.

J-rr-r

CHASTEMENT. D'une manière chaste A. -i^~ - ,^'-i*J'-J

iilyjL P ijl .'£' c^'f-r'.' r. Ajs-^,.i J.*' li
^''^''e chastement

CHASTETÉ. Vertu par laquelle on est chaste .-1. vj;

—

i- —

•1
,
'j^i _ j-iJ I

C^ssljJ - fjj'^^ '
'

'J--
--•^'-.^

Ur-» O-lii" »;

_ Jw^tj^'li 7'.
. '^-^v- J-»l II

Garder la chasteté v_'Ii! Aj'-L

w-W-'i v^si; Cela blesse la chasteté ^_ 9 I

jJ.X*~ii» — Il se prend aussi pour une entière abstinence des plaisirs

de l'amour .J. ^l^i'jj P. ^JTO.-slj _ ^-_j'_j'j T. vOU-^

CHAT. Animal domestique qui prend les souris J. jj'~~' —

Ç^^_-k3 pi. llLi P. iXijJ _ ^i\~,' - i.' 3* T. ^iS
II
Gros

chat A. é^s- j:^/ j:,j! chat nair Jij. .cL.

. Cj5 Traître comme un chat ...j'.ri. _J CJj Uoder comme

un chat . 'cJo-^J^J -—> CJo _ On dit. Au chat, au chat,

piur faire fuir un chat A. .-i -.ï — J~,i~»i T. y-.» y»-'

On dit pruvcrb. des giiis qui s'accordent mal ensemble , (piils

s'accordent, qu'ils \ivent comme chiens et chats ^-" ^A-"--

,J S ^.^S^ S A-b
I
_ On dit aussi. Éveiller le chat qui dort,

'1 * . ..•

pour dire, révriller une affaire qui était assoupie ,.jA.ij'j A..-3

CHÂTAIGNE. Sorte de fruit A. ^l-CUl J;_».L P. ^_»..Li'j^

T. ij'-^U-S'
Il

Ch,Uai"nes bouillies A.J 'j:-.5'
,
ù..--'-^ Cliâtaiijnes

CHA

rôties i^'j:-/ w''J'_aj'j:>^
ir*i'j'-^

CH.\TAIGNIER. Arbre <(ui produit les châtaignes A. -s--

^CUl i_jL'! P. kU'.i o^^:> r. ^^^Uf.io'x-i'

CHATAIN. Qui est de couleur de châtaigne. Il ne se dit que

du poil et des cheveux A. JLi! P. .,^J;JLï'^ T. Jl -•s3

- ^^--J
•*-' ~~^

Il
Cheveu.t châtains JLi,| ^xi,- _',o JÎk^

Chitain clair Jlj^-^ 1 "H^t

CHATEAU. Forteresse A.

L-,

Pi. ^v p. 0,'j_'j3 t.''/".-y.

Château sur un rocher ail, C J_'
l

'i

*^

ji <î-'Jjjj! U j^r^^lj,

jjji j. S.L.

sur une nionla:;ne

(^~=^ ^ ».3|_3 ÔJj>ai ^^'j Le château commandait la ville

^^\ jjj] A."^ A^jjjjl^^ ^^^.^ ^%-i:^;j\Jj.^^

^-îj I

^
i|.i^^ _ On dit proverb., Ville prise , château rendu

__0^j >_t.^'-«=^ A.s—^!^^..d._On dit aussi,

Faire des châteaux en Espagne
,

pour dire , faire des projets

en l'air T. ^J,-'jji '-o «-V'^Ji! ^Jo,

Il signifie aussi,la maison où demeure le seigneur d'un lieu

A. A„»™wi P. Iww T. ,
a'jj3

II
II s'est retiré à la campagne

dans sou château ^^JÙ^ OJJjL_ j-Ji' C^^i)i~i_

CMArFAD de poupe, ou Château d'arrière, et Chàleau de proue

ou Château d'avant. L'espèce de logement qui est élevé sur la

poupe et sur la proue d'un vaisseau A. i'..À-J] v_^j_v! j-^i3

1:^] j^^\ j^j P. JJJ' ^.J ^^j ^^ ^^J -^

CHAT -HUANT. V. Hibou.

CHÂTIER. Punir A. J-^Ci" _ >_''-iiil _ aJLJ'j
'J'

C'est
\^ j > \j j ^

•• " '

,

au père de châtier ses cnfans -JU'-i'_y5j ^ ^v-.Olj' w>ji!jl

jj—.''.:b. A.i~tj OA-.o »-j-V. Les lléaux dont Dieu châtie les

hommes Jl J'-.^j i^.-^^ \S:^L ^J

w" j|« * A;L.ij .iJ«i Cette ville s'est révoltée, mais on la

rigoureusement châtiée par la perte de ses privilèges, et par la

mort de grand nombre des plus coupables vJ:,\_!(>_Uj .,-^

c:)j.j| «'_!', cjJ_^L,_!_5 ^^'-^-'j ^
.,->-> c^\ ..'J-T

a1_J !^ -j j

J^! jj"-*-j| —^Vj .^
I I

*^>
.

^jjj! 1^1 jr^Al.,"^ oUjj'J-^_5~w"U| ^Co^ ^,Mi.
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!j JjLa. l.jjJu „l~o i.l) jlijJjt .i'..**âc Cj.}S 5 -*)

^Ls ojj^L..jj c'"Vj c"^ j'r^'' ^j^ j!.-^' ^--''j;'

jij.\.L^J J_jJ^ V A.ji'j' H(Ji^ Quand il plaît à Dieu de

nous cliAlier -.Sô>X.UI i^-'^ A^!j,s-^ 0^1,1 O^^jib' ^!
ojJU.

3*. i>*lJjt v_^ol!' _ jAJ_5
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j^j^

CHATIMENT. Punition •v. JK. J^C _ tj,.̂ p.

JU-^jJ r. v_-o^u'
Il

Léger châtiment v__à~a^ ^
'i.-'^

Rude,

rigoureux châtiment J.jjJj v^^^^j Ju- Jk^) > jUi:; Cruel, sévère

cliitiment (^J ç^ ' ^J^lj Un visible cliAtiment de Dieu jJ-J

V_aOI'3jJ ,yij\ (.»j'-*-> «^Jj-bJ ^2'j > 'j'^/j "bjj i-l^^'-^):'.

-J<,»-„1 s'il a failli, il en a re^u le châtiment Lki. «xjOJj)

CaiTON. Petit chat .4. fljH-OZi^] ^.J pi. àj^\ ifjj^

P. i^ oXi-^.. T. ^5~;'.jj '-..'.
jr^r

CH\TO^. Terme de joaillier V. Oeuvre.

CHATOUILLEMENT. Action de chatouiller .-/. A^J^J P. i^^'*^

— -^y*^ T. jjî~37' _ A*1a.^'
Il

Être sensible au moindre cha-

touillement (jy*.'j! JUj .^.5 ^^j?- ^-5.£J _"ll se dit aussi
,

de certaines impressions agréables qu'on sent quelquefois ^. *^ Vi

.... J J -—

^

CHATOYANT. Il se dit d'un objet dont la couleur varie sui-

vant la direction do le lumière qui le frappe A. .,l_P"i!| J-^isr^

P. ^,^-fU/ ^dXij ^C\^;j^ T. jkl j.)Ùj Jji Jji II

Étoiïe chatoyante, pierre chatoyante^sr^^j .jU'i!! Jji--° ^ iJ

CHÂTRER. Ôler les testicules A. i-^:::^] ^'L.^\ J^| _

S'^-'-T-'V^' P. ^ù^ A.'U_j^::i| T. ^.^\ ^.>U

-En parlant des animaux, on emploie les mots A. Jju>_JUu>f

T. sj^^ù]
Il

Châtrer un cheval, un chat jJTJii^ ^_^\^

On dit figur. Châtrer un livre
,

pour dire , en retrancher ce

qui choque les bonnes moeurs , la religion ou le Gouvernement

jU/^jI -s-o p.

<^

^.X^'_ --i.''j v_)C^ jl

-j^ye p. ^..^ T. j^'^i^) Le chatouillement des sens

CHATOUILLER. Cnuser par un attouchement léger un tressail.

lement qui provoque à rire A. Ç- J.tJj — A-tJ-ijJ 1 w'UjI P.

«JJ.jl A.sr:^*^ T. jiJjLs^
Il

Chatouiller quelqu'un aux côtés

^iftil^' jJLîJs çjIj j 4I..VSJ y -On dit, que le vin cha-

touille le palais, que la musique chatouille l'oreille, pour dire
,

qu'ils flattent agréablement les sens .^'.s-^L >\, w")* ^~~'iy° ^^ -^

j-i-A ixj'— Ii-i-i.J ivJL__^ - On dit. Chatouiller un cheval de

l'éperon T. ^i«J.Lsr* il;!
Vr*-'-' q!^^^

CHATOUILLEUX. Qui est fort sensible au chatouillement ,/.

ïiJ-ijJl ?-^y P' Jj A-s-Cr
.lik

r. 1 JJLs-' VJ _ On

dit figur. qu'un homme est bien chatouilleux
,

pour dire, qu'il

s'olTense aisément A. Jlxsj^] a^j— P. *i^ J^jjr. w-Çla.

iJoi-O-Et qu'une alTaire, qu'une question est bien chatouilleuse,

pour dire, qu'il la faut traiter avec grande circonspection ,.)-^

r. v_tA_»J^^ ^jy™:;, jÀji^
Il
On a châtré cotte histoire en

plusieurs endroits ^^jW.jJjt ^j^^^sr^ JjjUsr^j3]j oXskrJ .b'ji

^jJ-1jI ^-X-J' .,JJ'L^

i.i\sL - iX<^] T. ^^^.^ - ^^^.^]jh En parlant des animaux A.

J_yx*/. T. ^jL^ij]

GHÂTREUR. Celui qui fait métier de châtrer des animaux A.

JULo P. Ji^ AjU_j^ AjU t. ^.s^.AJt
II
châtrcur de

chiens v jjIw! Joô»

CHATTEMITE. Il se dit d'une personne qui affecte une con-

tenance flatteuse pour tromper quelqu'un -i. J.ilsr'' _ Ç- Il . p.

\J~^ .JJ T. jX=^]y> jSi.>
Il

II a beau faire la chattemite,

^-? J-
il ne me trompera pas A5«3

CHAUD. Qui a de la chaleur A, X^ - ..yi^ — f.-sr^ P.

^Ji T. -_! - ^Us^r-!
Il
Le feu est chaud ..> Jlci. Xi ^..JUît-Ja

Le soleil est bien chaud aujourd'hui ,Jjl^ OA-~*ip .\y ^
,i

^-^V. j Temps chaud jUi. ^}ji> Eau chaude ,.w,3~' »L>_

y^ i^^y] Mettre quelque chose sous les cendres chaudes »>

^Jl^i^-jS Prendre un bouillon chaud 0.a*Zi_1 ^U.j ùy.^ iij/>

Bais chaud. .^. /»^*=>- !''• >0'->'-*^ P. Aj'-»p T. 'ï.sr^t

Fer chaud .</. '-ns-* JjJ^a. P. CJ^j
, ,*| T.
d' jyj ^j^j^—t.',J

49
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Four chaud A. j^<>ssr^ jj^ P. ÔX.-J U j_jl)' T. .\jj3 ijJU

_ .\jj^ i-y^y^ ~ '^'^ ''''' l''''"''f'' ^ cliauJcs lai-mes, pour dire,

pleurer excessivement ^ ^'^ r'

J

n<~,| ^J.-JU-V'.i ^.L^

«3*|j' crn*^' c^r^ ^j.l-^Cil ^,ij.^ ^,,^j^| piej.o

l3 J ,.l'ij—'-Et pi'overb.
,

qu'il faut l)altre le fer pendant

qu'il est cliaud
,

pour dire
,

pendant qu'une affaire est en bon

train, il faut travailler à la faire finir T. ,.SA <5JJj -= jy"''

C-
11 signifie aussi, qui procure de la chaleur ./. X

Il
Les épiceries sont chaudes jJ-J iKœ-m i:s-;;"i- ^'jU.) Herbes

chaudes CX^ vO'jLj-On dit d'un écrivain, d'un orateur, d'un

peintre, qu'il est chaud dans la composition, pour dire, que sa

composition est vive, animée jJiUUJl jj ^*.U_ _,.~> jj, v,^\~~.

FiivRE CBA.UOE. Un sorte de fièvre violente A. i-Sws^ ''..>^s-

p'.. 'Lijsr^ C^l.o^ _^_J'-o >l*l^ P. ^S v_^J T. ^3^:;'U

U-a^- — Ou dit proverb. , Tomber de fièvre en chaud mal
,

]iour

dire, tomber d'un médiocre mal dans un plus grand P. .l'j-" j]

O-CJ5' cu« K - oXvli' vjUwlj ^'/-^•^ ^^\\ t^'-^ .i^j.<o^!

On appelle à la guerre , Une attaque chaude , Une occasion

chaude , celles où le combat a été rude et sanglant A. à-R3j

j!_^:s^^'^t vJj^J-i.-l'-ss-'i J.;J^ lijli^ P. .$\a^ ^j}.<.j>

T. /r^Jj-^ \yj^Y:?~^^ '"' "i"**'! chaude alarme, pour dire,

une grande et soudaine alarme A. -^i J-i. a-J '^'.> T.
.
yS^

O^-l^.Ijj 5 1 _ On dit aussi, La donner bien chaude, pour dire,

donner une grande alarme , en faisant le mal plus grand qu'il

n'est T. ^JJSjjI^ ^.'S ^^\ iUjI isJl_i

On dit des femelles de (iuelc|ues animaux, qu'elles sont chau-

des, pour dire, qu'elles sont en amour ./.

CHA

jJ-iUjJ! _ j^UjJt j_j
13=-^ Il a le sang chaud iXojJ| Jjjor^

Il se dit au<si , d'un homme ardent , vif et empressé à ser-

vir ses amis, qu'il est ami chaud A. -JTi ^j:

p. j'S.^ji w^wji T. •^.-,ji jJ..'f^ _ Et d un Immme indif-

férent sur une affaire
,

que cela ne lui f.iit ni l'riid ni chaud

jJ.J_;U-.o J;*.'iLj vO-'.i <_1Aj(>jUj,) C,^ A-'j.'..^ _ Et

figur., d'une chose qui ne sert ni ne nuit à une affaire , Cela

ne fait ni froid ni chaud tXi ,'—.»j C,^<. «.ju OA.<~i.> «J

j*X-^yu***^ tÇ f-^
^'

<* *•

'"T^
^-^ i_^ h^ ij

'^

1.5-
_^C.^y.

fti AJ j'j .»i. AJ CJ^U-As-^-' _ Et d'un homme qui ne se

détermine ni d'un côté ni du l'autre
,

qu'il n'est ni cliaud ni

froid
JJ-'L'-5"' OJr-y^

CiiAtD , signifie aussi , récent. Ainsi on dit , Cela est encore

tout chaudJ^ ^W
Il signifie aussi, chaleur A. y- yj^ p. u'?

T. Jl\.\.Z\ - rAi\:s^^
Il

II fait grand chaud ,1^ ^oJ.i.J^

j^ Avoir chaud ^U^^-jl OA.' |i vra. _ (C^*lw| Souffrir le chaud

et le froid ^jj^^^:\ ^j>^ ^'J'.J J^ -Jj' "^^ ^ij~'j ^^
;U*.'j! vJUilii^t Crever de chaud O-^'-^ ,J,.jjl^ Jj^

. '4*Jjl vJU^Id^ Mourir de chaud, étouffer de chaud .^ J-t ji^ iSk

. ^«.bUs ^i.j .^JJjJ-i. I.2Ï.J i3 -3
'~~^ " ''"'' '^'^''•'"'

dans cette chambre comn^e dans un four, comme dans une étu-

ve jJ,'il.sr^ j.-i' jU^ J5^S^'o_j ^^ lO-î^^ Mj' ^ - '^"

dit figur. qu'il fait chaud à une accasion, à une attaque
,

pour

dire, qu'il y a beaucoup de périls à essuyer A*.3j ^^ JLs._»j

lT"

UJ=

-J--^

("-'
_s_,_^.

f\^^ T. ^c..L^j'_Axr,

M
II

Chienne chaude A; r.ji'.A.c.r,

j^'x?

CnA.DD. Qui se met facilement en colère ./. ~lj*j! Ji~X»./»

- ^-i/iJi •J=-î-~--'' -jy^f P- >'}-• lA-''' - >^'r-'^ j^ T.
.

Jù;]

^,,J^~J-.j' Lj-^j~? Il
" ''*' chaud et emporté hL.l..2j>

jj^^l y) wwiiiJl
'^lj~-j o^j^^ Il a la télé chaude hj..^.^

A LA ciiAiiDr. Sur l'heure, dans le même moment T. ^ ^y

aI.jLojL
II

Cela s'est fait à la chaude AoU^l; jLj^Ij .j'-»*

k,hXÂ. ^ ) >â

On attaqua l'ennemi à la chaude jU-^
lO

"**

CHAUDEAIEiST. En sorte que la chaleur se puisse conserver

A. Cj\j.J\ JU J._ëy^.Jl; P. ^../ JL^ y r.

<5jj,l , a'ilsr^
Il

Se bien vêtir, et se tenir chaudement 5^',^

j^.<JjjL S^Jac-' Cô3j\j^ Jl;». V •J T «-j'ij! Mettre de

la viande devant le feu pour la tenir chaudement lU ,^
U X'! .i?^:".! '-Ïj! <5Jj',tf;=. _ Fi-

gur., Avec ardeur A. JUl <>,|_^t^f P. J^ V^^^ V ^' ^rLr
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^Ln:!^
iii\ —ji^'fi

II
Poursuivre chaudement une affaire ^^s-''^^^ jj

\,iJ^^\ ^_-nJ1*J ilj] ^JL-^^S Prendre une affaire chaudement

CHAUDIÈRE. Grand vaisseau de cuivre où l'on l'ait bouillir

quelque chose A. j-^y> pi. i>t^1>^-i'^' 1''"
u.^'-?''

^'

Jo J _ .^'.il^.iJ T. .l'j-? Il
Chaudii-re de cuisine ^h>> ^^j^

_ _)|V-' '"^ de teinturier -i^^',-3 ,^'.J O

CHAUDRON. Petite cliaudière ,/. 'Ll.s-^~^ pi. f.^'—.^ ]>1.

^(-ik'.»^' ;>. Jo Uj I _ ^X.i.J T. .il'i.i .^\2^0
II

Écurer un

chaudron «^iA-*!— ^.JAj'.^l Blelire un chaudron sur le fou
^^ " '~ ~

CHAUDRONKÉE. Ce qu'un chaudron peut contenir .-/. J-^

^Cj T. -wJis ,|',J ^^C-v^

CHAUDRONKERIE. Marchandise de chaudronnier yi. p 'X»

"ç.^W pi. 11.,'^sr' LsO! pi. Ï.Iw'-srJ JIji P. ^Isy.^

,,.^v^ T. JU ^=-,?'j- JU -s^I-ci

CH.WDRONNIER. Artisan qui fait, qui vend des chaudrons et

antres ustensiles de cuisine ,•/. i. w«'.sr"^) k.»X.>i.) a.j'j _ aju

^
.. ^.. . ^.. .

.Mj.

CHAUFFAGE. La quantité de bois que l'on consomme dans

une année pour se chiuffer A. '^ys:^ ' .J::s^t yL:^ P. j;'',

.^i^yj
II

II m'en coûte \iii"t

voies de hois pour mon chauffage .loisji , 'à;i.Jj',j <5j_--Jj'.J

iJLkJI) Aj JJj.; jj.'i j-

L?^! - j>j

-.0^^<..> Bois de chauffai^e

oi^jj'o
CHAUFFER. D.nnrr de la chaleur A. jW-^t - .\'-=

c^- c^- '/ (J>---
Chaufl'er des draps

oXs^',-'.! il-ir-t j:^.LijW _jj;«;:_! ^J>.iL^.^ ci.auff-z-

vous , il fait froid ,.,—s^''^ S^^'S i-U^w-Lt ~Sji^t> C.5I.5

i-lji Se chauffer les jjieds, les mains .1 i' ^.1.^1,
•vl,

T, *iX-* fcftS M >»t-AJ O-ss-' - UsT^ p. j.,i.'j _ ejw.^

CHAUFFERIE. Forge destinée à forger le fer qu'on veut ré-

duire en barres ./. .i|.W-i ,J! pi. J>|J^Î /.^j'j'! -P. ^)^

^.s.„ ^- ^^-^j"^ ^^jr^-t^^
CHAUFFOIR, Lieu d'un monastère où l'on va s'échauffer Ai,

Et les linges chauds avec lesquels on couvre, on essuie

un malade A. Ci^^ pi. O^U'.i' P. CX.-^Ji lA'^ ^•

y [a.s-r;-- 1
II
On lui a mis jdusieurs ebauffoirs , et on ne

peut l'échauffer ^SJl^^\ ;^^ Of~ii iO!-l*i il; , \A OA..' -là

^J_-iJjl j^A*.o ^.L.sr^^ _ Et un linge de propreté pour

les femmes./. 'Lj:^:^ _ ii ^x.^ T. ^-i^jj^. jj:c„:=.. _. C\!

CHAUFOUR. Grand four à cuire la chaux./., yrU^:^-'î ,.1 J!Cr \^-

CHAUFOURNIER. Ouvrier qui fait la chaux .-/. ^L.v2=.. P.

CIIAUi'\IAGE. Action de couper le chaume .-/. A.sUs-M Oj.=s.

P. ,.f~iî jji 7".
ir*;^**^ jr ' ~ ^' '"^ temps auquel on coupe

e chaume .-/. jj'jls-! 'ilV-sr ,^ P.
L.r-:^^^ JJ^ -^b

CHAUME. La partie du tuyau des blés qui reste dans le champ,

3 P.quand on les a coupés .-/, -V-â

'{ T. ,J\ -

.1,1-

C' r.^ j'-"^

-CjK.^i pi.

Maison couverte de chaume

.^>i C.'^.o J;! vOl.Us - i.l! -^-jO ,.,'.,Jj'.:;^ ,:Sj) cj-~_^o J^L'l '

—

I u '..,£»_ i..u) ^^-JJ ..1-*^ ^'

,! j-j'ijl Botte de chaume J^-O yJ^l _ Il se prend aussi pour

Il • ^ V
le tuyau tout entier du hic A. ^ jyl A-~«;3 P. ^^.^ ^'-»

CHAUMIÈRE. Petite maison couverte de chaume ,-/. ,
>^.>^ l'h

J^ P. C^y

v^.̂^J ! — , a-.v^« , A.jl Jl _ Il est aussi neutre A. <.«2>. P.

^ .... \
,^^.w-0 r. , '4'- V-3 — , U*.' o

II
Le four, le bain chauffe .\ a y

yk ^-"^j

Chauffer de i.'eau. .-/. Wl j ..4:^^^ ! - UJ t .,..i-~'| P. ^p
_

r '^ \-

.-o _ Ch.iun'cr le fmir , le pcêle .-/.

j^'

I
^,ijS T.

^J.^^

'..si>.| p.jjy..} .,J-~i;.

-J-r-'^' J-'"-:-''
^- cf^^'V. ^^'^ - •3-t)'^>'^ ^J^

CuautfÉ. ,t/. rj^^'

1^

mière

'^ r. Aj
^:.'

M Méchante ehaii-

-.~—A >3.i. _ Aj '(J ! -•»> Il loge dans une chaumière

CHAUSSACE. Entretien de la chaussure ./.

P. yys] -I.

J^oJ.;t
II

il dépense tant pour la coiffure, lanl
f,

,,ir le

chaussage .^-'Vj
, ïV.'j J"^"^ -T^ J-Î'f^''' i^—^Jr~^ U"' "f

ioç'i ,^.3 _j.i' ,.;^.s-:'.l

CHAUSSÉE. Levée de terre qu'on fait au bord de l'eau, pour

rcteni;- l'eau d'une rivière, d'un étang ./. ^..'^^ pi. .i-i::! P.

49*
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m'Xj t. OjI»)J
(I

La chaussée d'une rivière, d'un étang J,.-i:s

i^y J-Xsi, yj _ -wOj!jj,) oX^j J-j j-^j ^-"VV ~ ^' ""'^

levée qui se lait dans des lieux humides, jiour servir de chemin

.4. 'LL^j pi. •o'i-^j - ^j^_^ {3-i.J^ ^' ''•-'V.j' ''l»
^•

^L,, ^J^j^ (ji^'J» - ^j-^'j - ô-^. ^'^^^
çv--^'-'^

Il
i-«

Romains ont fait la plupart des grands chemins en manière de

chaussées ii.«xsr~*~^ v^'-ioi JL—J Jii t v_i5\i»t Ji'-i ,.>^^5 J

jJj_.5i^L) JjJ;^.) -Rez-de-chaussée. Le niveau du terrain A.

j,Ji\ J^ p. ^j^j ^jj T. ^-^y\y, ji.-Sj^iy.. Il

Cet appartement est au rez-de-chaussée i-~^j \SjJ ^j''^ ^.

CHAUSSER. Mettre des bas ou des souliers .4. J'-O! - J*'-»

_J.«J! ^.;L' . v_i.i^' P. ^il:> j\y\ ^U T. jUi

\^S^ e^^ Il
Chausser ses bas OA-*^! vj;--.--^'-~J iTî^

_ \.^JUS » ''j_j:s- chausser ses souliers v^Cs^j JUj ^j"™

_ v,;X-«~J
( A?"* -On dit qu'un bas, qu'un soulier chausse

bien, pour dire, qu'il va bien sur le pied /p^, V. _»^j ""r^'jj^^

ij^ o'"'-''
''^'"' "J-?^ j.J'^o' '*^V.'

On dit figur. , Chausser de près les éperons à quelqu'un, pour

dire, poursuivre de près quelqu'un qui s'enfuit .4. v^^U Â^'-.'

_

CHE

.JiCj - fS^Ut \^^^
Il
On sème des cliausse-trapes sur une

brèche ou dans les endroits où la cavalerie doit passer, pour

en rendre le passage difficile ilS.j ..w^".! jy^^ CJjjOS ilJ.^

OJ^^-liasT* S.:^i^ ^jSi^ ^J'jr- -Iî-^Vj ^^-'Jj^.

J IJu I jLj v«1X-.=>. C.i^^.^xs ji \xj> >,_,~ji->=j _ Chausse-Trape,

Plante. V. Chardon étoile.

CHAUSSETTE. V. Bas.

CHAUSSON. La chaussure qu'on met au pied nu, avant que

; prendre les bas T. \,tS-jj>

CHAUSSURE. Ce que l'on met au pied pour se chausser, comme

souliers, pantoufles, bottes etc. A. pi. ,}\i<. P.Ojy>-^\j

,t-.M- Is , -^U! Bonne chaussure .^OJ

(-S"^'"^ o'"' J^'if^
Chaus-chaussure malpropre jJ.:^

sure à l'antique ^.'li lï .' (^..'^ J '

CHAUVE. Qui n'a plus de cheveux, ou qui n'en a guèrea A,

^\^\ pi. ,'jiL=_^L^| pi. -^l=.| p.j,^:i^j^ _.>!^:>j

.

CHAUVE-SOURIS. Sorte d'oiseau nocturne A. lU^^t^ pi. jiîlfca.

_i.I_ji5j P. <5^^ _j_J Li, _ v_lXiLj>> T. A.i'l^.
Il

Les chauve-

souris ne commencent à voler que le soir jli«i.| c~^j3 ^\ji

yS
^^5-

P. ^Ai. v_.Lll. ^j j

Chaussé. ,^. JjLj i". ^_J.
J\'^\

^'j ^- l/~»:/ ^! '"^ l^V.'

_ On dit proverb., qu'un homme est sorti un pied chaussé et

l'autre nu, pour dire, qu'il s'est sauvé avec précipitation y>-.wjj y

CHAUSSES. Culotte, caleçon A. J._JjLw pi. oblbjL-. P.

jlj-Li, T. sjf^ Il
Attacher ses chausses wX.«JSJ.j| ^C|t«.Ii.

Chausses de drap jly..i, A3ya. V. aussi Caleçon. On dit proverb.

d'un homme qui est fort pauvre, qu'il n'a pas de chausses

Chausse. Une pièce de drap taillée en capuchon pointu, dans

laquelle on passe des liqueurs qui ont bcsuin d'iUre clarifiées

T. ûblT ^ys.

CH\USSE-TRAPE. Instrument composé de quatre pointes de fer

disposées en triangle, dont trois portent toujours à terre, et la

quatrième demeure en l'air A. OA. P. ^Jl T. jj..^

iAjI jjj 4) I K-» 0J^'.3,

CHAUVETÉ. État d'une personne chauve A. s.1.^ P. ^Cw~^.J

T. JJ.'J,

CHAUX. Pierre calcinée par le feu A.
o^-

.2». P. ,jr. ûji

CHEF. Tète .-/. P. ,-. T. l-J
II Le chef

courronné de lauriers ,'..^^1 .^Jal JjJ^xj A^')^ .''«*?

(J-'b^ J-^' •'•-V.'
j'^"^' J-n^' ^_».l^w j.>jU; Le chef

de Saint Jean ç^j —^ J—"
vJlA-J Us-,^. ^•yjz^^^On dit. Tant

de chefs de bétail, pour dire, tant de pièces
||

Il a deux cents

chefs de brebis jJAJ '-^ .J..-'Jil
, -."ij '\_j~--.V) !

H se dit figur. de celui qui a le premier rang , la princi-

pale autorité dans un corp's, dans une assemblée A. » . p|.

L-jj P. ^'j^j- -JJJ- T. ^L
II

Le Pape est le chef vi-

sible de l'IC-Iise ^_^ -^j OA.-J_»~«i ^^.j!^^_IjIj *j ,

jJ_ol*.^j Le chef d'une assemblée -•_Ls-^ ^ , Les chefs

de l'armée fX~.£ ^V^^j—Sj:^ .^lij.w-jXiJ ^^S^Sy^

Chef de bandits
\f^'~'\ ^'yj~- Chef de f.iction O^'Aji



CHE

^CijijM _ Il se dit aussi d'un gén(5ral d'armée A. v-—Jj

lîJL-, ï". ^X—£ »~. — ^ «~i, "j
IJ

II est du devoir d'un, bon chef

de . . . ^L_/»jj! Oij \...s iw v^\-_»i'j| v^<S^a. aJc^j _j^

iJ-XjJ — On dit, Clief d'escadre, pour dire, celui qui commande

-Jj.> Chef de cuisine .4. v-—
'j
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une escadie T. :.', L

.'JJ! ^l. chef d'office P.

^j)iSj^ T. J^y> z^-jlS chef de gobelet p. .ljK^J.3^-

On dit. Commander une armée en chef i LLtw vJl^^—wL)
j

v.^A^J •X-.c _ On dit aussi , Être eu chef dans une afT.iire

)«Jj! •'- ĵj_ji ^JlS-'^sr- -^'
j3 i'jj^-j\ ir'-' Travailler enO

chef dans une affaire CJJl.^; X-L^]
J'. i^J

\.iA*ilj| O^v^jIa^ Être en chef dans une négociation <^Jt^lJlA/»J.Jl

l3*^J' JJ" . 'ajjjjl joJ—. — On appelle. Greffier en chef, le

premier greffier P. v
''-^ j—. T. v-_^' , (r" •'

En parlant de biens , de successions , on dit , De son chef

,

pour dire, de son côté ./. AJ|3 ^- P. ^i.-J _yi ^JJ 3 ^'

,.^J,A.S Js oJJj
II

11 a tant de bien de son chef ^i. AJ'^ ^^c

jiXXjU iJU j,\J II a eu cette terre du chef de sa femme _«J

_ jjJUijIJ^.^ ijjjjj .J-1..9 Js çwAiyjj .,^\.lx.i^ jj —On

dit aussi , De son chef
,

pour dire , de sa tête , de son propre

mouvement J. •l—!^ P. Xi^J ^^^ T. , J-lC.L J-^ ||
Il a fait

d'y- ^ 0^ J^A) J'*^' ^j}J o^J ^
,\«lj I ^.' Jjt..'j _ Figur. Ouvrage parfait en quelque genre que

ce puisse être jé. a.i\L~=}] ,.^s . ^>^.L^\ C.U.J P. J-

j^- ^jj>\ - ^^~, ^jj JS' T. ^_5~'^! •^^i} Il
Ce palais

est un chef - d'oeuvre d'Architecture OA-,o • »*^
,

yS , c\ y^ <^

jJ—JuU/>oJ| ûjuj.j Cette beauté est un eluf - d'oeuvre de la

nature iJj;.iLà. jQ J^l »~. *_;;,o>. -l-j )...> ^) Ces tableaux

sont des chefs - d'oeuvre j»J—.i'^^iLs h.jU^| y^z y yi <w>2j <J

CHEF -LIEU. Lieu principal A. I-^s- 1 j^ - iJ'..'"^l V-J^

P. CU-_j.Ci. C^SJiji T. ^^i.^ (^l) v_^Cx)'^_j
II
Clief-lieu

VU
de tout l'ordre ^^^ »^ OA-»-ïj ,js -i3 11 faut rendre

.-) .t>.o'_»
.'.J.

cela de son chef, sans en avoir ordre ^•

On dit , Les chefs d'une accusation
,
pour dire , les articles,

les divers points d'une accusation .4. A*wJJl .iu^ _ Et crime de

lèse - majesté au premier chef, pour dire, attentat contre la

personne du Prince T. ^j] Lsjj v_ijCjUiii vjuiLi-

O^'-i i'»j'-*i ^i_) wjt-V—)li Et crime de lèse - majesté

au second chef, pour dire, attentat contre l'intérêt de l'État

T. _-.4.j'j AfV)-^

CHEF - D'OEUVRE. Ouvrage que font les ouvriers
,

pour faire

preuve de leur capacité y/. Ài'j.A.aJ| ,^j_»*J ' P. ^Ci . jUu») A)j*j

T. jc^-'jj' (3^-^! 11
Présenter son chef - d'oeuvre -wj_y*j!

hommage au chef - lieu i ,.«.a.j ^lij] Al.i^ vjl. J Ij 1 c— f^

CHÉIK. Chef de tribu chez les Arabes A. J.— pi. -io—^ pi.

_^ Uwo P. J...J T. J^
C"

"
c"

CHELIDOINE. V. Eclaire.

CHEMIN. Voie
,

route A. ij;,j^ p'- iM^ ~ S?.-"^ P'- J"~'

-il^.-o- oX-L..-» pi. v_i.CJ'..^ p. «-Mj-Oj T. |_U;
Il

Che-

min battu A, aJj'__ JJj-^ (3--A ^' *^''-:H1>=' "^'j - '''j

C,X^..^.^<^ T. ^JJ} ^.il.'S.^ Chemin frayé A. ^ ^ àyùXj iH,''. J^

P. (5.i'_iLi cl, r. JaJ ~_«.Ln.| vilain, mauvais chemin A.

' jUj Ja P. ( i_j^ "j ûîj r. i^V --9 Chemin uni A. ^^j> h»
C

L.C»;i~-o p. j'_y*»
"^1

J T. Jj) j «.> pierreux A. »csr=^ ^^ ,ja

^^! •4. yl P. ^Lx^tl. <5lj r. _'aj . '4li,'.u5

raboteux A. i^jj^'^tj ^^JJ?^^ j'^ i3lj^ ^- J-^ "^'j ~ "^'j

y\y ji l) r. ^Uj )_^Ï=> j''"^ fangeux^. J.:yj! ^-.O ^^j jJ»

P. ^'LUj c!_^ _ jJT \t c\j T. J_^^>
^j^U _ j:j_j-U

Jj) J ,jï^ chemin ferré A. v iJ'-L (j^'j J= P- ^^^^j^ "^'j

-v Chemin de fer A. J-J •Xsru , ;!., ^i^o (^j^ï^ ^_JJ.^

kj^ P- Cù.itj~^-' ijt-
si <5! , r.

J?^. ^ î^,.>
::5'^J-r-

Chemin passant , celui par où il passe beaucoup de monde , ou

Chemin fréquenté A. -jJ^X^^ ^^js ^ P. l^Ss. 0. T. ^J;X.li.o

j

^^ - J_»J ji i^U j—e^ _ Jo .^j\ ,Jj i^SjbS Chemin

détourné A. >_i^.;joî ^,J^ P. -^Tri ^-J ^j T. ^^.Z.'i.Jo

J»J Chemin de traverse A. J -sr»-° fjf>,j^ T. .J-'iji J-^ç>.'.xj

,
"4^ j^y - i'4^J^ y )'^J^h'^'^~iJji. ^J-^-^ Le chemin

du cliarroi c-^j' A.' ,£ Petit chemin ou sentier A. JX-^ P.
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Cjj fi T. ji,j^ — JfJ .(U_»3i. Chemin des gens de pied 6^'

—

i

Jjj _ J_jj A.'j Grand chnmin ./. ^ ,'-i. _ cSla. P. cKi'j:-

T. yjji _J«t Chemin pavé A. .^_àj^j^ (Oj Js P. jjl.' ;! Ol,

7'.
, U.' ^Jwla^ ji.^vj Chemin bordé d'arbres i

»iï~ -^J ,i>

i_l»j Jki'w!>-..J tU.'l j'oi

—

I bordé de fossés [jJ- "' ' > '-

J^. (/'''^j t'""'"'" de îloscou j3»; AiL^j-j Montrer, enseigner

le chemin O-vv^J 1 |aJ ii> A-''j! - OA*^-'! .'^i > j-ij 0-J"j J

-

oX-'t^wJ" J»j _oXv" lS",! J»^ _ v^Cvj! , "J'i 'i'^'S Savoir

le chemin • 'i*'';' i '4'' J lJ-^^' Couper, fermer, embarrasser

)e chemin O'Vû-.'i ^^jl^c'a J_^a »i:S Jo Ouvrir le chemin
-^ ^ ^ '^^" ^

OXoXîl i'^S JaJ Ecndrc les chemins libres -.v —«^a ,
'à y-^

j^U O^ljl 1^__;i=-i. t>̂ 'J
Xc:>•'.' c-f~ ,V--?r'. >J--J:.

a '-^ c »^ C-'

v_iX^Xlt 1.»^ .,jJi.' vis _ ^:Xs3:^ .,JU:^:.! ^iXl-Lj Quillcr

son chemin s^i-VOJ !
>—''V q^-'.J-^ <*r J)' f"

>
Al.~ji^ y

Il me vint couper chemin ^_CJ.J_j I i5JjJ-3 w-na^ji ss-is
c*'l^

Ce chemin va, mène, conduit en tel endroit \^ . '4,' .h ui

iJJUs»^ iJi^ Il se détourna de sou chemin -àj^xJ,) i^^»^

[
O^jA;] Jij^.::. ^->-i^>.j'Jil, yh.^jl:} ^\j^\ ^,^:)j-oiUjJ

_Ç J-' '-^ ^JJ.J^ Ke quittez pas ce chemi

.^Jl _ i_*3uJ jJ».!
jf!

Prenez le chemin à main droite, à

main gauche w'^L J^i .>il5 A.v»,o -ail) « AXi'ws _ f' '-»:;

j^j ^j'-^ 4?.-'. i^— '^-^^^' i-iï^ -l?-^V.J ^^'•'•^-^i II ne

tient point de chemin, il va à travers champs A-j U
,

.^J-Uj

j'-^ .jJj.^^,! JX^ J' >
L?;r*'j'

Se mettre en chemin C\j ,js.

>,iiko^ 1 -. , "à^iLo». iJa,' Tout le long du cliemin .(wV«J«| ^_^^.J»J

1^3 iJo fi.1 X mi-chemin C_\ij ji (__i-v:i..U _ (?AJj,j
^_fj -J

Vous êtes mal monte, vous demeurerez par les cliemins >_j!)

v_1,CJ:2w jJ 'i ôjjjj j_j>l,j^ i..Li\ AjI:» O^CsijjJjl Allez par

là, c'est le droit chemin C:,^„lj C. ^j,\ AJ I,
,

.^J-S^Js J.l

jjJol Suivez ce chemin-là O-w (Cfij-s a-Uj j_Ui _ .,J.Jjj J,|

A_j.l; ' 0-^-3j JU Poursuivez votre chemin A.J ») O-^-x- •-' "-^

iljj v^I-^^Ij^ Cet homme ne fait (prailer et venir; il est tou-

jours par voie et par chemin Jli. .^JjliJ, >_^ o 1 j3| »j

ji 6SJj) jIj^) ^_s- v_^a~*-j' Il y a bien du chemii\ d'ici

là ji jl_j
uk-*. ^b J"'-^

''"'~=^
«I5' r,"^"'^ -^ '^'^^"^ heures

de chemin Jjj ,^\..Us'.w |;_X' I Une journée de chemin y
uW, w-^-Jj^ Cliomin faisant OJJÙ^ J^ - <^-^;'.^ o --j|

CHE

_,.^-\j! jJ-^ *!?? s*' '^''''''' chemin ^jJ.^Jj) s A-^j - ^^

,'à,..i.)y Rebrousser chemin w-v-«*ji -*^ ij ~j- .iJ-J^,

Avancer chemin ii»J! |_.V', Chemin praticable //. /.f-Vv> ^j^Sj^

,^^'t P. jtJ.^ ,1 ^ <^' , r. J^J iJl;J-5 impraticable ^.

j_,^! a:.;:,v- ijij^ P. J~'f U c^ r. J^j yi^
On dit proveb., X chemin battu, il n'y a point d'herbe, pour

dire, qu'il n'y a point de profit à faire dans un négoce dont trop

de gens se mêlent T. VjJJ ^'j' ^-^ji •-^J^A

Figur. Moyen, conduite qui mène à quelque fin ./. ijt-". r*" -

^w-a-^ , '^J 1^ — AJaj.»~M (
'4-' >^

Il
" ^eut faire fortune, mais

il n'en prend pas le chemin C^.iJ^3 O-'j iJ« ij
-"^ *—.^-**3

y>~jt w-''jJ~. AÏJ 4= ,
'4^A-«I J-'^j-^ -' i3-^^ '^ " ^^P'''e

au\ dignités, mais on n'y arrive pas par ce chemin ^u-^^ladh

yiJj\ J-v^ J-^'_3 ^A i^' J^ .=j,XjJs L-l ji A^'',j û'^

La vertu est le chemin de la gloire
,

'^-J j-i ^S.Zj ~J^ks

iwVj^Iju«j ij-"3| ^>..^aJ Le chemin de la perdition est large

jJjL_lj O^o'jLwj .\~^^~
C'^' J^ ^'^^ hérétiques ne sont pas

en bon chemin j'-i-. Cl , >JuCJ'~, vJU-i.'-Jj (_;r--J '«:'''-^jl

On dit figur., qu'un homme va son grand chemin, pour dire,

qu'il n'enlend point de finesse fi ce qu'il fait, à ce qu'il dit T.

V^^~ -i' '^^ i-^~\i', Ov/^J"^ ~ ^' '!""'' ^'^ toujours son chemin,

pour dire
,

que rien ne le détourne de ce qu'il a enlirpiis T.

V^J
f.' I .>J-'a-' ^i-'J-'^Js

II
Quelque chose qu'on lui dise, il va

toujours son chemin (..«viÀJi, Jb»—.jJ A.»^Ji j.-V-O 4j la

^o-' ) I ,.\>-^-'»-' ^sjJJa^ > 'o».*J,'_On dit, Aller le droit clie-

min, pour dire, procéder avec sincérité, sans tromperie 7". ^^v-1***-»

— Et suivre le chemin ballu , pour dire , s'attacher aux usages

établis T. ^,t>—^^^i\ ^ i,l fS-* | a^ y-, .,JjU»..o
r

'4--' y^ —

4*-',! >>^CJL, Aja;-.», c-|,_ .,A.' >.• aT ,_.Cj^ v^CjiU.

OAoo^:' [j 11 n'y a l'ifn de plus sûr ([uo de suiwe lo chcniili

.'-C^. Et montrer le chemin à quelqu'un, pour dire, donner

exemple T.
1

(^^_j) w^=
c*---"^

^i*''jl —On dit d'un bomiiie qui a mis une afl'aire en bon train,

et qui ne la poursuit pas, qu il demeure en beau chemin ^^csr"^^



CHE

^jjjj >—-V" '^

l?-*^ JjJoJ-En qu'un homme a bien fait du

chemiu en peu de temps
,

pour dire, qu'en peu do temps il a

fait beaucoup de progrès d»ns la fortune, dans les sciences etc.

^_CJJ| .,l_'..~.s , -<y?- — Et qn'uu homme fera son chemin i—

On dit par menace , Je le trouverai en mon chcmiu
,

pour

dire, je trouverai occasion de lui nuire ^ù.:àSjjJ\ ,^ j^

j.3ç^ ijJI_Et il me trouvera en son chemin, pour dire, je le traver-

serai dans ses desseins ç.»X^C|J,^j!
^ ç >-vJ

.
i -^-' -^ ^'^^^^^

L'^-_^'^

j^Xxs^û 1^ _ Et fi^ur. , Couper chemin à quelque chose, pour

dire, en empêcher le cours, le progrès .4. 'j^sr'^] J^^ _ J^w

,'^) Ji-'l _ Lo'^! J—Jl IJL:^ p. ,JJl, tM j 3_ T. S.\

,^.^X>*«J — /
'4^ "J^ Il

*-*^ ^ voulu couper chemin aux chi-

canes par la nouvelle ordonnance *^ J^jJ,:^^ X^'-U'Ji) ,.1-3' j-'-o

CJji cl,

i^C-'-JI w^J -i^ w-— Il fallut abattre une maison, pour couper

chemin à l'embrasement y .^ »^.l ^_i,\.i.»»5 r^«l ^tA-ib yz^

^•^A '-:i--it ^'"--* ^iA-JiJ'.^ Couper chemin à la lièvre,

à une maladie ÔA-*^J l vjl^-ou '-a^ •5~' .WiiSi. iX\^^ ^..-Uv^^ —

On dit figur., Chemin faisant, pour dire, en même temps, par

occasion T. ûjjjli J^l _ C^ji!! ,1 |]
En examinant la doctrine

de ce livre, il a remarqué, chemin faisant
,

plusieurs fautes de

langue AjJ'J:-o ';lo,~.UJj J-sUà ,ijjjj| i_fj -^ %_t\) U5 _aJ

CHEMIN COUVERT. C'est uu chemin sur le bord extérieur

du fossé où le soldat est à couvert du feu des assiégcans ./.

jC-^ ^> J^ P- O^^'.-y C\j T, -Lj jJijCw
II

Emporter lo

chemin couvert ^.i,^^' I ^i™^ .J.. aj j.),\w vJ:,\.,' Jjui

Le vulgaire appelle cet amas d'étoiles (jui forment comme un

chemin blanc au milieu du ciel, Le chemin de S. Jacques A.

^j^' P- .>'-r^'-^ '''j ï'- ^~*.'.^-j' .>'-*~= V. aussi. Voie-lactée.

CHEML'SÉE. L'endroit où I on fait du feu dans les maisons pour

Ramoneur de cheminée

s'échauffer A. :,^-!:>,>"{ P.. .^^^

(1
Tuyau de cheminée

O'

-*u~s^j^~, jaWa' Le feu prit à la cheminée jCjJL-'ai ,
'ii'.;.,

j

Cheminée de marbre

CHE
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-' v)^ rr
Et cette partie du tuyau qui sort hors du toit ,/. i.l.i.|j

pi. ^f-^!j:i p.

XL. »J_vJ^\.i.

^ - vjXaû ! .>j ^ _ ^..'S:>j :> T. (j Lsvj 1

^.._Jo^Ij ^'Wj!
Il

11 fit un grand

^J J'.
vent (|ui abattit liien des clieiniuées i.L , aj_i J,j

CHEMINER. Faire du chemin pour aller quelque part ./. )^h3
^

ij;-.^'- J;--^! ^-iJi'.J-^^'^^' -r'^'"''' P- ^b^.-?. ^

J^^V ^J-d-
î'- OA^^ ^j}^ Il

11 y a tant d heures que nous cheminons J^
r\

.-'OAiliJ,! -^«iULj Ce laquais chemine bien ,^L^ i|j.3a^ .ilà

j J-.-J J}---^ «-^^ i^ „ ^" ''' figi"'- 5 Cheminer droit
,

pour

dire, ne point tomber en faute T.
,
5<s-M » 'L-o A-ÎJ wL O-CJlw

-ijr^j JU—'_j
(jjJ-.s3 v.j;,s..:—. .j t>) Il II fera bien de che-

-5-/-J

miner droit i' J,-.,, , iJJ_o jJij Ja ai
jJ_i^U) _ On dit aussi qu'un homme sait cheminer, pour dire,

qu'il sait aller à ses fins OA-- '•i— C^.ijs Cia.>ii.j O-vs-v

i_^U-J
ç~^f.

— En parlant d'un poème , d'une oraison, on dit,

que cela chemine bien
,
pour dire

,
que l'ouvrage est bien sui-

CHEMISE. Vêtement de linge J. .vî-^'j pi. L^c^'M - J'jj~.

pi. ^U..']__ ..^i'^^ pi. ..'Ha. P. ^ji'^j^-J, T. uCL-^

chemise blanclie J. r>=—-' I o--*3 P.
cr-*U-i ^-

v^\.L_y (j^ "-^ Chemise de nuit ,/. J-.-Lm ^i:~*3 P. j^^al^-j

a;-..-.^, t. O-CL^ v^tXlJ A^^ de jour J. jl^ | (Va-^'à P,

;_C\ « I ..fïl k~-J r. ^.L.-jS j-l-'_j- chemise de femme .•<. jL' j.*o

iOwJ! P. ,
, ,.f.sl^.j T. S-^^S A.J'i d'homme xs,

A.J./-0 de bain ,\-l.-'0 j'.^'Ow Mettre sa chemise .4. , ^^.t^-J

,J-Jl_yj r. oXy~-~J w-VLLji changer de chemise ^/. J-'.--J"

;^' ^- j^^ J-:.-^^ c'*!^-^
^

5ter sa chemise A. ^.^'i t:^j^^ P' v}-'j.i^ J^. U'^L^'-
^'

\-i i]\,'t^yji.^ S^.\^-S chauffer une chemise ,/. w~friJ | i^..

P. ^^J-.^ji I flsI^.J r. |^-«^wî .\.L-^ Alanche de che-

^
T. X. ^CLSlise .-/. ^c^friil »J /". »a'^f^-J (.r-^

Collet de chemise A. ,.,'00.
^•c'^l^-i d'-î.j^

'''

iij _ On dit d'un homme fort pauvre
,

qu'il n'a pas de
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chemise jji»J SL>S ^J:J^à—T OjJLwAS i! _ On dit, Vendici

ciiga!;or , manger jusqu'à sa chemise jSi i—ar-'j'j i_L\.L>»S

CHEMISE DE MAILLE. Un corps de chemise qui était fait de

petits aiinelets d'acier , dont nn se servait à se couvrir comme

d'uat- arme défensive A. iSjS pi. ^j -o^ _ jJ—L^ _ ».j J^o P.

CHEMISETTE. Aêtemcnt qui se met sur la chemise A.

. ,.t^o-J T. v.^\.Ls;.-.!

CHÊNAIE. Lieu planté de chênes

•i}^

^.UUUV"^^/-.->^

CHENAL. Canal dVau bordé de terre A,

p. ij.] ijj T.
Jy,_

.^

pi.
.-''

CHÊKE. Sorte de grand arbre .J. ];_jlJ! ^^^r- P. -^_»3 w^j.)

j^'^i A.i j _ ,.:^S.\ Jl.Jj |] Un ais de chêne ^-^-^

^IC^ Poutre de chêne S t:i A.™-> Pomme de chêne A. iJ.'
t_5 J.. .. J .

P ^»'i T. )sS^

CHÉNEAU. Conduite de plomb ou de bois qui porte les eaux

du toit dans la gouttière .•/..'-=.. j! J -«^ pi. j'-js.îJl Jj'.-«.j

CHENET. Ustensile de cuisine et de chambre sur quoi on met

il' bois d;ins la cheminée A. ,_J K-M Lij | pi. ,_j.- fâl J'.j!

7>. ., Jli' cl-~w r. >\ï-! (j'lrs.j!
Il

Chenet de cuivre

CHE

sert dans les broderies T. ^\J-.J I sJ:S-^\ ^r^jy ^V^ J~/°

CHENU. Qui est tout blanc de vieillesse ,/. w-vJj! _ v_,^|

jjuJi P. j'-~>J..i. T. j!U..'.o , ci!-, ^.^)'-fct ^^ -.0 - Ono'-lt-^» ^

CHENEVIÈRE. Champ semé de chenevis A. «.^-C-iJl Ai

p. ,'jl_»J^ T. ."iJ.'j ^•' _y^
Il

La terre est trop sèche pour

yfaireunechenevière W
^.J^-' ^..^^r-' 5~L?7",''.^-'^'~^j'

•jjjjl __ Ji'j »J J.S _ On appelle, Épouvantail de clienevière,

ce qu'on met dans un chanip , dans un jardin pour faire peur

aux oiseaux. V. Epouvantai!.

CHENEVIS. Graine du chanvre A. ^î^is

p. iJhJi' _ jJÎj-j'JL _ ^:_^, ,j T. ,^ ,Ai^_

)^ —***.9
jy:r'

kj »0
II

Les oiseaux vivent de chenevis p

CHENILLE. Sorte d'insecte qui ronge les feuilles des arbres

A. 'ijj-, P. i..-'j ù^ T.^ifj^ jji !^._J_ _ JJtjJs
II

Les che-

nilles se changent en papillons jjjl |J.-.sr-~^ ij ij\j jj^ ij^_

Il se dit aussi, d'un tissu de soie qui imite la clienille, et dont on se

dit en Poésie , Les montagnes chenues
,
pour dire , les monta-

gnes couvertes de neige A.
i r'jy^' V'T"'' »J ~T^ P, j.^^Jt^

CHER. Qui est tendrement aimé .^. jj je _j:t - w^—=>.| P.

j:sJù -jjj)li T. )^y^- JSj^ ,aJ^
Il

C'est une per-

sonne qui lui est extrêmement clicre ^ ^'^^' Jo'jU) àj'S ^^JjJLc

jJJlJ y 'J~j' '^~ y j~J ^^ '""* *'^* enfans
,

celui qui lui

est le plus cher, c'est... jJ, ..'j .,^'j C^LL.} ,_C.)"^|

jj-j jslj ^_^^^) <^-i'J.
j .\^ iX»:^ Sa mémoire me sera tou-

jours chère 3.1 jiji (5J^J.:s ^i')!] ^\ ^jS'i oXJ^
j.jJLi.Al!j| H n'y a personne à qui la vie ne soit chère Jj »*s

jj.'s^_ j.il ^^'.^!jjs ji j: Un homme de bien n'a rien de plus

cher que l'honneur j^l J -'l j-] CJjJJLs ^.-^^j y~^ J—S|

jj_j^b,
, j2 - Ses plus chers amis l'ont condamné ^'-vSk.' jC)

Et qui coûte beaucoup. A. c—^ "^ ~ Lj""*^ ~ A..vJy| «.3 P.

_^y^».,3
II

Les belles étolTes sont toujours chères iJLJs) i-JL*3l

jJ.^.NJLi Usj'i Les diamans sont toujours chers >..iA.**~^ , w.«Jl

J-." ,^'^^* -U-J Le blé est ordinairement plus cher

dans la moisson que dans les autres temps c— -/' v—AJiJil^

l_jjj! _jJU^J
*^-^Vj iJ-^'V''^

O^'-ijI C.).)Lî=.. vJU-3j Tout

est cher à Paris j,V.JU ^jjs OJ._wj'j _jJ
J-''-^^ '---'^. "

Chère année. Une année où le blé est beaucoup plus cher qu'à

l'ordinaire A. bixJlj Ls'--] L-, P. ,S.-J J'— T. ^^t-J

.._jj.w
II

Cela arriva dans la chère année J..»-> ij
-^ •—-

Chfr, se dit aussi de celui qui vend à plus haut prix que les

autres T. ,s~''.^ i?>^ H ^"^ marchand est trop cher .liij

Il se prend aussi adverbialement, et signifie, à haut prix A.

JUJI ^^J P. ,y\jS ^\.i L T. A.l'j ^J j^] Il
Vendre

cher ,
4.»'-' -o A.L ' l-.^ «il Cela me coûte cher >..J'-iJ 00

^.V-.M 11 me l'a vendu plus cher qu'au marché -.SûJj'yj

C»..j'«3 A.,' (.''.) 'j
', ,y—ij _ Figur. Vendre bien cher sa vie.
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pour (lii'e, se bien défendre cr-^'^ -^^ ^
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/ tj ^ -^j 'JU ij]ijj>

, UïSÎ ws^ tj \ aj?

CHERCHER. Se donner de la peine pour trouver ^. v_^jj5 _

j^)—«—s^- r. (j^_xljl _ ^^_^Ail il
II
Cherclier quelqu'un jJ

>,^\*^Ji _»-s-~**^j >_.J_i3 j..,'jJL.~o5 Chercher quelque chose

\,iA^jJ Jjiji_^ >__^.a ç-™' »-' •- i3^ j' <'T*' ^ Chercher

soigneusement ^^\—**; ! ^j-^s-^""?- ^y^^ u Cliercher par tout

oXvJJ sCS-*-'j wJJs ûji^ ^i _ i^jjjJ^M ^Jo ^S
chercher alitons wXs^j! _»js-~—r^ .^i,^wJiX)u -jJot.iioJ j!

,ijjjjL,|jI Cliercher de l'oeil w-Cyi t Jjiij' il; | Ji) ,|^| _

j^_/.-j3-i.!)l ''^))''v' '\y' Chercher du secours vj;,

j

\jiXw
|

^iC*;:; t _ >^C.a;j t jfj.«Zw! _(jj.Jjl ^j.Sz^:i ^cU_j^ _

^a.--|j! jIJ-o! chercher de l'argent s_t-C>i_J I j '-o -j a*)-^ >^ '-^

— , a-»'j| A-.='l Un domestique qui cherche condition \_^—J'-<3

,I^.:U>J^ ."^.l ~^.^-^^ - X-.Z^^^ ,L'!|! ^J:,^,^^'^ Encher-

chant on trouve A. -<j -£-j l; "j
P- i.3 ^^ T- jy^'' •V-.-'.')'

Chercher un trésor . '«v^' il C^^ Chercher la pierre philosophale

. «v»'jl ç_jl.*~S Chercher des moyens v_^'U~.L \.y-^^ CùZ.i :^s^

)<.} des innovations j^_«Jj! i«0'^'fX^l '.^^.J'J; Chercher

des excuses (ï_*Jjl j!j_i:| J.ij _j=^ _ ij Ljj j3x CJJ.J a::s.

^*J.I Chercher la gloire (U^-j! r-) "J *^
. ^ '-'^ Chercher

le profit j^_>Jj| OJjljj «^1 v_^.JLs Chercher une occasion

.'wJjl ^a3r~^ u3 _ ji*J«| Cl^i. Ai„w« Chercher un passage

dans un livre ^3*'J' ^^^^^ J "^ ^ '^^-^•' v-t-C IxT Cher-

cher l'origine d'un mot . '"V*'
j' -•—^-^i '«^^ =^ y Chercher

la cause d'un nouveau phénomène CU^--lijj , .> Jo j '-4 w »J -is

.'^ijl .^.*.»~Uci '»_^~-i x^iAJ iJ .i La. _ 1 1 se dit aussi des cho-

ses inanimées
II
L'eau cherche un passage y jiJJ'j

,
Cj'-^.. «-'.^

j'jl Ih^ L'aiguille aimantée cherche le Nord aJXjI JL-wslLiL»

On dit proverh. , Chercher quelqu'un par mer et par terre
,

le chercher à pied et à cheval
,
pour dire , le chercher par

tout T. (V j' ^'y, ^^^ — Et chercher une aiguille dans

une botte de foin
,

pour dire, se donner inutilement beaucoup

de peine pour chercher une chose aJAjI CJJ^.s:;'.) e^l»^ .i^*no

On dit , Chercher noise , chercher querelle
,

pour dire , se

mettre à propos délibéré dans le cas de se brouiller avec quel-

qu'un T. ^3"*!^' p'j^ 'i-rt, j^ cj,:j_»^ _ '4.,-lj! {.i.j£ _

Et chercher un malheur
,
pour dire , faire des choses capa-

ples d'attirer quelque malheur à celui qui les fait T. v..;^ci.U !^

(3''l)' ^"^-^ ^^'^ ^^^ '^-•^ ^_^i_(j;,-tj|^^!il_3jJ:S'

CHERCHEUR. Celui qui cherche .4. .>_J'J= pi. v_jli-i> P.

^iy?- - ^^'^.y?- T. ^^Cr:". lit
II
Ne vous amuse/ pas i ces cher-

cheurs de trésors 4*1)! ^^J"-^
C~-''-^J

UJ JU'Js jJLsS.3 »}

CHÈRE. Tout ce qu'on sert dans un repas sous le rapport de

la quantité, delà qualité et de la délicatesse J. j^~xJo P. , ii<.i.

>v_xJr Grande chèreT. jJ^s;,
Il

Maigre chère -._;v.«^ ^^

j>'—*r^ ^—i>'-^ Il nous fit la meilleure chère du monde ^\>

^ Cm.'] jI.xJs! 4_1j| ,~kl ) y.4.~i.J À.xh On fait bonne

chère en ce pays - là, et à bon marché ^mJ ^-.^J-*^ JjI

Jjw\j! JS! j^Ji.} J^xL jJ;t v2-«c>.j Ils font petite chèi

'jii Ck^ Faire une clière délicate
f>

-^-^ u.î'.c

\^V>X; 1 ijj ! v_i«iJ _ On dit qu'un homme est de bonne chère,

pour dire, qu'il aime la bonne chère J. , r'ji^'' -P-j|^^^^~l?^

T. ji wCsJ V^ - Et chère entière
,

pour dire , un grand

repas suivi de plusieurs divertissemens A. i—^Jj P. \^—^

CHÈREMEMT. Tendrement A. v -iiJt .'.^'^c'j - . ^•'-^'oO' u-

...vJi^ _ Jj! ^^j^ i-'iMi
II

Je l'aime chèrement aJ^

C^:

r-^^

J.I JU jl

ment ^,OJj! iiia.. Jj ! ..,,,.5 iS^.c * '• •*^5=« '

Je conserve cela chère'

•^-J'-^J^
,3Us ^~r

Il signifie aussi, ;i haut prix A. '-J'-i - Ï.JliJl j'..«_'j

Vendre chèrement sa marchandisa A—i_',l '^-;-/ -^ j —*—' iC"

, '4*;'^- On dit figur.
,

qu'un homme vend chèrement sa vie

CHÉRIE. Nom qu'on donne à un descendant de Mahomet A,

_ Il signifie aussi Prince chez les Ara-jL pi. ^jL T. J^'

4. iSjtbes
II

Le chérif de la Mecque A. iww»j| v—^j—
CHÉRIR. Aimer tendrement A. v_^wIttJI L'iJ*J ^J^^—^ -

JUl ^O w-.I:?'-- JUl *...>.o ^Ji JL^.Isr^ P. Ji

50
'
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5^j jV j' T- \..j&w %jjl.^w_

OX»^ x^^j .'ow _ 0,0_j— ^^'jaJjo J^ Il
Cliérir

ses amis v.i>.»^l w^-or^ ilj) J'j i^**"*^ aI-'JJ-^Ij u=i.|

_ \,iv»»~> i.>-)'-^ Jo jiXwjJ II cUérit extrêmement sa femme

J^jb J.I JU ji J \i^ ^•.•WMI l30k a \ mm ^>^4V 1^^ A I

jJ j'j iC.ÎJ'^
J.-3-~s i.j'jiJi A.jli In prince qui chérit ses

peuples 0'vi.Jlj j,' ^^"^1 ç-'jj-^ ji-is .Cis. ..3\x~,i ji \

Va amant qui chérit ses peines, ses tourmens Ui X'-^-C-

iit J-i-U ^^i ^t,. ^.,

Chéiii. -^. '^j-^-^jCj^ P. ..jJlJ^ r. Jj^j'" Il
Uu

Prince chéri de ses peuples .il.~wJ ^ j >^ ^'»-liiJi v ^'».«s-''

0'..i,il) jS ,iL|_En parlant des anciens Hébreux, on dit.

Le peuple chéri de Dieu «OjxJl » •, v >'-

CHÉRISSABLE. Digne d'être chéri A. 'iZsr^\ ^^sr"*-' .

,Jl.

I ftAj ^aO

. (U.J J i-S^dJ^w
II

La gloire la plus chérissable est celle qui

nàit de la vertu ,^j\ jjjL-iwIj
J-

.,^sr^ a-
•> ù^ii \

La santu est le plus cliérissahle de tous les biens .iJ_ôjo i3^

CHERSONÈSE. V. Presqu'île.

CHERTÉ. Prix excessif des marchandises .4. )is -j^juS^\ J^S

Grande cherté *.~i:£
. C-*i excessive i ..io , cbli La cherté

des vivres .jLi..> )'*—! ^-^ Pourvoir, remédier à la cherté

oi^.l J--^' j.}^\ ^^Uj^I u^Uwt^vy.^Jijo!

j^^lj ii-<5j^ Causer la cherté ^^jl *_^.vw C,U_I ^cîili

CHERUBIN. Ange du second choeur de la première hiérarchie

CHERVIS ou CHIROUI. Plante J. _^.>'i - ^j> jj=>. P. Jf

J^^ ^- ^s^J>^ jV^.

CHÉTIF. Méprisable A, Jj—sr^ - Jj-îj^ P. yS T. '^^ !

Il
Une chctive créature ose-t-clle s'enorgueillir? . ^'j-li^ ^j Au ^j

mauvais ^. v^->j - ,;-::—^ ~y^^^ ^ ^Ù^ ^ ^- ..J-i^
Un

fermier qui a des moutons fort eliétifs .J -.2^ '-,.5 iv-O, jUil

(•V-^ Faire une chélive récolte ^C.^^j t j'-v:.s. J,..~v,»«^ Au

Une chélive chère «.JLsr* >l.»i> Avoir chélive mine ^çl,

ij.t kV-S liS^J^w Lu.*:^

CHÉTIVEMENT. D'une manière chétivc A. '^^.

-^'-r

_l_,'-..ir-".) _ \Ji:sr^ P. ù^j:^ T. lX>\ ^jA'i^]
||
Cet homme

t • I'*'
•

\it chelivemenl jJ.j 1 JOjjj ^j jV '>^J> ^L'

-^0'-

X

CHEVAL. Animal domestique quatrupéde que nous montons, et

dont nous nous servons pour tirer des voitures ou la charrue

A. J^ pi. J_j.„:i. _ j^^^ ph ^Jj] P. >_.__!_ C^U T.

Cheval noir .-/. *a.5| ^ J _ *.3r-' ! , -^ P.

_^J^'o blanc A. ^—^J^\ , ^fS P. oX^ v_.w| T. ,.i^'J ^3

gris pommelé A. ;>>^!
i r"/^

•''•
J ""ï- V^~^ ^•JTJ ->-K^I

gris moucheté ,/.
.
ji..«J t P. j --^ T. >_f

j—>' aJLÏj truite ><.

,^y. i P. ',_») r. _»l...^»w alezan ^/. sr-^1 P. jy T. \y Jj5

bai A. 0^*5' P. .5^ T. ^, bai brun ^. ^'
^- Ir::^ t-^"

Cjj^ j^lj bai clair .^. = 1 P. ^.^-'

""^'jj ^'
O-J-?-^ (3"^' isabelle ./. ^j—^! -jj P. jjJ.>jj T.

A.J_»3 rouan A. ij) i J •''• ''•-'' )~^ ?"• ^J-"' J^-"'-^
rubioan yi

.~.! T. J-.^ poil-de-souris .-/. k0.9l P.P.
".y"^» '

T. ^) '- Jlysoupe-de-lait A^

OAi.:i. T. ^(^J -»— pie A. wv

A.rs."iîi tigre A. j-aJ] p. OJij^ OA-jJL) r. .A^"^

c 1 .
^

4LI p. vJiAjj j.> r.

p. <5^J

> r.

Zaiu x/. *_-/J P. oXJ X^ r. vOi C^_Ja ji 'j'--^;'. Cheval

bien marqué A. i~^'-J| wi| T. J.~i"'^i ~'-s.%s mal marqué T.

^JaXjLn. Cheval entier A. ^Is:^ pi. i,^^=^ - .^ ^-=-î>- pi. i-y^^^

P. w>.i 1 T. fi: \ hongre A. ^-^^ P- '^•^ ^ ^^ T. -^.ji'l

Cheval chargé d'eneolurc ,</. ^-^j! f f-^^ -P- -^^ '^" >-^^-t

T. r-~^|l) Ui ç-^^-' Chargé de ganache A. ïlisr?^' -"^
^-rr'j^

c^^'
,wJ

cheval fait/i. ~j'J ^.j^j-. <.w_i ,P.C^

T.
I

i^.)j\ À~iJ Cheval de charrelte ^j.Sj'j i,.ijC de

cliai-rue , CyS ^> O^.i^ de carrosse ^C^j'j ^.J^La de bât

j^ p- ^-^k V 'Cl, de somme ou de

charge A. X.J_»*^ ^yjl P. ^jS yj ^^wl _^f.5 j'j v_^wî

r. ^j.SJj Jli-a. cheval de bagage ^y.SXi O-C; Cheval

de selle A. ^-^jfi pi. v_.0 ' >-> _ L ! J pi. . 'lj.> _ A-~L» pi.

U'Jxo P. j »;;_ 2". ^^\J.! - i'j.J= de poste A. J V^*- ! / w»9 P.
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>'o T. ^jSjb JyU de louage .J. ^jKJ\ 'L\ù p. ^ ._[

j^ij}^ T. ^jSjj \^ -^j.SJj ^Sj^" cheval de race

A. oU^ iy>^ pi. jI-~=>-
, ^'^! P- -|}^J v^--—'! r. ^j-o

vOl cheval à la main ./. V^^ P- ^^^•^. - ^S^^- ^- ^-^^V.

d'attelage |Ci.-~5j'j jj.l,j3 de parade .-;| w"^ Cheval de

Barbarie ^. c'j*^ i 'V^ ^' çfj*^ ' '"""^ ^' -^^ "" ' ^^

d'Arabie J. ^ fC
L^'t/'

^" ^j'"^ ^_.w! r. ^J:,J^'J .,'j:~»jji

Cheval pesant A. Jy\ , ^^ j>l. ^y /,-l^| />. U J^ v-^^^l

Êthe à chevai,, so dit d'un lionime monté sur un cheval, ou

sur quelque autre animal , et même sur une poutre , sur une

''
C'ir:"'-^ '"^S-

;er à la main A. .^

.

u-,'.j-^ p. ^i:.V

J :> A;U T. \ «Ij nohie A.

M C-"

-iU hardi A. Jéj ^y p. .^^]

P. ::\y ^j-4\ T.

C^'Z^
couraijeux ./.

i!J t. -OI ^\y vite A. ~

^a.J!_ L^ Uj ^U ^J

_jl^! '^ ;>. f.^^

y^ -J
U-^ T. ^^,-C.

Jl-'l cheval d'amble ./. -^-•-r' , r- fà
1 ) ûj À;^ i.j de

pas A. (^''-^*^ j^w;3 r. C:.'! jj_»j ^r:p-t fougueux./. .\jj^

-J^J^ ^- J-^y r. O'I f.jjU cheval de

bataille A. 'i^jxj\ ^^ P. oli'jV' > — 1 T.

Cheval bardé A. -^^U^L ^1.•^ /^. / »o ftJ^-7- :• o"-" o'-î™^-^
^\ ' OyxMO k

y. 'JL}\ JJ'J»a^ caparaçonné .:/. ALs-^ p.. ^.^ l-^ y. Jj

,<JJ.Vn. cheval de manège A. ,-^i
^ , ^ ,.3 P.

6sj;y\ T.

CriJ ij^J-

/.^yj-y It" cheval doux A. -».J
, r'

f^

—

V-^ cheval qui se défend contre l'écu

ff-^y^jj'fP-i'j

yer A. j^'j ,^y P. Àj ^ .,-^~! T. v^-! f„=>.__^d. Che-

val orillanl ./. xi] , y^ ^ P. , i»3 ^^iV * — ! T. ^'^»i

wM ^_£;;M maigre .:/. Jj W,-* P. ^-i"^ T. (ji^ j' efliauqué .-/.

j^'.<s - i^y..^^ 1"^ P. SjJ ,-t'\-' T. v-lL-'! ji«Jj J.J.3 !j.j

effiié .:/. JilïJi j;Jj P. 'i-S O-Çj'j T. ^jljj ^i^\
Itljarrcté A. Ji-I i». 'o ^ T. ijj^,y -^^}

ensellé X O/^J-. , .-^ P. >-::.-iy vJI—V, ^^— l T. ^ ii^-lJl

w>t , U-^^ cheval bas de devant ./. .«^i:^! - *~^» T. SJ !

Js^! -
ij-'j'-^ XU-) cheval poussif .-/. i^-s-^ r. j_jJLajl

morveux ^. *i ,! fourbu A. ^j^^ P- V ^Jl-

i<sb»^ Panser nn cheval OA*X)) , -».J JJ! étriller ./,

T.
j:_/3V.'

^,vw <k-3 raiiser on cncvai s,i..'Vo.*j i j

P. .,.5^ Cj'..iJ r. j^JL;'~J frotter A. oXJi i>. J'.^_.>

lUferrer .^. J'jo 1 P. ^,r, J*j T.
(J.

\.

muraille etc. y^. ^.^O , P.jr 1 ''•c-/j
['***• T. >

*" N-^^>

On dit , Monter J, cheval
, pour dire , apprendre à monter à

cheval A. 'iZ^jjJÔ] ,^fi}\ Jjo"_iJLj^l "iJ| ô.iU.;_! p.

monté à cheval sous un tel ..lS'ù\.Z^\ .jii :lL,.- j "j

-On appelle, Bon homme de cheval, un homme qui sait bien

manier un cheval A. wsLo ^,'j p. ,!,,.„ 'xC) r. CJ.~3.

On dit proverh. L'oeil du maiire engraisse le cheval
, pour

dire que, (piand lu maiire prend lui-même soin de ses affaires,

tout en va mieux jJ-Jj lis ^j| ^jj;S' ^.jU| _ Et jamais

bon oheval ne devienne rosse, lorsqu'on parle d'une personne qui

conserve jusqu'à la dernière vieillesse la vigueur el l'esprit qu'il

avait en sa jeunesse A. Uj jL«.o le ^ys^ J-^-'l T. .^3,^

j^'-l} V^. — ^--V../^ i..lx^^^y v^t_Et qu'il n'est si bon

cheval qui ne bronche A. CjS ^i]_^ J0 T. yc^j ^^ Aj\

j~-Sy >Ol_Et à cheval donné, on ne regarde point la Louche

T. j{J.3\i i,v^O \_t,\.J| ..
'

....r^f _El d'un homme (jui ne s'étonne

point de ce qu'on lui dit , des menaces qu'on lui fait, U est

bon cheval de trompette, il ne s'étonue point pour le bruit T.

-j^i |.\>-'—»**— Jj-o XtJÎ.:i j_;_jS _ On dit aussi. Changer

son cheval borgne contre un aveugle, pour dire, se défaire d'une

mauvaise chose pour une pire T. i.J.<] j S yJ ,.I._'| ^.L^s^,

j.V.V.-^J-:_S .i -On dit proverb., qu'il fait toujours bon tenir son

clieval par la bride
,
pour dire

,
qu'il fait bon être maître de

son bien, d'une aiïaire où l'on a intérêt OJj ,y\ ^^^'S j-t o

j-J

—

'^ y^j\.^-^^^ ,1-'-^' c~r jr'."^
~ '^' fermer l'écurie quand

les chevaux sont dehors, pour dire, prendre des précautions quand

le mal est arrivé v_^\_U-' '-3 J„, ...^i C X^ij ^j JJ 'i , i<,) ,»i.t

On dit figur. d'un homme grossier, brutal, que c'est un cheval,

un cheval de bat jJ-^-l y . ^ ^ySy.) y~i.^ ,-iL.; _

Et d'un homme qu'on charge de toutes les affaires difficiles
,

fatigantes d'une maison , qu'il en est le cheval de hàl .-lî

jj.j t~j-> ij -*^- ».iA-J AJ Li. _ Et d'un jeune homme, qui est
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S ^^ '^ - Semporté, que c'est un cliev.ij^ celiappé j^i ^Jij^ f
y.-!^. >!l-y-o!^>-M ^S

Cheval de fbise, se dit, en termes de guerre, d'une pièce de

bois hérissée de longues pointes P. jJJ^ T. y^Clà ~^ ||

On met les chevaux de frise à «ne brcclie
,

pour arrêter les

assiégeans i_5l~i ,ii_».lj ^iw*Xjj jj—^-is ^^y^,-' >^-^'>

Jjt ^^j J^ ^j^ ^^.S ^- ^.'1^ ^C.:j.^W'

Cheval mahis. Cheval fjhuleux ayant le devint d'un cheval

et le derrière d'un poisson .-/. '^1 ^^— > -j.sr~^\ ^J^^./.) P.

kj^ T. ,iJl-

Chevaux , se prtnd pour des gens de guerre à cheval A.

j'-^^- jVjb- oLw T. ^j-C—£ _j.r,''| -Chevau-

légers. Cavaliers légèrement armés T. jC».X~.i _»-l-'
I i -™~' —

Petit cheval. Nom d'une constellation .1. /ry^l ^^^

CHEVALERIE. Il dit de divers ordres de chevaliers A. »!.-

jli^'i!! P. Jm|/!/- j'-^ r. j'^i^I .'-âJ
II
L'ordre de St.

Vladimir , l'ordre de St. Georges sont des ordres de chevalerie

CHEVALET. Il dit d'un morceau de bois qui sert à tenir

élevées les cordes d'un instrument de musique ./. i^_a.^; P.

^J:_Ci. T. -Jit,] (5 1 ».jJ= _ Et des étais qu'on met aux LMi-

mens, quand on veut les reprendre sous oeuvre 7'. OA."w.i
i5*.''-

J "'

CHEVALIER. Celui qui a un ordre de chevalerie A. J...--'.cs.

J^"^] ^U| pl.jUr^^t .^î^l Ll*^ P. J-L, C^^j]^

CjLsUw T. j.-^l.^ jLsr-^I \'^
Il

Chevalier de l'ordre

de St. Vladimir OA.~-i.iHa ,.\^jf <^_^J^
iX~i~,\ j^J^j wi^j-i^is.

iJU..^ ,'X.t J"'^ Jo jli^l .('-^ Chevalier de plusieurs

ordres J-^'^ ^^-'^-Jj'^'"^^
"'

u-

On appelle, aux échecs, Chevalier ou Cavalier, une des pièces

du jeu P. V;^^! T. CjI

CHEVALINE. Il n'est d'usage qu'en cette phrase , Bète che-

valine, et signifie, cheval ou cavale ^. A) 1.5 P.jj^\ T.j'jjS-^JiS.-l

CHEVELU. Qui porte de longs cheveuK .-/. J- '*-=>- - ^_^^ls| -

vjlijl _ ,.»s-' _^»i,t -j*iJ\ S-;.j^ ^- y '}j^ ^-
Jjjj'

JUkV^s
II

Les peuples septentrionaux sont plus chevelus que ceax

du midi (^-^'— '^^*:;-'^t^ irr"-*' (^"''^ A-l)'-»i. oX.3U.j

jj ,
»:':.'

I J \y2 bi\i\ .J_j'jJ5| -Racines chevelues. Les

racines d'arbres qui poussent des filamens déliés /f. vOlJ (Uj^-a

^.^'ijjJl P. jb
^~^..J J^-'-r^— T. _^jf py^r^ -W se

dit aussi, au substantif, des petits fiiamens atiachés aux racines

des arbres, et qui sont aussi déliés que les cheveux A. ;Li

OJ.I^t p. ,^ v.S'-^.-' J '• ^y-Ul. ^S^
Comète fisEVELcr. Une comète qui je tli! des rayons de lumière

en furnie de cheveux .-/. <Lj|-v1 jJ wO^ P. jl.5o.-0 jXi.1

T. j^j y-^'^j^.
'

»

CHEVELURE. Les cheveux de la tête A. jtl. - ^J\)\ jxL

P. y~, t^'"' T. —-1.0
II
Avoir une longue chevelure itiJ| jj.j «Js

^ï.aJj I _ (a.*Jj
1
_jl^^ L^

i-)-3J-5
*" '''' ^""'> ^^^ rayon»

des comètes A. ^.-^S\^\ ï.-)|i> P. j:.iJ\ ^^;j T. -JiSj^X)^

Chevelure de Bérénice. Nom d'une constellation A. ixlJl

CHEVET. Long oreiller sur lequel on appuie sa tête, quand

^

on est dans le lit A. CXsr-- P. jJl' J
'j T. .' J->a)

j-^.

— On dit proverb. d'un homme qui débite des histoires fabriquées

sans preuve, qu'il a trouvé cela sous son chevet, pour dire, qu'il

l'a rêvé Ci}S ÛJJLwU o.-^J.lïo.. .,J,l»„:=i.

CHEVETRE. Pièce de bois dans laquelle en emboîte les so-

Iive.-)ux d'un plancher A. j^ P. CL: T. -^j^^ UeXL^ S —

H se dit aussi , du bandage dont on se sert pour la fracture

et la luxation de la miVchoire A. OA-J^I iàliJ P. J-o il^

T. ^\> ^
CHEVEU. Poil de la tète de l'homme A. jxL P. y - jJjj^

T. ^~~s — ^J. a (A^ Il
" *'' chauve, il n'a pas un cheveu

,:> ^^y Ijj j-jjj '' ::' y^ cyjiXi i.l*Jjl -'y^ ic-'^

jJ...3jL^ .l^—X,.-.) .t-îJ"' ..JJ..XJ J.Jjl II ne tombe pas un

cheveu de notre tête sans la permission de Dieu wAJ ç" J .-l'^'

jwVJLs:-^ .J'.a;::^.! . a^j^'à -l"^^^ J"" v_£x' " ""^ *^" '^'"'

pas l'épaisseur d'un cheveu que ces deux choses - là ne se lon-

chent ,J>_JUjli y jSs J_3 J.'>..^
'
.J.:.J v-.X'.^ ^çiV.' ^ ''^

grands cheveux, de longs cheveux A. O^_,yo ^xi. P-y\^ \Si*

T. --1.0 ij'ij! courts A. j~^ jiiL P. tiKiS ^y T. i^
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~.U^ plais A. h^ jxL P. jLa»
^Jiy» T. ~;l—~9 jj^ frisé
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' *—
' c

r. --L=p. ij\ j:^ r.

c -J-
biuns ,•/.

a*3 Llonds ,/.

»*w| t*

>w ) noirs A.

J-y T. -lo (5U_ _ ^V^ ^ilj OJ ehAtains

^^x^ 7". ^'..^
iJ'j^-^3 cendrés

L

.CL! c^s T. ,_J_ ,U;

I ,rl^ T. —Us ", »J gris A. Ji*i^!
^j.

I »-'

>--J — tj^j^ blancs A. iy^-> 1 j—

»

/>.

P. JJ'P. -^-^^^ k_£^ ''•
"t:
"^ [ 'i' 'j'^" peignés -•/.

O^j T.
,

ii*J 1 i-î= ondes .^. ~j^^ - J._ .;:_^ P. iXi^ .jS

l»-3iLo annelés ^.

Cheville du riEu. La partie de l'os de la jambe qui s'é-

lève on bosse au\ deux côtés du pied A. v -s^ pi. v ^',xS'

CHEVILLER. Joindre avec des che\illes A. ^^\ P. OjU

t^j T. ^«iAoJj _»~a.
Il
Cheviller une armoire, une porte j"^iJ3

Chevillé. A. .^tSSjl^A P. OJJJ CjU J". ^i<J.j^j,o^ _ on ap-

pelle en Poésie , Vers chevillés , des vers qui sont chargés de

^-L^ ^ioJjiLi. fins ,/. iji'l'j J^ ^- ^-^'
J-' OJ"^ ^- ''^'^

—'--.a tressés A. \^!'<ci^ j»JL, T. — '-^ ji>*Jjj| hérissés .^.joi,

J'^i^ _ ,i_l.;Llj Ji^ T. ^U3 ^^ijjjjl Peindre les chevcu\

^/. Ji^'l [.f—J "JJ î". rj*''-^ V -^'-.3 Une touffe de cheveux

A. j^\ l"^ T. --l~r> (f^jl w;^-— '..o ^i^JjjJs

On dit proverb. , Fendre un cheveu en quatre
,

pour dire

substiliser trop T. ^J^Aj] Aj i^ '! . J Js.^ ijnj o OJ)jJ J_3

— i-L^—ft^îl ^Cwsr' i) lio '^^ _ Et prendre l'occasion aux che-

veux, pour dire, pofiler de l'occasion T. , 'tJ^Jiij tf-^i^ -Et

figur., qu'une chose fait dresser les cheveux h la tète .i-'—

5

jxL JM^! ^ y-i} >j:.i.i.> '-^1^;'.' «'^ ^~ï; 1,1^ —^

CHEVILLE. Morceau de bois ou de fer que l'on fait entrer

dans un tiou, pour le boucher ou pour d'autres usages A. iSJi>

-j'-^ P. O-Os'—.! -O^li-AJ'i T. ^j~=v
II
Cheville de bois

x^y^ ?" ' ^^ ^'^^ \_£?~^ Ji'"^ Cheville carrée ^-L^ }~^

i^_C^> On dit proverb.. Autant de trous, autant de chevilles;

et cela se dit d'un homme qui trouve h tout des excuses , des

défaites, des réponses '^- jy^ ^ JJ-" ^' -^ j-»

Cheville ouvrièbe. Une grosse cheville de fer qui joint le train

de devant d'un carrosse avec la flèche A. i..Jz3 P. iJjiS j^
T. Sj] i'^c_ '^j ij^s_On dit figur. du principal mobile

d'une aflaire
,
que c'en est la cheville ouvrière Cy]i >_^. hl

En parlant de luths , de violons etc. , c'est ce qui sert à

tendre ou à détendre les cordes A. ~-^] .,.î|P. '-Op - iO

mots inutiles j~^| wj'o j,Û,^ sO' j| _ O^iUi .JoU

CHÈVRE. La femelle du bouc A. V.ls pi. ', J.; pi. jUs _ '.cL»

X.\. yjy p. OjU
Jj

T. ^^ ^ A-.-^ Il
Troupeau de chèvres

A. J'UJ! ^^^ _^,UJ| ^^^J^ p. \^y Lj 7-. ^^;^_^
^Lait de chèvre A. j.l«JI ^^ ! p. y . ..i, 7; c

Poil de chèvre A. j'^.z y^ P. Oji ^y, T. ^c-i.y ^_s^

-

On appelle, Earbe de chèvre , ou liarbe de bouc , une barbe

qu'on laisse venir longue A. Cj.^j, Ls--' T. J'Xo A.O _ On

dit proverb., Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle y broute

-Et sauver, ménager la chèvre et le chou, pour dire, pour-

voir B deux iiiconvénicns contraires Jo Çi'j — li Aj '-1,115

CHtvnE. Nom d'une constellation A. CJ.;s. P. C;y
'•-' J.

CHEVREAU. Le petit d'une chèvre A. y^ pi. ,1 i P. A^.'j

T. ^X^l Le chevreau mâle s'appelle plus particulièrement

A. ^J^ pi. jV.^-r" ^- y^^-y. T- ^3^J' ^^jt Et la

femelle A. ^j''j.s pi. ^^Iz P. <5.>U A.s:'^ 2". ^blijl ^O
CHEVRETTE. La femelle du chevreuil A. ilij P. \ltjf y

' <_> •

T. A.C.J

^e—^-.^ /- -.i- ^-^J .5 — Et une sorte de petite écre»

visse de mer A. js-~| jlL^
CHEVREUIL. Espèce de bète fauve A. J-ij pi. J^«i. P. Jl

^siT r. .-^ iUy '-o - I <

CHEVRIER. Qui mène pailre les chèvres A. jJ^ P.
, .v -> V^

T. -! l) ..TV 3/

CHEVRILLARD. Petit chevreuil ,-/. J-=Jl r-' .3 P.
•'"•S^-^f

CHEVRON. Pièce de bois qui sert à la couverture iVune maison,
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et qui souliriit Ii's lallps sur Icsciudlcs on pose I.i tuile

,-^1. T. J'U JL

CHEVROTER. AIIt in bonilissant A. «Uij _ ,_«ii) u ^-^

en marchant jJjj %lva.9 -i^l ^SJ —jjy^ ^j!>j\j:sr^

—

On dit, qu'un homme chevrote en chantant, que sa voix chevrote,

])0ur dire, qu'il chante par secousses,/. vO^^i >^,-^ ^- '"-^J-*

CHEVROTIN. Peau de chevreau corroyée A. ^ «)J_^ ;.r,U

CHEZ. En hi maison de ,/. Cj\i ^ P. ^\ iJLs^_j! J^J

T. ôjjjt
II
Chacun est maître chez soi OjJ.^ijloi. jjj5 v-J >»

CJJ::-:;^^^^/^-^
— Il signifieJe viens de cliez vous

aussi, parmi A. /.r^-' P- ,.) -^'' 'P- ^i' Il
•' y avoit chez les Grecs

une coutume ^-^.1 j'j vOJi-S j.J %\J«J| j^-J

.... <#
,

CHIA.OUX. Huissier chez les Turcs A. jyy P. OA—*;— T.

' \

CHIASSE. Écume de métaux 4. ,J-xJ| Jjj P. .i>>J" ^-i^

T. SyS ..Jji.0
II

Chiasse de fer A. J._;J^! .Xij P. <^^'

...»I_J.;Lw 7". Sy~ jy"'' chiasse de enivre A. , -iV^~^| Jj
j

P. j^j ^_iS T. S^ ^\j

Chiasse de moucde, de vep.. Les excrémens de la mouche, du

ver A. .v.-J_3 - i-*Jj - ^'-'-Ol ^.i _J='ii P. ^-^ ^^ T.

£— >J .jj^.'~~^ — On dil figur., qu'un liomme est la chiasse du

genre humain, pour dire, qu'il est très-mùprisahle A. i.J'..~.i.

(^Ul p. ^lo_^o ^yiji^6. T. sjy f^
CHICANE. Subtilité captieuse en matière de procès A. yi « jJ

pi. Cj! fJ jjJ - j-~-J.J pi. ^o'-~-JiJ' P. ^]^> S'' T. jJ^.L'jL

— OA-.U»™ J.J
II

Vilaine chicane ^^-«J >^ sV Étrange chicane

C"
v_^ »i-«»«^ k—' o y Pure chicane ^in.sr^ y « jJ Chercher dos

chicanes -^iS—i^i] w-^—. ''""^";;— J '"'-^^^i.jj' ~ '--^'ji.jj'

. 'i^M — On appelle. Gens de chicane, les praticiens subalternes,

comme ju^es de villai;e etc. ./. 9 ^LJ) 'U.jI _ w'UJ —11 se

prend ligur. pour les subtilités captieuses dont on se sert dans

les contestations mal fondées A. iUlsw pi Oj -U -i.» P. rj^~'

V^l <lJ=;'.Xi>
Il
Toutes ces raisons ne sont i|uc de pures chicanes

j^xL..J iJJli» (Jï-s-^ ,.-.aI*^. 0,CI.U.> j> Vous me

CHI

faites là une chicane jJjJJbaJ i.U'.xj ^blS y^Cj jij| .>lo|

Chercher ehic.ine à quelqu'un |J— J A.jïJ'jOî
f-
^ y ^JLL:^

CHIC.VNER. Usir de chicane A.j.ij'^\ v—'Cjj! _ JUil

s^Vô^j I — v_1a*^ ! w'N—V) ki
II
Cet homme ne fait que chicaner

jJJlo«j_) \_va>_II signifie aussi, se servir de détours, de sub*

tilités captieuses dans les contestations A. vJ^Us-'àJ! J-*i]

P. .^Jj'j jJJUj (.f^=~' T. sJiSie^\ ilJiU^
Il

II chicane sur

tout jXl\ ijÀi^ ÔX.^L jS

Et tenir quelqu'un en procès mal à propos ./. j-iJ| ''jy) 7.

Cet ht
, "à^Jl jL

II
Cet homme chicane tous ses voisins jJL; J i'«,s-*^ "'•^^

J"^.' J"^

On dit, en termes de guerre. Chicaner le terrain, pour dire,

le disputer T.jLJi'j ^J^Xs^j ^.^xU.J jj.s , J.Z--^ JLj jUL>

^C::;! -J

J p. C ySSi11 signifie aussi, reprendre, critiquer//. , i=J (.x." P, ^jy^ij:^

.\'^S- .<.>'i / -^Vr^' vJ:,J:-0! t. j^o.L.~i
II

11 ne faut pas

chicaner les poètes sur des vétilles J-..^ ,._iJ»i<» O-' ~' Vj»

On dit figur. d'une chose qui n'est pas fort considérable

,

mais qui ne laisse pas de faire de la peine , Cela me chicane

*^j '^^ Is^ J^
CHICANERIE. V. Chicane

CHICANEUR. Celui qui aime à chicaner en alîaires-,/. jjj''

CmC/VNIER. Celui qui conteste sur les moindres choses A.

il]UJ ! J !
; JU - li.'W I

'
I

l.. '-. p. ,! ,^ p AxiJ '^

r.

'j.Û\ jU=._^Cs.oCHICHE. Trop ménager A. .-;pr-

P. O-^w J-Xj.j _ Xw Csj,~w r. Cfc*r^-On dit figur., qu'un homme

est chiche de ses paroles , chiche de ses pas , de ses peines
,

chiche de louanges, pour dire, qu'il n'aime pas à parler, à agir

pour les autres , à donner d(^s louanges .^j-.jzi -.

J
.1-

^
(j*''-r.—:^

-' j^'i
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II signifie aussi, cliélif, mesquin .^. .ij^— j"~«^ />.j_Vi*S

— y~a.u r. (jî^"
Il
Chiche récompense de mon travail >XJ..X^_1

-.kA ~s d^'UoLj OA^IwVjIj ç»~, La moisson sera chiche

Pois chiche. Espèce de pois .-/. ^as. P. .5»s^' T. J5»i^

CHICHEMENT. D'une manière chiche A. Iw'-^i-'l) _.£-^lj

Il
Récompenser cliichement un service rendu A_^.--J_i. i.: S y

CHICORACE. Il se dit de toutes les plantes qui tiennent de la

nature de la chicorée .4. Lj u JJ^ djL''.o p. ^^^S ^LjiL>

T. Jjj\
_jJ'jJ^

CHICORÉE. Sorte d'herbe potagère ./. l.'J-Ls - ïiUJ />. .^'.1^

l~X T. sjJ^iiJS _ l!jJ.5 11 Cliicorée blanche

CHI 399

Uji..j ^'j JJ.» _ l) Jjj' ^1 sauvage ^j.

CHICOT. Le reste d'un arbre qui sort un peu de terre, cou-

pé ou abattu par le vent A. J-^ pi. Jl^-^l P 0--^^J.J JJ»i

T. ^i:J'_^r
II
Celte forêt est pleine de chicots j!À^! jl',jJU,.J»)

Et un petit morceau de bois rompu .-t. ^—^^irs-^I Oj'-~i P. jV-S

Ojj , T. ^v-j;.jf,3 -^'j:;|
||
Eu passant par la forêt, son che-

val se mit un chicot dans le pied jJ.J ) jj i-o .^J^.s:'.! .V-^iji

y.

On dit proverb. des gens qui sont toujours en dispute, qu'ils

s'accordent comme chien et chat T. sjj^i S aIj ! C-^^ C ill~-J

jJ--.0 - Et hons chiens chassent de race, pour dire, que les

eiifans suivent ordinairement les inclinations de leurs pères T.

jù^ ^y~o ^~'^\ ^JJ-SjS _ Et tous les chiens qui aboient

ne moi-dent pas
,

pour dire
,

que tous ceux qui menacent ne

font pas toujours de mal Jjj-oI oXj^ .>'-Jj'j' * - Et qu'

un chien hargneux a toujours les oreilles déchirées, pour dire

qu'un homme querelleur attrape toujours quelque coup A.

JJTJ' l3"i.*" 1^ -?^ ^^'^[.jy (j'-^t-y.^-i- -Et de deux hommes

qui sont en débat pour emporter une même chose, que ce sont

deux chiens après un os ,l_i,|j.J__^ i_l) .j^! s^_^ y

J^J'^'^.. ^—^iJ^ ^S^- ~ ^' '^''"^ '"^ chien couchant, pour dire,

y.J^-'jê 2;-^' ;'o! ^G£.h^i..J^.! ^S\j ^,.Ç!

:J.3^^

Et un morceau qui reste d'une dent rompue J. .... J!.Ui

>y-LJt P. i^St j!j-j.> ^j> t. ^fS .jui:> ^ij^ Il
II

m'a arraché' une dent, mais il m'a laissé un chicot ^-v^j^y

^^^y. J^ u-'.? &..)è y. o^' >-?--V' ^
CHICOTIN. Certain suc amer dont on frotte le bout des ma-

melles pour sevrer les enfans ./. j -O _ 0,; .5

CHIEN. Animal quadrupède domestique A. » ^i pi. > '-ii

P. oX— T. oX.'_^ - O-jj
II

chien hargneux A. v X
[j^j^ - i^^^j^ V^'' ^- -^-'.J^ <,S'^~^^'^J'^

enragé A.

._^i K..^ P. JJ|_»J.> OAw T.^jJ^j? 'ij-^jS Chien de chasse

A. Ji'lo ^—^ P. J^j^ 0,tw T. v-:Xj_jS' ^^j] Dresser

un chien 0,CsXj ! ^ ^Jb aj t-^i.' - wXv^-' I ^^JS *~1«J _ _C ^T

tàclier de gagner quelqu'un par des soumissions T. ja.

jS^::;} ^JT-v^C^! ^_iJ=.l>' i.L! xl.'£'o'.^.-.^-_on

dit aussi, quand un homme a quelque prétention sur quelque

chose, qu'il n'en donnerait pas sa part aux chiens T. 'i>^

j-^-^J,
'\f—^\_y — Et qu'il ne faut pas se moquer des chiens

qu'on ne soit hors du village, pour dire, qu'il ne faut pas mé-

priser un danger, tant qu'on n'en est pas encore sorti .J.I.sr:.| WLs-^

jJ..5 3 ^^Jjilas jj^^j) Jj_^
Cjj6jjS A.s-»;7>-^.^ _ Et d'un homme

qui ne peut pas se servir dune chose, et qui ne veut pas que

les autres s'en servent
,

qu'il est comme le chien du jardinier

qui ne mange point de choux, et n'en laisse point manger aux

autres ij ji j J-LT i.i j^..S ç-5o_^ q-^^- q-'^^^^'^^

j iw.j iJLwAi^j _ Et mener une vie de chien, pour dire, meuei'

^ . < (• I

une vie misérable .«i:,\«..s- —.i «.J^o!
\j^ . .

.

Chien, signifie aussi, celte pièce qui tient la pierre d'une arme

A fi-u ./. J—'j P. J,.j^j! t. ^-!^ Il
Le chien d'un fusil

c'est aussi le nom de deux constellations. Le grand chien et

It petit chien .-/. ji^ > ^.i , jS\ ^_J5

CHIENDEMT. Nom d'une herbe A. J-~f=-' - J-J' P. o'«?j_^

r. :iJ\ .-iA

lE. L;

oU r. ^i S
CIIIENiNE. La femelle du chion .-/. jJ^ P. -^^ _ ^'^ _ ^tXw

CHIEN MARIN. Sorte de poisson de mer A. y^\ Jil. j ..2..J
_
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T. ^iJ'o ^Aj/_^U ^;\

CHIFFE. Il se dit pai' inipiis d'une étoffe faible et mauvaise .-/.

^)L pi. ^L-^—^ pi. -jr--» i'. ;^"^'j. ?• Jt> Il
'*""'

comme cliin'e vJ:>i_jS ^^^^O iJ.^

CHIFFON. Méchant morceau de vieille ctoire yl. i.Sj^ pi.

d.-. ''.^.W ^- ^~-^j'.-~i,s^^- i_5^^

-s.sl P. Ci jCHIFFONNER. Bonclionncr , fioisspi- .4. p

chiffonner un habit i.'r^j ij-f^ J^.. lÇ?-?^

ChiffokiiÉ. .4. >ï.£-fi.Xj p. ,|jj:Ci_jJl ,.u~ o^jy.

CHIFFONNIER. Celui qui ramasse des chiffons par la ville

'.r- ^

CHI

J-H.ij'Ja
II

C'est un chiffre entre eux ~j^^ CJj JL!—> ,

j^ j?.-f^ y. -j_ ijj'—j >'
j:

Il se dit aussi, de l'arrangement des lettres capitales de noms,

entrelacées l'une dans l'autre .4.
,
•^^l ^Jil^ Voilà un beau

chiffre ,*—<I , fiï_) v ^~k) yi <C'_i,l Graver uu chiffre sur unr ^''

cachet 'JSa^} v-i-Ca. *_.|
^J^-^ j> C^J)j\j] >J'-à- ^^9 II

n'a point d'armes h son carrosse, il n'a qu'un chiffre CX)jh^

CHIFFRER. Marquer par cliiffrcs y4. f»-^iJl j^-^J
- '>^-^V

j^jb ^*~'

U.-^

.. p-

voir pas chiffrer OA..ï'.«U.j

Ne sa-

lï
> î

i! ».-a« Chiffrer les

liages d'un registre ^^\_*^.' Si a-ir, C.5j;.;J , \.i'^s:-^

—

.U;;i wJl P. ,1^-^_yj >.=. _ ^Cj=s:?_jJ ^.U ,u

-; ai - ^\ ^LC|_I-sr^. J;.; ai- -.^srr'l jlA—l -Et figur., un homme qui ramasse

et qui débile sans choix tout ce qu'il entend dire par la ville

^. J^^ is^ .4. ^J,^\,-i ^- ^?^j~ij^ 0:i!j>=-

CHIFFRE. Caractère dont on se sert pour marquer les nombres

J. »ij pi. j'.jjl
II

chiffres Arabes \-'j^ yJj\ Chiffres Romains

A.v*j
I

"
J'

Apprendre le chiffre L.^.ïr^ ^V ,^=

^C~.! aIj! j'i,! .c»;;-?.) v^ijlsr^
\

-ji >_v

Chiffré. ,^. ,3^ P. «^-j»5j 7". _J.j.3j Et écrit en chiffre T.

CIIIFFRFUR. Celui qui compte bien avec la plume A. v ^^-Jor^

^l^! P. ,Ui ,1^1 T. ^..;t ^L-_ Çj.Uj
II

11 faut

I.
eire habile cliiihiur pour fire bon arithméticien C_V.'

L

CHir.NON. Le derriJ're du cou Â. U.'j pi. ï.^.'s | _ ïJii.'j p|.

Mettre le chiffre aux feuilles d'un livre )'-^a CJj 'j5 v—ijW-^

^JiXl^)] »3j II s'est trompé au cliiffrc ^^..~;\ \h<^ C^..^3j-

On dit proverb. et fiyur. d'un homme qui n'a aucun crédit,

aucune autorité, C'est un zéro en chiffre ji C^J.^i U^ ''•,'.'' t^'^

Il se dit aussi, d'une manière secrèlje d'écrire par le moyen

de certains caractères convenus avec ceux à qui l'on écrit .4-

Ci_yju^ ^JJ^ P. i^J^ <5/J y_ij>=' ^-jjV. ij-^-'"^ Il

Écrire eu chiffre y'jv. ^i) ^^y^ v^Jj"^ Faire un chiffre

. *C-^1; I
'^

t
«?.iajji.o ^ "/iH^ Changer de chiffre

.^ h'J^

.,
* Cri! Aj>X~! J..Ji*,w= Ciyijua Le commis qui a les chiffres

le secret du

,M; M.

^ - La clef du chiffre. C'est l'alpliabet

chiffre i^^ls' "—^'j ^'.J~'

t3*-5' uv~*'

qui sert à chiffrer ej à déchiffrer les dépêches qu'on écrit

en chiffre T. _ç_a.l;:-ij -^^Cij.^
^ hj-^ ~ ^' ''""''

Certaines façons de parler que quciqnes personnes ont entre

elles , et qui ne sont pas entendues des autres .4.

Cia.,J^ -C

.3- '4— x-M f.i._«^ p. 0^3._'j:.s t. i^]

CHIMÈRE. Monslre fabuleux .i/. lOliJi^ I > ^jls--
LT'Ĉ l'

'y<' Aj^.^ - ijJjLC .JwJ p. ùj'J-C T.r-

*~^M p-Xx.o ^^I ij:^y> T. ^i\ .J.j'ijLs:-' ^_-o^!r=

,L.,=». ji (à'_^ jJJLi j'j _ On appelle figur. Chimères, les

imaginations vaines A. iUs'j \«l/j'.^ _ 9" ^y) a--^*^ w» j'-^

_ lliU >>^I _ J'^l JUp.^U.. i\-J:>y li JU
2". J -i ipy II

'^^'^ une pure chimère jjJ'.s-^ J^-^ li*'^

Se former des chimères ^ï*JoI » -jAi ijilLlj >'.»«! — C'J^ls.î

OAo^;' 1 j_«-^-' ilL'j /»->jl Se repaître de chimères iX'wj >-.

^.tA*-;! i;J AjilL'j Oj^'.^ 15-'^' •*''°''' '^ "'''-'
''«^""P''*

de chimères lU-Jjt Jl.j"ii'.j jjjt àlbl) \Ojl.o. j^J Traiter

une prétention de chimère . J '«L.^ JW^ iJLà. J JLLo .'

_ Il se dit aussi , des imagiuations et des espérances qui n'ont

aucun fondement i. J'~i. _ JjsU _ J's-*" t JU^i. J! j'^-^^

T. 0-G.i.,jii'c.>.=v. [iPrétcn-

CHIMERIQUE. Plein d'imaginations ridicules etvalnes »—; J"

ï'LU! w.^IU 'I p. U-. -^'' T. ^:^. o.UU ."t.

p. ^J-_j' U - >-',-V.
^
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tion clilracrique ^Jl^ ^Uj! _ ^J .\w-^l

—

3 JW^ J -^

>_jr^Ju Dessin cliimériquejJjr'j C:—)_ .,w\U-_s'9 ilL'o w>"iiLi

ô>X_~,b O-"» y Esiitrance cliiniérique lui'j i

—

Lj| _ ij-^i

CHIMIE. Art d« dùcomposer les coq)? , et de les recomposer

de nouveau A. ^^-^ J-^ P- ^$ ^^4 ^- v—^-L-^^'^^
||

Enseigner la chimie w-^*^ ! »J»J ^ L.*o Us- ^-t^i-'-^-J
I

" '— I
^^

yjXi-iS'] Étudier la chimie v_i,\*i)! A3JIJ1.0 „'Us.O A~ Se-
-^ '' " '-'

I

crets de chimie'~^~^ Ac j^j^\ opération de chimie^j3 w-J J^=

CHIMIQUE. Qui appartient à la chimie ,^. ^j'--s~r P. ^Cj'^'-^J'

r. , u1«Xj ij lv».J
(]
Opération chimique 'j_C.'~>.0 ij-*' Remède

chimique ^__CjU.a^ ^U.>_^U; ^_Cj'-~6J

CHIMISTE. Celui qui sait la Chimie X ^'',MS-i'pI. ,
^' '-_vi'

_ '.-*J' Jj| pi. '-^^ V ''j ,! p. jSL^ - , j^[i^^ l.^i' r.

..'^^v^ Il c'est un chimisteç=>.',^vO y uest un chimiste ,w.uJ-Lî. 3 '^^S ^Jjf] Un ex-

cellent chimiste ki V» J '~>vO Les principes des chimistes jJ-^-ol

C'"' '

CHINA. V. Squine.

CHINOIS. Qui vient de Chine y^. ^L^ P, ,JL^ _ C ^K^^^

T, j ) , . y.^ '^
s.^:-.' U C'

Jardin cliiuois <X—.s:^'j CtuJw^—^^

Goût chinois i^L.,.^ ^Jl^ot^^i

CHIOURME. Les forçats et autres qui rararnt sur une galère T.

-wioLi'Jr -^JJL5 J ||Lachiourme de laRéale w-Vl— xUi— Jlj 1

,C\~-=^i^3f3 Toutes les cliiourmes des galères de.France A.^.' 'j3

CHIPOTER. Faire peu h peu, lentement A. c-^^y - ç^'j-'

-,^5^' ^- r?'-?*' 'Sj^J-.? ^- -—''^^r'.-^ J-^' II" ne fait que

chipoter ijJ; .> J -i- ,w™^iJ, _t.j

CHIPOTIER. Celui qui chipote ./. ^^-k^ _ LT^ 1 Mj ^

CHIQUENAUDE. Coup que l'on donne, lorsqu'après avoir plié

le doigt contre le pouce, on le lAche sur le visage, sur le nez

A. p'JLJ! pi. O^UUjI _ v_ij"^! î^'ij! T. i_CJ>
Il

II se

plaint qu'on l'a battu, on ne lui a pas donné une chiquenaude

y i.: ^X^ i-T j.;
W- ,l^' i.^:X\

j-^'y. jjjjl iLj iSLi

CHIRAGRE. Goutte qui attaque les mains ./. J- />.

CHIROGRAPHAIRE. Qui est créancier en vertu d'un acte sous

seing privé A. \ ^'.<x^ y.C J..U.^ (.f-'i.i P- .1 '-J'-^ J J^I— 'j

JjI _^\_*»i-^j
. ^,:..''^_j| W-'--^' A-.Ui^ ^SfJW

À^jy

CHIROLOGIE. Art d'exprimer ses pensées par des mouvemens

qu'on fait avec les doigts J. fu:'.,.^'^ 0-'!|l~jt Az P. .j

CHIROJIAKCIE. L'art prétendu de deviner par l'inspection de

la main ./. ^xM

L?
J,t

r'-
Savoir les règles de la cliuomancie

^ij-CXz\3 OÂ-iS *J.i La chiromancie est une

science frivole jJ".—.'.»^', A-^\ —' v—J^J *ls

CHIROMANCIEN. Celui (|ui exerce la chiromancie A. ^\
^IxÎ! ^.UJ! pi. Ji.<^\ ..Ut ^\>j\

CHIRURGICAL. Qui appartient à la chirurgie A. .c^-l^^j.. p.

^\ —~^Jj T- [^—U.^ i_Ji.l.::>. )j^ Il
Opération chirurgicale

CHIRURGIE. Science qui apprend à guérir les maladies exter-

nes du corps humain ./. Ojlw^t «le _ C_''~^L.s-'!^.j^| Js

P. ^J._^jj <..ii T. ^çilxLo jUla^Urs.
Il

Apprendre la chi-

rurgie ..^\*i:;l J^sr' j'^t^ç>^ ^.jjj Ui Exercer la chi-

rurgie ^_iA^O I , 'àX^]

CHIRDRGIEK. Celui qui exerce la cliirurgie ./.
^T"'

pl.

Pl. J^\'j^
P.

j ij ^- ^L^ Il

Ê"'«

entre les mains des chirurgiens , if^-'j] OjjJ| »L>>.1^:>..

CHIRURGIQUE. V. Chirurgical.

CHISTE ou KISTE. Capsule membraneuse dans laquelle la matière

qui produit les tumeurs est souvent renfermée ./. -.0 pl. ^'-O !

P. Xvi^S T. (a^.fc).i
II
Tumeurs eukistées i»-A/o jIjj!

CHIURE. Excrément que font les mouches. V. Cliiasse
j|
De la

viande où il y a des chiures de mouches A. LyS-V* a,s-' P.

i/

(HOC. Heurt d'un corps contre un autre A. pl.

.L.>L
, 'LS-o - 'LiS^^^z^ p.

Rude choc tXiù.

J T.

i,0'.^-îj

choc de deux vaisseaux A-1_J JjJ ^p •.tSAi—l.Ju^ --Xj|

— Il se dit aussi, de la rencontre et du combat de deux armées
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^jW Le

choc de deux armées ^j^^''^ iiC|UL> _ 0>J._J JjJ>i| ^^-J Js

.i-oj'. ennemis furent renverses au-^ *Jj.^^ ^ - Les

premier choc j_j! >—^' J «5J._Jj| Ci.'jDj .'.*» !J—t| X-.2

jjJLaJj! .1 î^-J I—'j ^ .''
'

> y .-^^^jJjl vJ^-j'jL> Du premier

choc Ci Jjl iw^jL^iw Ils ne soutinrent pas le clioc >OJ—i-

P JLiL*Xi| )^ j'-^Jbl OA-U^r' „ji^i'^jw -Figur. || Il a

reçu un rude choc dans sa fortune y <^Js A«J:= At)^«^w^fi^ aJI

^jIU^JjI j=^U b<iXw
-^^

_ Jj JJL iwftC^ y

encore \ choisir de prendre ou de laisser .,jJ JjLi, S >î^ Âii.t

choisirent pour leur chef <^'ijl i"4—«-Vs! j" 'j ^—~J Jj'ijJ

jJj AAJ I > ^.'^--'1 clioisir hiin ses amis SS JU_.J), U^)

oXs^.)! v_jli^-'| ^i" Choisir des fruits, des étoffes r'/^'j'

v_iA»Xj! liîj:.j| ^axXj'^j V

'lyLj

Choisi. A. v_^sr^-^ _j'j:sr^ P. Oj.j jT T. ^iJUc— - Aas-*

- (A«-'<5«-^Jjjl
II
Des troupes choisies .:/. •X-.c ^^,3?* _ v^^-sàr--^

^jjjl ^Jlj —On dit aussi d'un homme qui a reçu une atta- i jX—c P.S.-,^ ÔX> 'S —Si^z J_-- !j_ _ JC—c C. v >! T. i-t^^s^

<jue fâcheuse dans sa santé, qu'il a reçu un rude choc .Jv^J.^ y |

»X~.£ Il ne va dans cette maison que des gens choisis AJ_ijlà._j*

^_^jJjl j'-a.jJ AjiA—=.. I jjoi .xi- J^l J.^jI

CHOEUR. Troupe de musiciens qui chantent ensemble .4.

j^Sjk^j\ P. ^\y\y ^jj> T. c^\{^j 6^^.>\

—-«J'Js y La messe fut chantée à quatre choeurs de musique

^La-I ..J-^.j Ji^ 0-v--x*=- -îAû
'~'J"^

*
^f.J"" (j-''-"-'

,^jjj| sj:^K3 ojJ^i. ^joaJjI j^-,?^ O'Ij^I - Il se

dit aussi , d'un morceau de musique à plusieurs parties, qui est

chanté par le choeur J. J—^ pi. J_x^ ||
Le premier choeur

est excellent j.i -iilj i\r*^' J-'^ v«^j'

CHOIR. Tomber. A. i^JL. P. M-'-^-^! T. -jXs^j^
\\
Prenez

garde de choir ^Jj! jJ-î>- .ijJsJiw On lui donna un coup qui

le fit choir ^J^j^ CiUj^ v.i.Cj

Chu. .<. iaiL, P. «îjb.M - <5.XlOt T. jA^i'j-S - On dit

proverb, qu'un homme est chu en pauvreté
,

pour dire
,

qu'un

homme est devenu infirme , ou bien qu'il est fort déchu de sa

première fortune J. JV-sr'! hj-^^ P. JJj v—ixo j ^.sS

^U r. J^S
CHOISIR. Elire. ./. -^] ^\ls::]

-J^<.\ -J1.-JA P.

«Jo 'S T. v^iXiJOjj 1 ,t — OA*.^?**'
Il

Le Roi l'a choisi pour

être gouverneur de celte place .-b __J ^LS .\-^ ^ -"•'r.

^jJbt s—'lsr^-'! i)j\j\ i^j\ Jsslir^ ^^j ijJi Choisis-

des deux iljj j'-..^. JL) f>
\iJ.,^Sj] Ces choses sont

CHOIX, Élection. J. 0'li:~-'| pi. 0.)li L3r--'| _jtf-^i.! P.

J'«Xjj> T. àX^r'
Il

Faire un bon choix ^_,-

—

^ CX>\s^]

^j\-- j:^ \>. As^>\_j i^^s u V ' '..sr—' I Un mauvais «hoix %

»-o ' J - OA—ft^j t < ' li~-' 1 ^^ C'est un choix

digne de vous jjj'-s"^( y i'^'"^ AX-jLi. 'JLa> On lui a donné

le choi\ ft'.-jJ'J.! iJ'^^t •iJ^ jIs^-'! ^1 - i^.l 1 i^^~^t

^jj-lj) iJ'»^. Je laisse cela à votre choix 0,\.^ -.~w «Js

JJ J,j 1 i^JjJ iSy^i^ \ Remettre la chose à son choix et à son

opinion >_i,C;;.j| J'.^| i^j j'^^ tj ^ I . ^iCJ^ JôSU ".bià

JU
-?f

Un autre a eu le choix de cette marchandise >—

^

CHOLACOGUE. Qui fait couler la bile A. \ y-k^\ J-if^ -

\y^\ ^sh p. ^J
Cijj T. ^^^.jj- ^}j^ II''*

'^""*'

terre, la scammonée, l'aloès sont cholaijogues i,0_tto;s-j OJlaLw

.jjjijji! ."^jl \jL^ o~'c^'° JT^ 'Sj ^'^J

si pareilles, que l'on a peine à choisir ^y O-'O-s-^ ^; I y

jV^'

J

jJ>.'jJL.i ^1 OA<vJ—) —jij jJjl C'est une nécessité de faire

cela, il n'y a point h choisir w*=»-v;:>- OjJL.«iJiLj| OA-~-i'_^)

jjjyj ? w^ <5^'.JL_à.| i-O aLïJj! j'^-5 i.ijjys Vous avez

CH0LÉDOLOf;iE. Partie de la Médecine qui traite de la bile

CHOLIDOQOE. Le canal qui conduit la bile du foie dans l'in-

testin duodénum A. \jL^\ *U-s^

CHÔM.4BLE. Qui se doit chômer A. |J~kxJl w^lj P.j'_}'V~>

y ,jjy T. ^-^S A„CJLi^ .,.Xi.jj
II

Fête chômable J.^

CHÔMAGE. L'espace de temps qu'on est sans travailler A.

ïlLJl O-'sj P. J^j^r? /-^ ^- ,^^1? J-:r^- J'^.'

J:.S, A.oi-i'
Il
On déduit le chômage aux ouvriers qui ont

manqué de se trouver à l'atelier >Lo~_jJ ^^^y" ^-^"^~"'^
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CHÔMER. Ne lien faire faute d'avoir à Iravailler A. J—!=«-'

.a.aJli ' p^> - OA—ov^l^t
,

i~Jl
II
Un bon ouvrier ne doit

point chômer jJ-O J Ijj OA_^Uiij I
if--,-'.' J-fF^J JV J^.

~

En parlant des terres , il signifie, les laisser reposer, n'y semer

rien J. ^^\J^\ 2^ljl ^. j-^I-i (»ljt ^j:fj> T. .«t-CjJjJi'j ^C^

|]
Il faut laisser chômer les terres de temps en temps ,CfJ

iJ-JI Uii^J! s-iX»jJJi J .'4-Jljl , 'àJlji— On dit aussi qu'un

moulin chôme, pour dire
,

qu'on n'y moud point A. J..Je*.•^ P.

CJjUIaS r. jj^t
II

Ce moulin chôme j^lkxj ^S:>^
_ \.dX^ I ij^j^ J _j) _ Et que la monnaie chôme

,
pour dire

,

qu'on cesse d'y travailler faute de matière ^6.1™.'! i,.i'^'yis —

Il signifie aussi, solenniser un jour de fêle, en cessant de tra-

yailler
II
On a ordonné de chômer ce jour-là .J-l^s ÛJj^ ^jj

CHONDROLOGIE. Partie de l'Analoraie qui traite des cartilages

'^J
UiJt IJ^ ^ ,^ P-

.

l'o^k) n> h-Ml iJ
J
-^:> ,';:o

CHOPPER. Faire un faux pas en heurtant du pied contre

quelque chose A. jixJ P. ,^J.J VàJ T. v^t-V'. ĵ_j~. ||
Il a clioppé

contre une pierre qui !'a presque fait tomber ii,Lb y -i'ol

cM h^LXJ iVis ..' J^CS. I J . C^^'^Ji^IL-J C fj
'J^J>'

CHOQUANT. Oflensant, déplaisant A. ^—-Sji}] ^iy> -jjSi^

J! <-^=^y p. j]j:ii - ,^\jSr^^^ T.

.!*>> Air cho-

\"^J

iJjaJ 11
Homme choquant >-] yS

,x^-iD ^._j^_^Jju .Manières clio-quant j'j-^J ^'-*™- >-;-^_^

quantes 9 '.~;i^ ij j |_»ij I i^-t'" J ' ^r^-r^y° ^.x^^ v a.Jji.' _

Paroles choquantes ./. pi. w.i'j^ _ oj'_y3 _ «LsjVJ O^'^Us P.

^_JJL)ljJ= jJ-j! .J'j j^JjL) 'i^L

CHOQUER. Donner un choc, heurter .Y. *^- ^ï- />.

I W
yi\ T. (j;*jj'^ _ ^jj.:,j3jL«Ji J. , '4*' j'^ - , '4'"i"^->-5'>-!' Il

si ce grand vaisseau vient

à choquer cotte barque, il la brisera J.

ji * Ub jÙï..aJj1 CJ».o Choquer le verre à table l'un contre

l'autre *$!..= aùj ,',,!~J.3 yi t~^] J-~j »3 v_t,Cs.^3 J^CiCji

OA*^

•i'.JJJix -^-'^

,0>'>J
1 — i^^.J -^ ^\j)J.

Se choquer. A. >i'w^2J _ ^.i L.i) /". >J>i_j:i v_^^ *Ji v^

— t.5j_ja. v^^—l ** Ij t. . ^.*i^> j'oi. _ Il se dit aussi, en

parlant de la rencontre et du combat de deux troupes de gens

de guerre A. Liir^.:^ _ j.)L^' _ ïijliLo _ !> j ^>j\^ P.

..Jj »j» u 7". |4<s-^^_y^ - 13-*~*:!j'-^
Il
Quand les deux ar-

mées vinrent à se choquer A.1; Jo ,C»J ^jlj-'j' iL^-^r*'

Figur. Offenser .i. ^^y _ |3o ! _ JU| _^.!_jir.J P. j-lJ.jtjt

- [ïjJ.-3_jJ5
II

11 fait cela pour me choquer Ju^j v^Kj! OJ

jJjI _ jJ-jI .^^j.s;-:'.! <.jS~»^^s^.] ,.1j Je ne saurais entre-

prendre cela sans choquer un tel »^ A;s^«X»l3»J» iJ j-iLS .5^

*<Ojj| ^^.-.iy jJ;.j! Ce mot me choque jlj^-^ ^-J >-0 _j.^

jj-j I _j^j! j..L',i ÔJ.s-s-'j -.1) Il se choque de tout j.i

,_yJ_j! J-^ '^^j'j^ ..Jwwi _ j_PjI jili. CJ.^^ . _ El déplaire

.:/. ùjKj _ yL«.J' _ a. Ut OLSiw! i». «J-'l ( r'_^ U _ Ij

T. ,
'à^-l^^Lljci. _ %_t,C>l*.^J .. w-CsJj5ot V Jo~*.JjL_ji.

Il
Tout

ce qu'il fait me choque C^xU,^-' i-ut^-a _.^b>3.j J'.x31 ci^J

jj..^»i 'jj Celle façon de parler me choque , Ju—Mj^^ y>

jyj\ v>Ul~*J ç^JuJs 0L5C:_! choquer la vue ^--J ^.'«Îf.se'-J

'^.Jjl J!.^.J _ ,_;X>^.' ! A^J '~^U-'l AJ<5>,so'o Choquer l'ore-

ille (^Jj! ^^1::-.^ ; joi^'_ ci^Cu.,! _ ^t-C~.)j ajw'—. ^io^xàrJ

Cela choque le lion sens, la bienséance, l'honneur OiiJ.^ J.i;

Choqué. A. j^La^ - 9 JL,^ P. ùi\ v^—,! T. yU^X>j'-^

A. JUtjlC p.j|-,"^j_ J.io:)j^|_^U cx^j T. J^-i^..\

CHORION. Nom d'une des membranes du foetus A. à^.J^ pi.

.jULj t. -iUj J,.i
I

•• i_S^ >--?

CHOROGRAPHIE. Description d'un pays .-/. -!JJ| ».'_j-^' - /v—j

CHOROGRAPHIQUE. Qui a|)particnl à la eborograpbie X ^Ulx^^

.SJUt yi »~^' J!
Il

Description chorograpliique O-l; jiy^

\ ij jxj ^ v_i.^j ij^i»^ Table chorégraphique Oi-ij j.^jy^i

4.U;:

CHOROlDE. Tunique de l'oeil dans laquelle est la prunelle A,
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y'j f„. i.iLL
II
La choroïde est une expansion c!c la memhiane

' • t X-~,:du cerveau aiipclùe, Pio - Mère ji ^

CHOSE. Tout ce qui est, tout ce qui existe J. —< pi. *"^'

.i 11 Dieu a créé toutes choses .j'-^l WS

,'U:>. .wV)| 1 '4-'-i Un bon ami est une chose

La

P. J~>
T.

bien précieuse jJ-w^ j.) j!J,«»..J '-''
V.j l;^

lU

chose du monde que je crains le plus, c'est ... <^.5'jj <?J-)w-^_»J

jj-jjlj ci. *.^>jdjt 9^à. Il lui a dit cent choses ohli-

geantes ^-V.lj_j_ A~-i jl^V jl)* l3?" j' '—^'.^^ ^ .

Il a dit cent choses pour le fâcher A.sr^v' v_^-=»._j^ ..~jU:=i.I

jC-Jj •— j..ivi J.-.xt:^ c'est une chose sans exemple ..jU^l

,J-.V j) :>j:^y. U -jJL^- j> (3'j-. 'j iv-'> Il y a mille

jolies choses dans cet ouvrage v__àJ2J j'j*
,.\'J'}*

•^S")^' j'

jjJUli./» çJLi. Les choses ne sont plus dans l'état où elles

cUient j.O^'.i OjJL^ .Oj! ^..Li _ UiLïo j!^! v_l^-~2-S'

ijJa i Cj
J
,t w' 1 ».va .30 jJjl L'état des choses J'_»=>-1 •>ZJjy^ —

jt»2kt ^Jl-Zs-S La chose a cliangc de face ki.) J'-^ sJl,---i-J

cjJb! 1 a.'^D — 1
I .;»,S-*'' J.JÎJ.^) ^«—-J

I
•*-^^ JU ^-L.i'

CA'j! Faites cela sur toutes choses, atant toutes choses^

JjI ^y ^JJI ^,J-,i 11 lui a dit entre autres choses que.

aSoJoJJ ilj_yl i)JJ.^O,| .1,^
:i Toutes choses cessantes ^s

i^r^'oi i ii iJ —i- La chose alla
J5 ^—^y J^. t.^

CvXlj I ^ -^
. . f

jj,| ^=1 o^Lj ^J^-S Jri

mieux qu'on ne pensait

c'est peu de

chose ji .-~^.J .L - i^^i j:^ jj>\ Ce n'est pas grand'chose

Le hou de la chose est que... iS jj ^) ^^'i.' >_1\.-^ ^-^

_iO (.5 j> çl^=^ OA.^ls-^'' _ On dit proverh. À chose faite

conccil pris, pour dire, (pi'il n'est plus temps de demander con-

seil, quand la chose sur laciuelle on devait délibérer est faite

Il signifie aussi, bien, possession ./. J.J pi. J'_j''l ||
Soi-

gner sa chose, veiller à sa chose O-V'^-' I ^ •j.^ïl ^' -> •>-—.*> j>

QtEi.cjuE CHOSE, s'emploie comme un seul mot ./. '-.> -— P-

C'r^^ T. ,t, v)
l| On m'a dit qurhiue chose qui est 1res

plaisant ^jjJjj JiJ ^^j j> ^'-'ji -^^i, ^>

CHOU. Sorte de légume ./. -^^S -j'-=J^I ^-^ P- A-i ?'•

CIIR

il<^
Il
Semer des chous oXyJ I itLj^ _ On dit proverh.

,
qu'

une chose ne vaut pas un tronc de chou
,

pour dire
, qu'elle

ne vaut rien jJ.3^j ^CiJJ j»\3 c*.
—= ^^ y

Cnoo-DE-cHii X. Plante. V. Cynocramhe _ Chou - Fleur. Espèce

de chou .•/. J^.J.J P. -^.
I
J^ T. i-.J v3 _ Chou - Navet.

V. Navet.

CHOUCAS. Espèce de corneille grise qui a le pied ronge .4.

ni. j«~:5i. /'. iS' S T. ,»i| «j
1 ^^ J^ C^ J^

CHOUETTE. Espèce d'oiseau .-/. J-.U! rr^'J-
_ ^ J.^ P. Jjbk

^- ^y o -"

(^'

CHOYER. Conserver avec soin .-/. J>-;'.U=>. - ïj'jj P. iSl»

J r. OA*J'i»J
II
Cette mère choie bien ses enfans Jo.ijL|

jj> ÛJ.JL y J-^.-'J
''-,'.^5 Jj.r f'''°y^'" '^^^ meubles wUl

Se choyer. ./ _ZsJ_l-«~ï^! P. y^:.!,] ^..fXJ ^j-j^ T.

\.tS-»:'\S _.J 0J..0
II

II n'est pas encore bien remis de sa

santé, et il ne se choie pas j^xJL^UJyJ vj^ V?) ^ SjS\j^

Choyé. A. Isr^ P. ij;i,tj.v..G T. i.J.5',_jS'

CHRÉTIEN. Celui qui professe la doctrine de Jésus - Clirist A.

Sr^F' -
Js^^"*"-"

-^ t^ P- ^-y T. j'^-y^ - On dit

,

La religion, la Foi chrétienne ,/. |^_».^,= yii P. ^y^^z ,,>~-j|

<;.' J -rr-v-

CHRÉTIENNEMENT. En bon chrétien^. I/'_»..wjiJt J-cUil! ^_.<-..=v

P. ij\i^^Ji T. i^^i^^.^^j=>.
Il

Vivre chrétiennement J-cLâ

CHRÉTIENTÉ. Le pays chrétien .-/. 1.1)1^ v^CJ'.*-» T.

I , -»2J OA-J^'»
Il

C'est pour le bien et pour le repos de la

chrétienté J:^Ij;:_.!jvJ:^ïUjjJI:^ ^..«2^ ,^tX-.'!jL^w^-JU-«

CHRIST. Jésus , le Sauveur du monde A. ç.~.»c \Ji.'jAs^

CHRISTE MARINE ou SALICOT , BACILE, FENOUIL MARIN.

V. liacile.

CHRISTIANISME. La loi et la religion de Jésus - Christ A.

^Z - 0-«.' Ij^-SJ _ Il .xj fi. P. cr:}™'^ ^-

il;lj;_^.i; .^-w fCJ.
Il

Le christianisme ordonne qu'on pardonne à ses

ennemis, et mi^me qu'on les aime i.\J..' a aL»'.*/» iA,> | _^îi iX^.,>^

^..sr^ j'-"»— '
^'^
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CHRONIQUE. Histoire dressée suivant l'ordie des temps A,

^ j'j pi. ^Ij^y T. ^•^,
j'j' J^^-w" -JiJ jJ~, ^jVsj

II
Vi-

<-" c" .. t.^",..
' " y'

,.

eille cIu-oni((ue ^,OJ _^' j'-i Anciennes chi'ouiques <iJ!~^i ^ jUJ
I

.. ^.. .. ^,.

— Maladie chronique. Une nialudic qui dure long temps .-A y^j^

lo
^y pi. L:.-^. j5!_^!_i:.^ j^_^

wJ.; ^i^^lL-j
II

Ce n'est pas une maladie aiguë , c'est mie

maladie clironique ^Pr" f-" wP -^
l-)'''^''

"^ tJ^ v'^'
^--^'^-

.)

CHRONOGRAMME ou CHRONOGRAPHE. luscription dans laquel

le les lettres forment la date ./. LiJ.jJ| ^ à ^ t^. J^> jO -

C'J uT" ^-^ ' ^5^' r^. |J-1«—3
II

Les cliuclioteurs sont in-

CHUaiOTEUR. Celui qui aime à cliuclmter ./. '^_o>^ _ ^f~i>^

commodes

yjwV-'l oJi-j

'b-'.}
,o'.30 jJjxA j"-9 y—3 (?.'.—~JUr^

CHUCHOTERIE. Entretien de ceux qui se parlent à l'oreille

_ O-J'^S p. ^i ^3 _ ,>3Li T. ^jJLi,v. ô ,'—> _jL

CHRONOLOGIE. L'histoire des temps ./. ^JjtJl v ^'L.^

j'-t:^' I

Exacte chronologie ^J j'

C
sait bien la chronologie i^ L^l JJ -j, 1 _>j i'^ Cela ne s'accorde

pas avec la bonne chronologie ii";*. ,Uj

,l_L

CHRONOLOGIQUE. Qui a rapport à la chronologie A. ^jùj^

)'.««;5.. J|
Il

Table chronologique tesr.-'.jLj >_j' ...^

,y2 y (jf.ix^j Abrégé chronologique iwS>'.jj^' v il^^

CHUT. On se sert de ce mot pour imposer silence A. J^>s P,

J^i -^ ^- c-^J-^

P. J^lil T. ^.L.:i

t'ait une lourde chute A^jiiw jù\ ^> •. 'ali^j _,Jsjt.i.;,^
. W"^

CHUTE, Mouvement d'une cliose qui tombe A. ir»i. '
'-

11 est tombé de son haut, et il a

^J-j! jW-J-^ '' **' incommodé d'une chute de cheval iJoi

I

^
jjJls-| w'^^.ioj

lsV" *—~-J^ " f"' accablé par la chute

d'une maison ^J,J«! CJjU «jj ,jjj;^ïw O-Cj JJ '-^ y_
Il se prend figur. pour DisgrAee A. l:\.jzsr'\ ^]cj.'L^ P. j.»»o

^'1 J^ T. ^-•wj.i
''*.-'.jjj' ij^i - lr-^r.'. Il

Cet liouime

était c\lr(?menienl élevé, le voilà tombé, il ne se relèvera jamais

de sa chute ^'>J~^;\ ,^
,
^i JUs) ^ Ç-il C, ,3 ^^ _.,^£JJ- .jj ,3-^

CHRONOMÈTRE. Instrument servant à mesurer le temps A.

Iolsj'îil ,
^.'«^

CHRYSOCOLLE. La matière que l'eau entraîne et détache des

mines A. ii'^vi,'! _^U _ Les anciens donnaient aussi ce nom à

une substance qu'ils employaient pour souder l'or A. i jfij-'

CHRYSOCOME. Plante./, i^'l^ lAr*^ ^- '-,:^ M ^- ç'j' •'^~'

CHRÎ^SOLITE. Pierre précieuse d'un jauue verd.itre ./. ^-^^y j

P. ^^J
CHRYSOPRASE. Pierre d'une jolie couleur vert de pomme A.

ù^ cV^V '
S

CHUCHOTER ou CHUCHETER. Parler bas à l'oreille de quelqu'un

Il
chuchoter quelques mots à l'oreille OA-*^J I l'i—l A-x*w

—

• «I a3
1 Jj^l Jl -Et pour Faute envers Dieu

.A O-Jj pi. 0'^J_iU.._LiiL, pi. CL^llii.^ P. ^ivic^-"

r. A.*:j.i_j_
Il

La chute du premier homme j.™J! ..> ! oJj

La chute des mauvais an^es ,~ i « Js'JL

Se relever de sa chute jiar la pénitence jj;
,

j i..L,À3 yh .*...' jj

• w^-^'i Etre une occasion de chute et de

scandale ^*-l3l A_.J

Chutf. n'HDMEcns .-/. il^-^^!! ^[.^ \ - L^\:^-^]

L^l^^\Jjy-l.)i^'i\j\ >\p.lJJ^^i.j,JT.^.l.':^.^\

^XiJ.Jl- ..*„iJb .i _tA-ii J..5. 1 _ La ehute des feuilles. La

saison où les feuilles tombent A. , c;'i»"b!| ^'jl-jJ! ^-'^^ —

^\jSi\ v^Ji j^ p. ySy
^

^c^5j jl
II mourut à la cliule des feuilles ^^j- j^ \^ >'^.J5

^'^S, c.2Jj.\ cj..u5'_j-^
'Sjt'-

Ou appelle aussi Chute, la lin dune pièce de Poésie ,/.

CHYLE. Suc blanc (jui se forme des alimens digérés .-/. , ..U-J

P. J-.w~w jS T. ^ù.S
II

Les alimens se tournent en chvic
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CHYLIFÈRE. Il se (lit (les vaisseaux qui portent le chyle À.

^JS 'Lpj\ P. wV-_^ jS ^jj^ T. j:_;1j^ ^-,^
Cr. Adverlio de lieu. ^. La _ Lj^^js i". l.^.M T. <5->ûj_jJ _

0J.JL3?^ »J
II

Les témoins ci-pi'i-sens .j-jl j-^^ ÔX-isr^ j>

ijj^ Le mémoire ci-joint A^J ^ j"^jl
-^j'.J^

O^.h^ y

_0n s'en sert aussi dans les comptes où, après avoir mis la

somme tout au long, on le met au bout de la ligne À. W=v

Il
Quatre aunes d'étofle à vingt francs, ci 80 livres ^\ji

'~'J^

^^y. A. ^x*=. ^u^ u^ (^j> ^^S». Jîrt? ^^ -1' ^«

joint aussi avec l'interrogant Qu'est-ce?
j]
Qu'est-ce-ci ? .</. |Àa U

P. .J^..i,,
-^ j| r. ij») _jj>j»j —Et avec le pronom démonstratif

et les substantifs
II
Celui-ci A. !JJ6 P. ^Ji\ T.y-j^-y A-^l

Cet homme-ci (»^l y 4^! - H se met aussi devant les prépo-

sitions Dessus, Dessous, Devant, Après. Ainsi on dit: Ci-dessous

A. ^ vj;^ '' jO' ^- ''-^'-^' Ci-dessus J. \s..:\ P. ^L.J

T. ÛJjjlijJ_ Ci-devant ^. liùL, _ Ujjb P. ^>j\ ^j^-J T.

Jjl ,A-i_^-^Jj! v)^-'^l
Ci-'iprès ./. !i) J^_(5_V-xJ P.

que iX»oJbt .U.J ô.>"^lj _ i.X>.xljj~. CS.jJ^Jy Les mots

ci-dessous mentionnés i'IàJî ^'-^j' >^J^' ^''j^-j ^°^^ ^'^'^'

rons ci-après j.XiLp-iJ3! j-^ij^^L^ CXxJ _ll se met aussi après

la préposition Entre, et sert à marquer le temps J. I^V» ^.3

^% o.-tJ!j 0.-3JI P. j^ ^iy ^ ^-b ij'.j^
T-

.J3 iJi.'àj .^jlà ..J..;;.'3j lO'^ Il
^""^ "^^ *' demain

CIE

CICATRICE. Marque des plaies
,

qui reste aptes la gucrison

../. liJo pi. w^j^ pi. --.^I^!---^^! y\ pi. r-jj=F^^J'^\

P ^<\ jjlij T. Ck) û.'j- -jliio ûilj
II

Grande cicatrice

Aj M,^ ijjkj Glorieuse, honorable cicatrice ,.j'-^ i.^ . i^^"^ .

^^;,,a.|^ j)] (^a-Jj! Ort—u II a le corps couvert de ci-

catrices jjja._5 »i». jU't p jJj -On dit figur. Quand on a reçu

un grand affront, La cicatrice en demeure long temps ^Ji^\ij

j^j' ^b^ y.3 J^-". o^J ^^ ^y^ ^^•^\j^ ^
jj-'iyj JU;:=wI (U-Jjl pÀ^LJJt ^^^-^ vo3-* - S-i^y

CICATRISER. Faire des cicairices .1. w'!^ |- w)! JJ^I >.^|^,l

tJ
J -̂.!:>/ IJ...J

rj
^ uu^ J*'l^ ^ 'j-i 0,1

J-:".

,J.3 i-J \^..-3^

On dit. Par-ci, par-là
,
pour dire, en divers endroits ./. ^^J

^\^ ^..j '^^ P. l^fjlj U^.l jl T. ^^]jy ^,^\j^t,

_ .^^J^' )^^'j^
Il J" ""^ ''''* P^^ ''^ pi'îce toute entière, je

n'en ai retenu que ([uelques lambeaux par-ci par-la vJ,\.jaJ'Jlo

jjJL.jOJjJ iii:^. - ^^-.JjJi'J — '-3 ^J
(J*^' r)'^-?.' r)'^^J~'

Cl -CONTRE. Terme de comptaliililé, qui sert à désigner qu'une

somme sera rapportée en addition T. .\ Sj J-ï-'

Se cicatriser, lise dit d'une plaie presque guérie .4. JUjJ)

v^Cs^^J
II

Sa plaie commence à se cicatriser
,Jj,'-^ i..5*^L^

Cicatrisé. A. J-^ J-l.» _ s^J;.XJ - a^~À^ P. 'C-S'-J j»"—..J! T.

CICEROLE. Espèce de pois cliiche A. ip'—' P. 0-\-»'\^

T. vjX--:y

CICINDÈLE. Espèce d'insecte A. p !^ T. jT.^^w jUj!

CICLAMEN. Plante ^/. ^ j.' jys^ P. »J j^ J>=^^ ^a racine

s'appelle A. ^r^j= - -5-.^! v—i/ T. ^^^j£.\j^
CICUTAIRE. ou CIGUË AQUATIQUE. Plante ./. Ut .[^Tji: P.

e} Il T. jIjJJIj _j-s

CIBOULE. Petit ognon frais A. 5> J- .-<=J p. <>;lj' ',U.J

r. ,'.ij^ Oj'j"

CID. Mot Arabe qui signifie Chef ./. >X~w pi. O!-'—

.

CIDRE. Boisson faite du jus de pommes A. --'jï.J! J..>_J P.

v_,.wv ^o r. X-OiU Ul
II

Gros cidre aJU .r-lij" J—

J

_ A.O.U Ul p ^3 Petit cidre _C..O ,U U! s—S-ii.

t;iEL. La partie supérieure du monde, qui environne tous les

corps ./. '-4— pi. 'OL»_-.^Cl3 pi. oXiiàl i>. .U~l T.

^^S
II

Les étoiles du ciel v_^5'l_jS^ >_^=sr' ^"^JI •'-U— ,^jj

Le ciel est bien étoile ^4-?^ ^^} fJ~^ c)^^*"^
^^^ ^JJ

jjjli.«.j Tout ce qui est sous le ciel ..i^l 0- —<— 0-<-s-'

'^]iy^jj> «.~*2>. Lever les yeux au ciel a.3j Ajl.»»., s^^oli^
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- ^!-jj, jj.wJ-H-j T. ^^O' _ xt'i -

CIE

0^*^.1 jUii! -wC:;>j j'Ji) t v^jJsi A_JUw| ^5J5 Lever

les mains au ciel oXj^-'l '.Lj , C^bt «.Si Ajl^w ^ J '.^ _

On dit, Le ciel de la luue A. jtSj] oX-JJ Le ciel de Mars

JJ_jJ\ s^ClJ Les cicux des planètes OjUw ^ysr> OJ'"'^! _

Et dans le langage poétique, La voûte des cieux A. ..^CJLkJI iLs

pi. ^"hU^i! ^Lj p. ^CU .v^_^rMà! jLL ij D
-O/'îiJt ^JjUî ij J^ r. ^c-"!"^ _t,CC.l3 _0n dit, Les

influences du ciel, pour dire, les prétendues influences des

astres

choses entre lesquelles il y a une grande din"crence
,

qu'elles

sont éloignées comme le ciel et la terre l^J3 i^j\ OJjjLj

homme qu'on a loué extraordinairement, qu'on l'a élevé jusqu'au

ciel JjjJb! )i.^J jSi JoU_ ^'^lî ^^ - A".-J'%^ ^^J?.-

Et qu'on l'a élevé jusqu'au troisième ciel jJ.wiiLb .es-" J.J oX-Vls

On dit proverb. , Remuer ciel et terre, pour dire, faire tous ijjj,s J^'_i, Ij'jLi^î, .^ '»,lij
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X woljXS! 0^1 .JU _L»^_»s-' ^^L~jlj_Et de deux

^ji>t Lucifer fut précipité du ciel .Jj_jlc JU ^.:i.j .ILi,

J:J_Jj! IULIj ÙjJ:, Le chemin du ciel est la pratique de

l'Évangile J^^] ^^.z^ 1,1^ ^^N}^,
^__^| j^ J^^

11 se prend aussi pour Dieu nif^me
, pour la Providence J.

:yr.j _ J,M _^ji^
Il

Grâces au ciel

a.-! y>^ _ jj-Jj! J-o^j yr~ J^JJI Le ciel irrité ^^wia:

ài-'l - j:_^lj ii-^^ Le ciel l'a voulu A,^j ^ i^^] Ci\j\

j:j-U ^W-A-',^^ ^JJl Ji^j ^,\-^ oL.., ^^

J'^
i-lj._^ aL'I C'est un arrêt du ciel jjJjl ^.-'.•^iJ Jk _

J-Vp' ^:'.-^-»-'' 1*^ ^Ui::.iU C'est un coup du ciel JL-ojt

ji ^:j^ ji^
fj^-^j\ ^\ _jA^J._ ^.U Le ciel vous

soit propice ,.,_-Jj! ^Cilj, iJL^s
^ ^J| ^J^, _ ^jjj;_j

J.I

~y ft-w^. ^,.., ^^^_j. _^,^

Le ciel m'est témoin s >' I2

ses eflorts >|j.j|_j J-p>. Jaj i3j''>^_5' .) -«s-^Ij i^~^] •O''"^

y^iXsL I - (U*iJ la. ijiy''^ ^^'.y. \Sy. ^j\ '^) w-^-

Et Cgur. , Voir les cieux ouverts, pour dire, se trouver dans

un grand bonheur _^C^' \S3 à^^ <J^j\a JoU^ '-•« '.j,J

lise prend aussi pour l'air A. lo^ — ".*—.
||
Ciel serein |C'.*~.

_j3r'-a _ La jUl ciel clair
^ i'-o j_^'-i— _

^^
^'.^ ol?* -

L/~13J ^L?* *^'^' "''scur |*~x» ^'.o~, _ *Ui^ ^L» _ AJsyj

1^ Ciel doux V-»-^ v_Ci_ya — [j* ^—JJ Ciel tempéré ^'»i

.X^îw La rosée du ciel , CJ-> ,^«
J'-*-

^^U

^S^ C^^
.>jJ»S Les oiseaux du ciel iJj '('"hJ Oi'»I ^..rs.

jjJXv» -^i"""-' ,_i,\.J Ij^ _^_ii».. Le feu du ciel ^o'.o_ ij'l

On appelle. Feu du ciel, le tonnerre A. ^Cj'.*_ jU f. ~.j!

j'»^-.,' V. aussi Tonnerre,

Ciii, signifie aussi, le séjour des bienheureux, le paradis .-/.

«J:.^^
Il

Gagner le ciel sjy^^ ,*r™' j'-^ 'b^ 'i' '-^ '^°'

yaume des cieux w-^a.L» J li _ w»

L

-e-w w^--L-> Kotre Père

qui êtes dans les cieux -O [5 '_j~J! ^j'^-Ol U; | Piolre - Sei-

3jU Ô ciel A.
^__5-(P!

i'.

Ul^-i r. iJJ! Uô juste ciel j^^U^I S^\ Ij _ ^^ Ij _ On

(lit. Les mariages sont faits au ciel, iiour dire, qu'ils sont résolus

par la Providence jOJjjLJj O'IjJLa^ ~l^ wo|_OjJ\! -.J

Il se prend aussi pour Climat A. *Jj! /*. jJ 3 j.J T. J> »j

Il
On a beau changer de ciel, on ne change point d'esprit JjJ^'

Et pour le haut d'un lit ./. ,C^\ jlj^\ >'-«— P. *A.J'v*w|

CIERGE. V. Cire.

CIGALE. Espèce d'insecte qui fait un bruit aigre dans les

champs durant les ardeurs de l'été A. j^r

.J^y. [j":r~'y'^' - ^i^ oh^^-<3-^y>

p. (>j-^'j T.

Il
Le chant de

la cigale -~i).*jj| '^^y obj'

^^ j^ 1- "' P tA ^ -i T

gneur ]\.! monta au ciel —j»- AJ CUi /v •- ç~-~; v^'.^iîjs. V*.'
j

CIGOGNE. Espèce de gros oiseau de passage A. /
3-i^ ph

^Jlïi P. v^CK'r. ç.iy -_:X-1J
II

Le cri de la cigogne

./. ^ÉJô P. ^CK) ôji/ T. ^j^ ^cy
CIGDË. Herbe vénéneuse A. ^/^ L'-'J-?

.> T.

ç-'ji
ij')-'^'-^ Il

I-^^ Athéniens se servaient souvent du jus de

ciguo pour faire mourir ceux qui étaient condamnés à mort
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CIL. Le iioil des paupières A. wiJ-i pi

p. .'l'P-Oi^ T. ^<> S

CILICE. Espèce de criiiliire que l'un pnrle sur la cliair pour

morlificatiou A.
<

e.
P. j-^r T.

•I '

l'orler le cilice O-^.*--' 1 |UJ, a-ai^—' OJj '„> Faire piiiitincc dans

le cilice 'à^''.
.•1

CILLEMENT. Action de ciller les veux A.

-y

I

• c? -'

nuel jJ .^—-- i~~

Uj «I \S
II 11 a un cillemenl eonli-

^Uy.! ^,.

CILI KK. Kernier et rouvrir le< \euv dans le moment A. .^ ^~:s: Ay

^j^\ p. ^.^i-lyl »io. T. J;*1>UjjI jji'
il

Ciller les pau-

plcres ^::,V»-.;l ^>'-^f^' ^

—

'

'^J - -^-^ ..^ v_p
d^l v^fU_^l_ J^'l^_j| J.>p\^ï

\S

On lui a tiré un coup de pistolet aux oreilles , et il n'a pas

seulement cillé ,-^.! (- \ »i ,.>->—i^w^ A.3HUj y A.;.i^j.3

CJ^Uj «t A.U-J Personne n'ose ciller devant lai <5_\.^
i
i.,i:^

j^]}
-, I

CIME. Le sommet d'une montagne, d'un arbre, d'un roclier

J. pi.A. i.i^-^ pi. , j -^-i- pi. ^ àj-!^ — K.^} pi. J l^O _ , .

, -'3 1 P. iJ'^'_<^aJ3 T. i-O
[| La cime de la montagne ,•/.

CIMENT. Brique pilée dont on fait une espèce do mortier ,/.

_^>!! jLw j.~i, p. :;J| j/\ Cj\ r. ^__f<. _.1.'LK^
Il

Bâ-

tir à chaux et à ciment ,
'à<!-' -•> ^^y ^A -^ fi <J~' —.ifci-a -» li

'«^ • C^ ^ C^

Faire du ciment ,
"4^' J -^ ji. _»!.• '— ' f:i Bassin de fontaine enduit

Mettre du ci-de ciment , >:^*.2fc , Ua^i]o.^£ As] ~^fi. j.u'.w'j.i

ment entre les pierres d'une muraille CJ-lwO il ^ ,XZ,\^ -_;:,'> ,U.O

,
'4.J i«xJ ikis ~t-^ J.-^L_|ydw Le ciment des Romains était d'une

perfection qu'on a peine à égaler ^Cv.î •'-;
i J .v'-s ! v^O_yJUjj

CIMENTER. Employer du ciment dans un ouvrage de maçon-

nerie A. f:^"^] i'-3Ù J.~-~i-J' P. ,.î«Jj! .iJl (J I O'.U T.

, '^-.--la-o lUJ 1 -^ f-^ »..b'.w'f:i.
I!

Cimenter du pavé jyjJo

wXvJl -;-;:*--|j (*;r^ ..' l? -'Lî I-es martyrs ont cimen-

té la Foi par leur sang JU..s-> ..^'^ >!J «9 ^> (» -=- LC!<i-w

jU JJj I J--~ij ib Jij «^ >.> Cimenter une amitié i£j9 4~b

J—j 'j J^^^ U"
,LN|

CniENTK. ./. f^^I I -.ÂJ

V''<wO A.l-1 .^ fi »..U'_vlfi- -•'•v=^ ^*-

P. cijjJi] :>J] jS\ cj^j

r'

7'. yi
'

.^«ii lj <k3
^--^V. 0-'''-V.'-:!

- '''^-''-'
>w?''

CIMETERRE. Crand eoulel.is .^. J^sw P. i.Ll.) r. .^'.i'Jo

CIMETIERE. Lieu destiné à enterrer les morts A. O ,JLj pi.

J.
P. j'-H»^ - cV-> - (_'^jr - o'^j'>' ^- C4

Enterrer dans le cimetière OA.*^' I ,.f3.i CJj En

parlant d'un pays dont l'air est mortel pour les étrangers , on

dit figur., que c'est leur cimetière Ô^S C Jj Si .,J)j^I Xl i

CIMIER. L'ornement qu'on porte au haut du casque A. \.iS"~>

L.f~:.-
p. ^»i ,r

l » X. sLltJ Il avait une

telle figure pour cimier j.' i <w5 .^iiS i^'
:.j:. LT?.-.

ClMOLiE. Espèce d'argile ,/. '-~'«--9 j.f-y5 P. ^~j^ S'

CI.NABRE. Comliinaison de soufre et de mercure A. J^'j-

ftjs-— _ CjSlL p. , f.-Vi.*™, _ ,L-.3 T. Cy.Si^'\
|]

cinabre

naturel ^'Jji.-> fJ.^-' i artificiel ,
'.j.;

...fi ^^l-jlwlfi. OJ.;L_.c^I IL Figur. Aflir-

mir A. .'—j'j

> - ^:,C,.'^.lj »3 _ ,
'Li^'i ^ C3. ùJùi

II
Cimenter la

paix par des alliances S. Lt

CINÉRATION. Réduction d'un corps comhuslihle en cendres

par la violence du feu A. ^.^y - .>Uf-'l Jl L."or^! P.

C','~. ^L.-S''^ r. A»jJJ..S' _ 0-Cj£»j«J Joi"

CirSt.LER. Naviguer ;i pleines voiles .^. i^ai'' _j'-sr^~-'I P.

>^C^ > ^'\ i^\
Il

Cingler à haute mer _»1J5 i.1.9 fi /.t;^--'

CI.NNAMOME. V. Cannelle.

CINQ. Nombre qui est celui des doigts de la main A. y>J!^

P. «^. 2". fij
II

Les cinq sens de r.ature .'...,> -^
. .j|»=>. Les

cinq doitgs de la main wj A«.^-.i. s.; -o! Cinq fois OS ,^J —

ijJi ji.' Espacedecinq ans ^l^J-^ A.^»- .io - w'-'-^ OA-J.U-./ ^.^

CINQUANTAINE. Nombre de cinciuante A. f^^^-o.i. J.Vx-MjJJ

P. ^i O-v |I.'-L> T. |J.i (--i!
Il

L'ne cinquantaine de per-

sonnes , .-•yii j«^9 ^^1 - '«-'-^ j^ i5^'
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p. CLs-r! -'-rCINQUANTE. Dix fois cinq A. jj..~

JJ|
Il

Cinquante fois A«3J) ^Ut

CINQUA.NTENIER. Celui qui commande cinquante hommes A.

-^b
II
On fit avertir les cinquanteniers j~:i- J^Ij J^L) ^j-'l

CINQUANTIÈME. Nombre d'oidie A. ., a*..,s;à. P. *»ljsr~^ T.^>
j

V •

çS*^I
II

Le cinquantième article o3U c^ ! - Il signifie

aussi, la cinquantième partie d'un tout A. ,.f~>^^iS. ,.^ J.;s.| P.

*»Ls:*;fjl s^Ç T.^ <^^'' -^ ÔJa.^ j^U!
Il

II lui en appar-

tient un cinquantième jJo! O-OUst iJjJ-O ^ Ô^Ji^ws. JJ|

CINQUIÈME. Nombre d'ordre ^. ..^Li^ P. ^^-^î _ ^j.^ssp'i

de la cire appliquée sur quelque chose A. a...»Âj] A..<i^ P.

(J-' ij^:*.'^'
î"-

i_s-l;--= («^

c^

CmCEE. Plante ./. (3'>-= •''•
( r'i-=^iJ^ T. ,,iU^â_La

r.

fois

Le cinquième Roi -.>>Ui. <;ul,.5y La cinquième

I ft . . • .\

' < A*3.5 _ A*3i ^_-^.%.~»J _ Il signifie aussi , la cin-

lC^;":! -quième partie d'un tout A. ^»^ pi. , f.!'.*^' P.

On dit absolument, la cinquième, pour désigner la cinquième

1 .. .. t • 6 .. »

classe d'un collège A, i—^-^^^ i,.SLJs P. ^.«*^~^. i..si^ T.

iJUh

CINQUIÈMEMENT. En cinquième lieu A. l~»'li. P. C'n*^v

CINTRE. Figure en arcade A. ij:j^ J^ P. yS • '_jl—!

T. Jj-Zi |.>5 —^ l'j )^0
II

Bâtir à plein cintre , <^'»JiJ ,Ji-^

v.iXs^t Uj C,',j| >'j À demi-cintre «Ji
j , ! , ï Us v_À«:j |__pli..

v.,t\..>-j ! 'Jj _i\',j!
J.^5

*.J Js-i" Cette cave est en cintre

y> «îjjj! t?-? '-^^ ' ''^'j~' ^' ~^-^'~^ j^S l'^j^y y
jJ — Il signifie aussi, cette arcade de bois sur laquelle on bàlit

les voûtes de pierre A. ^j'u^Jl wJ J P. _»i T. c~^ j j^

CINTRER. Faire un cintre, bâtir en cintre A. j^j'-^! J-*-i

X. , *à«J U j.*i - (tt*! J \^JJJ^ Il
cintrer une porte c!.^^

CIRAGE. Action de cirer A. n-JUJ^J » -Js P. . C.5«>ijt j»->
(^ . —' r

T. i.«Xll^rf
II

II a employé beaucoup de temps à ce cirage j>

^__C>XiJ_' OJ.O 0--3.) j^l, CjJ.vrj-.ai. i)«>.^.U_yrf _ Il se dit aussi,

semence de cette plante s'appelle A. ^^j::^ P. . j^ ^.s^ T.

CIRCOMPOLAIRE. Il se dit de tout ce qui environne les pôles

^- crrr^' ^l*^ ^ P- v-^i j^'
^J^\J^.^^

t.s^<±> j:a

^5 i?A."_Oj_j.^.
Il

Les terres et les mers circompolaires ^1^ U

J^J »-?jL/f J~j' t.^. ' ^^* étoiles circompolaires U

CIRCONCIRE. Couper le prépuce A. ^^:^ - vJUJ l;::i. _ ^^àls

^-
i^l'^^

i^^-i- T. ^^.^A vJ:^^_,
Il

II était ordonné dans

l'ancienne lui de circoncire les enfans mâles o/j^j SUA

CincoNcis. ^. ., »^-^ P. i-S i^'JS. T. J.^'~'

CIRCONCISION. L'action par laquelle on circoncit A. i^o.

P. iI.J:^ T. O,^^ || La circoncision était ordonnée dans l'an-

cienne loi ^t~-^j js^ ùi^i^xs o-oijj^ ^~.c5L. .,1;;^.

CIRCONFÉREKCE. Le tour d'un cercle A. J_^ pi. j!_^t-

^JJ-^ -^;'.-^-~-^ -^ •''• -'^ ~
e.f-'L^-:'.

2"-
^JJr> -

(f?- Il
Toutes

les lignes situées du centre à la circonférence sont égales

entre elles iji^
(J-^T^ 'Sj^y^ ^--^f^^ dy^ -^'f

f

jXij.^^^ CyL] V*a J.:^.) La circonférence d'un grand cercle

du ciel ^'j^ oXjA*_^ii£ '<^ji\^ ji ,J..CU ^*|_jj Les Ma-

thématiciens divisent la circonférence d'un cercle en trois cent soi-

xante degrésj_j-^j! ^^^ùjjs^ oXJc^.'!.)^ V^Vj f"^^ J^'

^^j'^J) A^.««.S-J àJi^jJ i.,>Z)| _ Il se dit aussi de toute sorte

d'enceinte
(|

Cette ville enferme plusieurs jardins dans sa cir-

conférence Ji^s^Uj Ç- 1.' i.:sp^ OJ_J.i!i , .<3,»2v (5jJL) »j

j J,i.>X:i..o _ OJJi^P -~.<5|j.) Celte place a tant de toises dans

sa circonférence jJjjUc .^ J,c'j^ 1^,3 ^.i, j-^»^ uCjijJli _j_

— On dit
,
que le sang est porté du centre à la circonférence

(lar les artères , et qu'il est rapporté de la circonférence au

centre par les veines ^^Ajt^ ^^ .i-^Jl -vjj^ fjjL^I ,Jj

i^SJ- ;.j J-^i.'j
l.»waj

! , ^3 J ij ,^^ v^
jjjjl jL_lj ûjUI i^.'sjLjiy ,^^f2^ il^.'sjiui

CIRCONFLEXE. Jl se tJU d'un accent qu'on met sur certaines
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410 CIJl

syllabes A. -i-iJ] iSys^

CIRCONLOCUTIO.V. Circuit de paroles, périphrase A. v__àj_yisJ

.Jt^jJ;,i_»j3 ]| User de ciiconlocution ^~—'
i
»-^ /^ > îj o-Lj

CIRCONSCRIPTION. Ce qui borne la circonférence des corps

A. o,j^jJ.sr-'.jL=Œr'tp.j:_^ij .,t^.j:^jÀjj'j5'r.:>jj^

i*L«a3 OJJ^s:J.I ||La circonscription est une propriété naturellement in.

séparable des corps js-^klb v_1-CL^| ià!^ CU-J-J; J^s-j j'-scsr'

|

CIRCONSCRIRE. Donner des limites A. J-^

Dieu est un être infini qui ne se peut circonscrire ni par les lieux,

ni par les temps u t.^ \i\j>\ Ij^j ,\ysr^.-'. «XJjij-i > ^'U:?..

ji U^J^ilt .' J.S >Oli) _^ <^J.:Lo ,Jj:ô_jAsr^ Jk.,3 _ J.J Jus-'

Circonscrit. .</. i^^Xsr^ — \ . P. i;;.5o jj i'/

CIRCONSPECT. Discret , retenu A. jj'-a. _ \r^sr' _ . ffsr^

Homme fort circonspect ^j\ . yiys^''^ \\.'^.sr^ %J^i\i^ Cir

conspect dans ses actions, dans ses paroles 0_VjJ JtsL iJU^

(^' c-'^.' •^.-'J
J.I ' 1 9 f>V^*- *^— 1^^

CIRCONSPECTION. Retenue , discrétion A. jl t^^

Ut^ M..j;^! P. .ç,^;^J^y^J^, - Jj'^b^ î"- J^.Uij '..sa _

-.?:

i«*-3wj
II

11 faut user d'une grande circonspection jj^ ij -^^

jJ.;| '^iuJI ^_^.^U| O-i^;^
"v*

'j' -^'r^'j " * apporté

beaucoup de circonspection dans cette affaire J.£.t»3 i3J_o»-o^

^JJj! 0-_J,'.=j A.1J'^ Cjl^:^|j iï^y^ Agir avec cire

spection OA-*^Jl 0.a.S\c>.,
^J,.

v.i-N-*^-'! »«r^ »^ Parler avec ciri

CIRCONSTANCE. Particularité qui accompagne un fait ./. J'^

pi. Jl^t _ v^JW pi. >_1)"^'.^ _ O^-Iii" pi. ^IsJ

-

^\y.sS^\ 0-s-~i~>
Il

Circonstance aggravante -liiJu, X^\i

^ (_^ J .. J

conspeclion A-^r'-JC^L j y^.

Circonstance remarqualde vJuJ

-

Remarquer, observer, examiner, peser toutes les circonstances

9^'-^. ^l)^j=^ ''

irconstances

cm
de l'aclion ûl^ Jt_p. iJLjUJLfj JU:^.! isK' oXjAxSIj Jj|

Ç^»*^ i_r*^ "tl-J^J ~—^*^.' ^^JT^ J^ l'-»-^'j 0^.>

^;)'>"J ^^.'.' t/=^''-? C-'^
_:,C:jJ jaJIL» 0,^0 j.j| ,jj Jj! Jis lcs cii

des personnes, du lieu, des temps o'—àc"—), .j'-'-'j \-^'i

,.jUiLSj iJ'_^l ««i'VJljJSj Exposer un fait, et en marquer

jusqu'aux moindres circonstances ^i^*Jb Cj^^ ^jijislj j

^JL^oX}] JJL) v.iJ^OJjt jIJjOj ii~j JL_J-)jç». -0"i!U>. Le

choix des circonstances ^Cj'—^i.1 OA-Ju^s-I O--—^ï^ Souvent

les circonstances changent la nature des choses w» ij.o u «Jj)

jjjj ^'"-^.l j_5-^-V -^5-?^'' "-^^-^-^t-r^ Jl?^' - °° '''''

Se déterminer par circonstance T. J-s"'! 'Li:^'isl _ ^

v^Ao^;) <Z--J Ai; _ Et loi, règlement de circonstance ^.^^.t..::^

-Uijj .,_jjlj i.jjjj! o.^, JLa. sLjii'i'^! _ JLa. ^L;=x.JL»

En style de Pratique , on dit , en parlant d'un bien fonds
,

d'une afl'aire , Les circonstances et dépendances A. v^l..il*X*

i^llj'j'-iijj
II

Terre adjugée avec ses circonstances et dépendan-

ces c-^'jl
r r"'^j^ >«ixl*j ALj'liixi^ («IjIsLis..»

CIRCONSTANCIER. Marquer les circonstances A. Jl^'iJl ^.jy^

Il
Circonstancier une affaire -Jî^i J\^\ \\ij^ ^^S^is^-'^^

X^:\ ij-;}-'^ XJt;^ U

^V*^j] circonstancier un fait yicOi; ' t'.j j.;s. jX-J A*i tj ^

Circonstancié, A, ^Jlft:^j] r^j^.c^

CIRCONVALLATION. Fossé que l'on fait autour d'un camp avec

des redoutes et autres fortificalions A. >0U C.;s-~—^ | Ojja» _

Il
Lignes de circonvallation cJ<5i-o v^OU-'5^3r~-'t ûi_..> Faire

la circonvallation d'un camp J.-' U-Iiar^^t ô,jJ "^-^-Ls-Îj'^

ClRCON'I'ENIR. Tromp?r arlificieusement par des détours A.

J..-^ d ^.;: .M
P. .,J—..j i T. i-JL)! '^j'jj'^

^.o-mJJ|
Il

11 croy.iit le circonvenir par ses artifices (Jl^cï

^aIj
I 11 a circonvenu ses juges ^jJ.Jl w'U.iIj |_U;.i. ^rfu;a>



cm ClTx 41 r

_j_^jj'!jJ| Jj! «^j'-jj^ ^^j CjUsS

Circonvenu. .^. i_\jLs^ _ Jjii~^ P. iSsj j3 T. i..*)'jJl

CIRCONVENTIOiN. Tromperie artificieuse A. iblsr^ _ ïJ'.i^''

P. <^.ijS T. i\'jji _ A.^! jj|
Il

II a usé de circonventioii

CIRCONVOISIN. Voisin ,^. jU. -jj^-^ -jj^^s^ P. j'^-st**

T. yij] i?.ViiJ_yw_j9 - .>Xj' *-V)l;r^ Il
Lieux circonvoisins O^jU^

,.»-i LoL -wss'j' ,.>—"3 Les provinces circonvoisincs ÛJijLçs.

>0"^b!j oX-JU-» .l'^jî «.sU Les peuples circonvoisins ^1

Cjj'csr*^ _ iLs) ., J.! jl»:s-** Les nations circonvoisines •—^'3

»^-Ij iJXs .L'JjJ OJ),l^:^j Paroisses circonvoisines aslj ûJ^j'j^

CIRCONVOLUTION. Il se dit de plusieurs tours laits autour

d'un centre commun .4. ïx) ULX>> w'lij.>
||
Faire plusieurs cir-

convolutions ^^\A^J wj (5JJjtX.-j, ij.>'.
'LiJ

CIRCUIT. Enceinte , tour .4. Cjj:> P. Ci^^ T. Cjy^
\\

Le

circuit de la ville -.~,<5jj.> OA-jOja^ Faire le circuit des

murailles v_t,\.s^J ! UL) t J 'jJ^ 0,„.>_ .-5~~^^^ >^9j'-??.^

OA.^J_«a^ Un grand circuit i-t^z C|„^_Aji„,L <3,,J

CIRCULAIRE. Rond J. ^.' J.;:-^ P. i ^ T. ^ ^'i d
||

Forme

circulaire <>^'J,;U...o i.Jl.'jj^o Figure circulaire ^jJ.X-vJ ^J^ _

Il se dit aussi, de ce qui va eu rond || Mouvement circulaire

A. iJjj^ ^v
Ijettbe cincuLAinE, Une lettre faite pour informer diverses per-

sonnes d'une même chose .1. iliisU jJ'™,j T. \JlS-:^iJ ,i'f>

J.i!r t.--

-,j,.^.^^j^^C^,;^^,:>j;

-•«*=
Il

Ecrire une lettre circulaire ^j .^,i

w-\*^.j 1 Expédier des lettres circulaires v.^VdJj^Vi i^^J \^y'

JU-J.A jyfel. ^a.;.i. i^" (-6C <? I
*i

<

CIRCULAIREMENT. En rond A. \j->y-'-^

Ôjt J^^Il _
1^^,

;-• P.

meuvent circulairement jwVj | - H^ ijjjj A^j ^)

ri

Les cieux se

CIRCULATION. Mouvement de ce qui circule A. .,li«J P.

XT \:^S lUjj T. i<j'^_^ _ ii-'j .> ç--^.>
Il
La circulation du

sang j3 .l'ia-i La circulation de la sève dans les plantes

;A.
;.J>~=

,l;lj'-J _ Fifrur. La circulation de

l'ar'gent
,
pour dire, le mouvement de l'argent qui passe d'une

.iJ«|J-^ P. 0.~-<J->main à l'autre .Y. >' iji - J^' Jj . -^j'

jjiylJi" T. i.^^ Jl .,jJ! _ A.*J_.J J! y.y)\
Il

La circu-

lation de l'argent —.J,|w^..^a ,1 , ,^ ^J:J3»Ï.J -OJ-wU ^.il)_î

^JjX-.- J,\i3 OJ^U 'ciUl

CIRCULER. Se mouvoir circulaircment A. i_jlJ-J P. .\-^\ ^jS

T. ^Jàf.jfT^jJo _ ^i,\..jp
II

Le sang circule dans les veines j.J

J"^'' U'-'-''^
<'J-^^:'.! ^j_;= -jwVjj jjljj'-jjT.On dit figiir.

L'argent circule, pour dire, qu'il a son cours ordinaire dans le

commerce A. ,.yjj^ — Jj'^^ ||
L'argent circule sans aucune

difficulté )Xi\ <!m^, ,U!jJ' OJ_^'j
, cyj] i.' »x^ jL i^.')

— Et fiire circuler des billets, pour dire, leur donner cours dans

le commerce T. OX'j.Jj -^Ijj iàKjl-Et faire circuler une

histoire, une anecdote, pour dire, les répandre A. Ai'-iL Juj

CIRE. Matière jaunâtre qui reste du travail des abeilles, après

qu'on en a exprimé le miel A. j_)-«*J| !^jyL . y^=

^j,.-S.A T. ^y' J'-' Il
Cire vierge ^y> JU jli. Pain de

,-wAj5;-" c-^y' U^' Flambeau de cire pure
,^ i'-^o Ji.J

P. «-.w

C*- L- \J
\'X-'y> ij'j Cire fondue -^ J-~- a»^ .

c^^ J .

l>^^^ ~ ^j'' J'-) , r*;'.j! Blanchir la cire à la

rosée vJA*^.' I tf- J i-b I , cr ,2 A.jjj . J..~i a.».i. _ , l'j

(jj».'j.i| <^----^
c"!?''

^^^ anciens écrivaient sur des tablettes

enduites de cire ~ '^1
O^
..JJ IL AA A_i

~|^
-C9

A*.J 1 ^•'j-Vj
! ,^

ijj::^ ji jsr^ Côjj\jj\-^jLi\ .,U', jLt

Figure de cire w»
|
%.o 5- »..U2.-s .,A—-j^ Jb _ On dit d'un

homme qui a la jaunisse , ([uil est jaune comme cire J -J

jj...iivvj| C)U.3 > ''-..3 -O j.^»^^ — Et d'un jeune enfant doux

et docile
,
que c'est une cire molle ,

pour dire
,

qu'on lui fera

prendre telles inclinations qu'on voudra ^^-i ^ ^y ij--'

JJJyi^.»çv o V ^bsr^l-ll se ]irend aussi pour Bougie. V. ce mot.

CinE d'espacse. Certaine composition dont on se sert pour

cacheter des lettres .-/. ^-'_f (»'-"^ ~ vT^f^ ^'
\S^''j^

'^'*~'

T. ^y -^\-=f -^y y,-^

On appelle aussi. Cire, l'humeur épaisse et jaune qui se forme

dans les oreilles A. ^Si\ ^j P- J^y f-^.J
'^'- Sj^ ij^^

CIRER. Enduire de cire A. »..~,vij - s..<>wb 'Jj= P- ^y

i,jjl r..,-j L?'
,*J. -• »-> — wÂ'' 1

' jt-j
II
Cirer des boites i;i.^ja.

'jy p^
52*
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;. .•/. «.*i/> P. JjJJ) >y> T. ^Jv*lljy» . ^i*Jj_^ ^yCwii.

Toile cirte 'J

CIHIER.

T.

Ouvrier qui travaille en cire A. ? l..*—< P. f-X^y

CIROËNE. Espèce d'emi>lAtre J. a-Jl^ iS^"^ ''•
t**"" C^J^

ij^\ T. „iy> Ax^L^

CIRQUE. Lieu destiné pour les courses des chevaux et des

chariots A. ji'u^J! .1 J..^ _ ,',4.0^ _ . ^"'.««Jt iLLa. P. iJ^J

— J1.J kwl_ ^ij,^] T. ..j'-V^j »i>»3 y Remporter le prix

aux jeux du cirque |Cj'—X^l , ï~~JI ^^...^i 0^3 L™, .O-S-^

CISAILLER. Couper avec les cisailles A. ^.hjKi jsjh P.

^Aj fJ \lio T. O-C^T iljj ^f'i^ Il
Cisailler des pièces de

motmaie altérées, de peur qu'elles ue demeurent dans le com-

merce w-\-

Cisaillé. A. ^jsl^J^i jsjj.'Â.o P. <5J,.J y j'Aj T. ^jf-'^

yU^^A^ il}]

CISAILLE. Il se dit des rognures qui restent de la monnaie

qu'on a fabriquée A. LSU! l.^\jî P. i.iC». i,.jL\y T. iSL^

chantes A. p'JL» _ jsj'J^ — l>sÏ^ l'I. -O'-vdLs P. ^ji%^

T. (jûi^
Il
Un étui à ciseaux .%iJ 01 JU _ -—i»9 Cf^

'-!"<
C',jJ ciseaux de

-''^'
c^^b-s-^

j'-^' c^-f ^^-''^ c^>

Cisailles, au pluriel. Sorte de gros ciseaux à conper des

plaques de mêlai A. Jj f' P- >-X,aI jO r- .^j jrvjy»J

CISALPIN. Qui est en deçà des Alpes A. JL~s-'| J..J U

CISEAU. Instrument plat qui tranche par un des bouts, et

qui sert à travailler le bois, le fer etc. ^. fj^> — aI^c f. Alx».

t

T. ^jyi ^\ Il
Ciseau de sculpteur jlaJ lU^c _ j-a-lftj ,!

,Cj_j^J ^1 Ciseau de menuisier j'.-.sr' fy^ — ç-?-^')^

^j:>-°^ k-5'
d'orfèvre ^'-~^ ^^-J - ^jy

Ciseaux de tailleur ..i'-^
i pV''' ~ i^^^'

jardinier ,',.~ilj jalj.i» _ ..^.ds» ,|ji..jç'u Couper une

étoffe avec des ciseaux v«i\*^J| a n c J Ù.i\ ^1 JL» p^j _

Dans ce sens, on dit quelquefois, Ciseau, au singulier
||
On

n'a point encore mis le ciseau dans cette étoffe j «la &.j_y j>

»V.iA.*Lsj.O Le chirurgien lui a donné trois coups de ciseau

^.>i,t ,y=-^ *^? "^J^ ~lf=>.-On dit poétiquement, Le

ciseau de la Parque tj^\ Wj-^ ,i^ 'J^ ~ '"--' "T^
iCwi ji.±>l3

CISELER. Travailler avec le ciseau A. ^iJiJ'j JUc! P.

l^*Jj..3 II
Ciseler de la vaisselle d'argent (VaÂ^ -v~> cJ'jl

CISELET. Petit ciseau dont les orfèvres, les graveurs etc. se

servent A. yS,^ >y^i P. ^y^ à^S^\ T. ^jy^i ^C| ^.jJ^S

CISELEUR. Ouvrier dont le métier est de ciseler A. jj.wJu .Iaj

P. j^i:SL\ T. ,-\j| J^-,=.Ujjt ^Jjj-O ^t

CISTE. Plante qui donne le ladanum A. .,ijUt OjLJ P.

,,S^ C\J T.c ,J^

^^y J^

5t ^=F^J,^

de maçon :,»..o:i et )'».0 Les statues de marbre se

travaillent avec le ciseauj_yJjl ,J-*si ili i_y»-5 ^1 C XJU» ^-^

On appelle, Ouvrages de ciseau, les ouvrages de sculpture ./.

j_jjLju pi. ^\jjL^j> _ i-ijs^}
'^i}'"^ ^- s_fj°—

V-"'

-

^j^oyS

T. C-—"l'I A.o.Jjl — Et on dit d'un lialjilo sculpteur, qu'il a le

ciseau admirable, le ciseau excellent -aIs oXL^::^i*Jjl .wls

Ciseaux. Instrument de fer composé de deux branches Iran-

CITADELLE. Forteresse qui commande à une ville A. y -^-^

\-S.\i P. JjJi ^jlj^ -^j\ T. iAi ^.1 II
Forte citadella

La ville est prise, mais la citadelle tient encore

jJ-jj Le gouverneur de la citadelle ^C)|.>\0 A.3a9 -cr?.l Les

fosses, les remparts d'une citadelle , 'àJU^ s^\lJLi.|^ jL^^

r^_jj.jj _^^-Ljj_j ^jli^i^ s.t£jAjJi ^,t Bâtir nne

citadelle -^t-Wj| ^^\ 1^ -^\ t'

CITATION. Ajournement. V. ce mot. _ Et allégation d'un pas-

sage A, >X<^-i*X~.^ pi. '^I Jj^,i^~»/» _ .>'^JL.i pi. v^l.5u^i P.

,yy>L,i\^ ij-'^^ ^- \j— y\^ i-VjjJs'jL.
Il
Mettre les citations

en marge oXv;;j w'.'jLl ù:iiLsr^ 4~d.'.a. J\i\j^\ Une

fausse citation ^ >i^ jLJl.|_A~,Is .iL-^t - ij-vst -) .^-(^.^1

Remplir un discours de citations i.ijl Oj I J..<J.J1v».j -.^aJUu

s.^v»v ! JU-îs'wJ Des marges chargées de citations w'iJ.j-
*
..

'

>.>.'

-i,'»=>. ,"^J Jo^ iljt .\<.S'U»i



CIT

CITÉ. Ville enfermée de murailles J. C^Xi pi. .iHj _ Ôjjj

- .. ^ . "I
_ i.-^jjsr' P. O^.N_J T. j-i^

Il
Gr.inde cité 0.\.b

4*»~..s- _ A.>Jix.o Cjjj _ wio K-^ Cité nombreuse «^t-p CJ.b

JLij) Belle cité 'jj.i ûjjj Jérusalem s'appelle la sainte cité

iJjj.oy^ iLjlio <)0j'—» i^-^^ysr" i_jlj jZ. , ^J.3 — Droit de

cité. Le droit qu'a tout homme né dans une ville, d'élire ses

représentans, et de concourir à la confection des lois A. i^

4.J jJU !

CITER. Ajourner. V. ce mot. - Et alléguer A. [/^Ij^ J-^ ^^3

T. s^C.*j:> O^-^s-^ J.J (3"j4ji v^OjJs'ji,
Il

Citer la loi

ter faux .^t-C-^J I .i'~j j.) -tr^^ JT" -^ •;'~'' *-'^^ H Citer

les auteurs anciens ^^J Js li -U-0 OA-JA*J.>J ^^^-xL^

CIV 413

v..iCx.I ,Ljj :>_
>/ bMt i^l

Cité. A. ^^J^JU^^ P. O.J y-^Si T. , f^J , o:5' iXj Jjsli

CITÉRIEUR. Terme de Géograpliie. Ce qui est en derà A.

iP P. ^^J :> T. ^l
I.J5'

Gange i"^j' ^^ C^^SjL jj>

jJOjUc .,JJJj.

L'Inde citérieure est en de(;à du

^Cf.J'^^ J-- :> j.:3

XJU^

CITERNE. Réservoir sous terre pour garder l'eau de pluie A.

^..jj^ pi. -er^.y^^ — llfti/' _ Axl^.iJi P. j

j

--^ .1.

C
Eau de citerne ,i «^^ -<^ i'.^o

C^ J-

CITERNEAU. Petite citerne A. j~>^^ <r-ljj^-^ P. i..:^^,'^

T. ^ X^ ^^S
CITOYEN. Habitant d'une ville A. jiJi ^! pi. jJJ| 'L'j |

_ïl!>xJt J-s! pi. A--JAoJi

K^^W-'J \^y? ijJ*r ~ " *" ''' ^"5*' ^^ '* couleur de cit-

ron A. ^yJ!i\ ^j) P. yiJ ^:,j T. ^SC.Jj .,jj«J

CITRONNÉ. Qui sent le citron , où l'on a mis du citron A.

^,_j»J.'| jj) P. jb_j^J T. Joj.J

CITRONNELLE. V. Mélisse.

CITRONNIER. L'arbre qui porte le citron A. ., ^JÙ\ ^-

CITROUILLE. Sorte de fruit qui devient extrêmement gros A.

CIVADIÈRE. Voile du m;U de beaupré T. ^C.L C.^U.a.

CIVETTE. Animal dont on tire une sorte de liqueur odorifé-

rante ^LjJ! is P. jlij liX T. cr-l-^ v^Cw._ll se dit

aussi, de la liqueur même qu'on tire de cet animal A.

--^j P. .il.'j_A-.JU T. 0,C.jjJli

CIVIÈRE. V. Bard.

CIVIL. Qui concerne les citoyens A.

ciété civile ^'J-J--" v«1j i^ Ixvo _ J ilj ls|

,, ».>^iio

:j.Jj _ ^-^ So-

^_^,

^^'-'-Is-
J*X/) pi. .1 (-jj-^ P,

oh ^y — f.~L: JJLS î". _J.3j_yJ -J»J
II
Riche citoyen JJ-.^

«Ojjjïjj Sage citoyen •Ji^iU:>j ^Iz ^,-j:^'-v3 .>-2<5jJj ^Uj!

>.5| >J — On dit qu'un homme est bon citoyen, pour dire, que

c'est un homme zélé pour sa patrie jJu
f^]

ji , a .5 ',>ij _^.,^sr^

CITRIN. Qui a la couleur de citron A. .)_;—Ui J_y_aJ P.

CITRON. Sorte de fruit qui est plein de jus A. .i
»*J P. »jJ^ -• .. -* ..

T. ,.ij*-J
II

Citron aigre i:_j'-^ i.i^-!^ —

« «^ -io ) Citron doux aLs. ,\ ««J — ,.>> f~^ .y »*~J — «JJ -1

i_j*J Jus de citron -J »A.3 ,.\»«~' Écorce de citron confite

On dit. Guerre civile A. ^lih V^ P'- ^^ 1 -^ w^ »=>

^- ^JJ^ j:fj j'-^ ^- >-.:-'^--^ ^S'ûJ_LsJ.! ,^CL Troubles

civils. Dissension civile ^. LJ^lKt.) vO^il !ix:i.
| , , ,X.h p. , t.,JL

Civil, se dit aussi par opposition à Criminel .-/. a Jis-' . .ïLiXo

J'-*J!
Il

Matière civile Û^U
i^''^'^ (^-Uc /jfji^ Procès ci-

vil \ji^ [^ixX» liJyi:^. -Partie civile. En matière criminelle, c'est

l'accusateur A. _)ls-'| ^.s *.(j;U _ Intérêts civils. Le dédommage-

ment dû à quelqu'un à cause du tort qu'il a souffert par le crime com-

mis ,i. jjlkjl J| jj.s*''! L>!j.i: _ Figur. Mort civile. Le retran-

chement des droits et des fonctions delà société civile, en conséquence

d'une condamnation à mort ou à un bannissement perpétuel ./. w'y'

T ' JJ ' ^~'c?' cj'' Il
^^ 'j'"i"'»s<""c"t perpétuel emporte

la mort civile , j»j LjJJ . »_j j
1.J ^ .. J-'

J--:^ J>. ^^'
Civil, signifie aussi , courtois

,
poli , bien élevé A. |_l_«srN.

jUJl-^.
.^./-j^^^'r-/-^"

f^
S^ _ ffS'-^ P- )fc-i.|'»J — f^~^ / r'j^ i- •^, ^ JJUs _

—JLa.
Il

II faut être civil ii l'égard de tout le monde It A.

jii^'yi . ï*Jol fy^ Aj^-iLi. Il m'a re^u d'une manière foi

.3.«A^
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jA;] JjJi ilJU^ ^^^-^-i} '^^-^^j j»!/! '^p ^^}
rt civil j^] j-i_J| A^ S J.j_'jLM ïj,^ - w^J^'jijUn homme fort

ç'^y. ^.3\ J (f
CIVILEMENT. En mali;ic civile, en procès civil A.^j-^^ ^^ i

jj;_jJ!Œ"'t *!_jijJ| T. à_i--~OJ.ili t3_jï^ ufb'-^ !l
Pro'-"'-''!''''

civilement •^^L'S^-^^^ O^jj i^_x-~"0,Vc'i ^j;_jJi^
\S^^~''

\.iXe^>\ Jugei- civilement i^T'^s-^ ^or^-ÛJ-sii ij'.?*^ t_f lî'-^

\,i\*X;l Poursuivre civilement .V rs^^-^'OJ-s'J ^à'
j> -?.^ ^^|^;J

OA»Xj' vj^.-ar^'"'^^ ^,^-^ix! _ On dit, qu'un homme est mort

civilement, lorsqu'il y a contre lui quelque condamnation à perpcluit6

jO ôjJLoij'ji.» ^f UjJI \yi'\ "^-i- 1^ JJ-~<>S' ^^i

Il signifie aussi, avec politesse A. ^^Sj> — w'IaJ Jlj jI^^U

_ aLsIs^Lj p. jjU fX-> _ aJIjb-i.jly _ AJtj'»Jj
II

Vivre civi-

lement avec quelqu'un \J^,^\^ j^ I
cUL^A-s i.b| A_».«<.5 »J

O^-C^jI w--i\^j J-*- >-t-^>?J—jj Traiter civilement -tw|^^^

Parler civilement oXvi^! ,*-^-'' '*^,-'j Jr'' (*' P ! *~--'
'jt:-"*^

CIVILISATION. État de ce qui est civilisé A. ^^JjàJ - vJUs'y

CIVILISER. Réduire une cause criminelle h une procédure ci-

vile A. (J_*ïs-'l •''_5î!^t ijj^ ^ ^1/! r. ^^_j~.'j,=.5 ^y^
Civiliser «ne cause criminelle li^.U^.

(-'

Et rendre civil, sociable A. |^^^^] V .X-J J.-; Ji-''

O VUNl ij •f::.!)'_jj'ii^"i!t v._..jÂj^' p. ^,.

^j!ii! r. , 'iJli fi Le commerce des Grecs a civilisé les

barbares i..h\ .\-'j;, 0->-i-> OA-^U's! ijXj' J-*^J iS'''

Il
Les peuples civilisés Jj.S^j *-'=] ,^_jl ^ij—.^^l w'J-^.^ -

CIVILITÉ. Courtoisie./. vJl^-Mjii -^ J-^^"^
I •Ji-s\jls P. ^^tJ:^

^S"^ T. oX-lâJ Ji,oX.l~-^
Il
Plein de ciwlité ^-.M J*^.^ -' J-

.J| .j <>v^>^ i-\:\ , l^'-Li.! Il en a usé avec beaucoup ilo

civilité , CjIjI ii.^'ji-^ iij| >-r,iU-!= •^JUj'-i Manquer de civilité

oXvol )».^'3 jj »:s-' CJXJtJi J.cl_j3 Cela est contre les règles

de la civilité jJ-J-Lj i^')\jlb J,sl_i,'i vj:.s~Li j.) H tsl de la

civilité de. J
jjj.;;-3>- ô'' :,C^j ! aL

Il se dit aussi, des paroles civiles, des coniplimeus ./. Aiïa..

pi. >oUU^ - ^l_/l pi. CjUI^I - ^i-iL' pi. O-'iJalj' P.

C\^Jj^-Cj'Ù:^\\o T. oX.l-—la.
Il
Faire civilité à quelqu'un

w.CX)| (»'^!j 0--)'i^ i^Jil A.LiLa. a;U.-65'^) _^l^ ^|.>l

>JU.Cz>!
f»'»^!}

'OU-Ji (^t*~^ Faire des civilité, jUl j^l>I

w-N«^J I 0-^u!.2>-« ^yw.) Recevoir des ci\ilités de la part

de quelqu'un , a^-»! '«OL>'»S' plaJl f-Jio ^ Jj.,jj-o i>.'>...<5 jj

Apr's les premières civilités de part et d'autre i^J-iJLs-' iJ^jJL»

h"^! J^*j .JJLJ^is O.Ji!Lj ^t^l 'ci'jjw ^\j^ Il a mal

reçu les civilités cpi'on lui a faites ^'l'J .) -^^j'
[/t^'

^'''' *^^

CLABAUD. Il se dit d'un chien qui a les oreilles pendantes

A. wi-^i^l ^-^ P. ^^.S J-ii oXw r.
^J-^'^J^ \S-^J^

OA-^ aS _ Et duu chien qui se récrie mal à propos A. j.^

~lj.Jl 11) P. y]j.Z^Z _ C"if ô'ijj, r. ,.,.V5_;J ^'-.ol

CLABAUDAGE. Bruit que font des chiens qui clabaudent A.

^^Ot _^-~-.J p. ,'.£o _js_js T. ^^-~..^jU -^JùS
CLABAUDEK. Aboyer sans cesse et sans sujet .•/. >,.i,A,jJlj 'ij;;'

P. .yiS S^ OJ.fi r. ^iJjU ., J-3j.j ^l.,^! _ Figur. Crier

sans sujet || Cet homme ne fait que clabaudcr OÂj O jJ! ^^jJ

GLABAUDERIE. Cri.iillerie importune A. ~yJ P. ^j^ T.

A^Ji.'La.
Il

II croit l'emporter par ses clabauderies perpétuelles

CLABAITDECR. Grand criailleur,/.~'-J P.Jiy ji T.^^:s^.jh\^

C'est un clabaudeur éternel .G ^:' .*j!.>

CLAIE. Ouvrage à claire - voie , fait de brins d'osier entre-

lacés .-/'• ^-'^ p'- cf^-'^
p-

lT-
.i-'s T.

o-^'
Une claie

à nettoyer les habits .-j!-3

la terri' ^.!-3 OAf'A^J) ijl 1 K;

(pii ont été tués en du>l ji.A.J,! J

iX-^ii^ y ^•l_y.M Claie à passer

.L On traine sur la claie ceux

l'i OCJyLLo ^])^

CLAIR. Éclatant , (jui jette de la lumière J. 5'^^^ ~J^ "

^ j^ O • . L- > -^ "

7'. ^j'^j'-'. - c-F""-'-^jV. Il
I-" so''^'' '^-'•t 'i-' P'"s clair de tous

^
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les astres j-^ jl'^'—^ ^^'^
] A"^^^^ •"":*?•

.
)*'*~' I-* '"""^

est claire jJ_J u U 1^3 Le feu est clair de sa nature it^-'l

jjjw:i.jjj ,^.iiJ ». k)u Ce bois l'ait un feu très -clair _j-^

Il se prend aussi substantivement J. 9y<s —\^ P- *-^^ —

^U _ JLj jj !

1.
•**

^j^ ilj II Le clair de la lune

A. j~)>3 ^^ P. A.-^\^'wO T. iiXi^] v^^^JI Nous niarchà-

r'J>'-> y ^_LiJ

mes toute la nuit au clair de la lune Ciy^S y^ ^'^\} ^ '^

v.i5jjj! et, ^i'j -^yf A-Lad.'..' w\j! oX.'I i-^r ..i--'

Un beau clair de lune

Il signifie aussi
,

qui reçoit beaucoup de jour A. ç.^iX»»ws —

wJLX»^ _ LJ 1
jJ^ p. ^j-^jj - ^"jj - -^^L; Ij' _jl j'-^

T. »U.UjJ,j!
|]

Cette chambre est fort claire vJU-jli iiji _»J

1.5 j\i U<3 il)!

On dit, Il fait clair, pour dire, il fait jour J. j'.^] a.Us

-r^
J!.U ^^\ j^^-'\ P. ^j^} jj .:<5J.-

J-

V
il ne fai

sait pas encore clair
,

quand nous partîmes O y^-^^j \; 0-^3j

j^o--i^Uj! Uj «î^v^,^ CJX^^<^J'..^ •,_^ ^.^ ^Cjj _ pvjIL

::)! >-::.*,'._;- A'^ ^,j^»l. _,^! j',^-'^! J^S

Il signifie aussi, luisant, poli J. -!or^ ~ {31^. ~ i-)-^,~^
''•

jÎjblU. _ Oi'lJ ^--'V; y.,?---^ - l3 J" Il
^'^^ armes claires

jl._sr^ i_sr^| _ J-i.-l-' . ij^jU Vaisselle d'argent fort claire

».,w çJul ji.)-i^- 01-~.'i.*J — On dit, qu'une dame a le teint

clair, pour dire, qu'elle l'a vif et uni ./. i-Suj AJ ^..s _ i™^ Lv:3

Cj^y] P. '-.s-w /v-w — j)*^->i-.'j 1 i^a

j

Il signifie aussi , moins foncé ./. >

'J cr^ '^?

•^^ p. ^.-^ 7^ J^
Vert clair X

J'- jhj jr - J-—.>. cc''

clair ^')''f^ i
"4?'' Cheveux clair-bruns —

Rouce

En termes de Peinture, Clair-obscur, se dit des lumières et

des ombres ramassées avec art ,/. J-^ij ^—is P. i^. —
'j _?- h".

ï"-

OxJiXJiO il)' , ï.UjJ.;!
Il

Ce peintre entend bien le clair - obscur

Il signifie aussi, transparent, ./. ^^^'j^ || Verre clair -^i.^.

^ qliZ- Des vilrcs bien clairs i^'-s i'ii

- a^u _ »-^J p. V lU - jsi-J T. |Ci_j]5
II

De l'ean claiie

.i. ja.-~~=J 'U _
^^

4I..0 ,U P. > >lj V i| T. ys ^jy' Ce

vin n'est pas encore clair ijJi .5 v^_9^~^ c^ jj^ OJU »j

— ^J-^<5J.j 1 w^^io v__.^.-S 3^"* ^'^''' **' clair comme de 1'

eau de roche jJJUJj 9U0 ,-J e?y^ Là _ On dit, que

le temps est clair
,
que le ciel est clair

,
pour dire

,
qu'il n'y

a aucun nuage ^. _j-s7"^ _ Ls-~^^ v_î.iA^jLj _ ^AJLL>'_
^ ^L*

P. C<^±S ^ Xi\i ï'. jlj!_^JjL

1.
•tSi Le ciel est clair et serein '-*~< i_£jj

, a—^l
II

Le temps est

'
^.\.:t t . :., __. _,

^ I a.l.:v a

Et ([ui a peu de consistance. Il ne se dit que des liquides

,'/. -."U P. ^}\ T. , "4; «~s- J_^
Il
Ce sirop est trop clair

lair ,wVs'....=j Cj'JL^

J-OJ L> \j^i'Jo ., ,^U_ ,^U ,£;L ^C7. ..,^U-

Lait - clair. Le petit -lait. V. ce mot.

Et ce qui n'est pas bien serré .4. ,
'^jls — , !^'

J.'U_,:,'j.'J._,li^^

-Ur^
P. jS^^ ^» 3' '"^r^ ^- '"-'''

>r"' Il
Chevfux clairs J.:S- — yj:^

— .-Ls v..î/j««. Les blés sont fort clairs jjJ.i''^^ 1 ;.*J '_"-Cj_;_;/>

-jùSj—, w-V) /.r^I Ce bois est fort clair d,oLi .jLjjl^jJ

jù-Sj..^ -j^iyj y.^\C\ lîJjU.jl _j) _ Il se dit aussi dans

ce sens des ctolfes .-/. 1,
1..^—

' _ J-Js — JV-»- 1 _j-^'-j —J^J
j^-lér-^ P. ,^^jL o—.-~' r. i.*L'i_^ ^''Sr*

t^^
_^r

la caze bieu claire A^^^tf^

h'. L^'J.,^ J>^!

De

Toile claire j! y ^^-^-^i

U se dit aussi de la voix et des sons, et signifie , net, aigu

A. J,^j
P. ;,Ç jL T. i^] La voix des femmes «st ordi-

nairement plus claire que celle des hommes \^S-l.^Uu\js .iLj

Figur. Intelligible, aisé à comprendre A. -^.j.^ _ /.»n-J P. jlAj JJ

T. ijy^l II
Idée claire _^J 1.0 ^l.^- _ '.U^ L?'^' ^'J'* '''*'''"

i^sr-.j,^
*VJ

Discours clair Jwsi'^.o iJLJL» Expression claire

f„-j v—'^' Commentaire clair ^ y^ ~j.Zi II n'y a rieu de

si clair jJ-Sjj^ <"" j' iJ"~'j -irtj~^ ^ ..') A^^^ Méthode

claire et aisée v,I,jilv2 y ijw^lj •^'.j~o II s'est expliqué en

termes fort clairs , C jij I jI k* Cilàl AA C^> .^U-û

Et evjdtnl, nianifesîc A.

-J,^ p.JiL] J.J »4 . |1-^»J r. ».Uj _ ,oJ:,|
Il

So:. droit

est clair comme le jour Ji«j ^' -..—tiJi . ^Giià

Et qui n'est point trouble A. ^ 9 Lo - U,sa.o _ Ji.; _ 'JLJU
|

>.) j|.i»eJj -«:"~^U jLJ| _,.) jKi.| _J .,»i JL:>. La raisou,
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la conséquence en est claire jO—'j <-^'_3 ij -^^ *^j J '"—
^T"

ji Preuve cNiire ..^^'j ,J—^ -^ .?~^r' i->"r^
O'v^! — On

dit aussi, Espi'it claii', pour dire, un esprit qui a de la nettelé

A. j_^,»:Ol ''JLi p. jJu.-.C'| ^yS\;T. ^-*^>>'-'' S^ Il
Cet

homme a l'esprit clair ji j'j J-s-'i ^^^-> -jXL.:.X>\ y—> y

On dit aussi d'un profit évident , ProTit clair A. -^..j-a -<^j

_-?^' »iJ p. jKzX :i^ r. j'i'_^JA^ -<-VjU_j.Uj llllgagne

clair et net cent mille francs __.—i!^^^ 7^'J~^
CJ^^jyssL ji

J^ jL° >^ lAv^ ^'Vf >.^. -C-4.'^ J-'-^^-^ ^"^ J -^r^-^^

Ou appelle, Clairs deniers, Ar-ent cUir , l'argent qu'on peut

toucher quand on veut A. j.^\^ JXj _ ^„}'^ jJL) P. J-Lj

^.S~^ T. A.js;') J.i-J
Jkt-'-'

- '-^ I ^ji' i^

l'argent clair jJ !.

-J

.9'.o
II

C'est de

,1C v_5̂
^

Claie, s'emploie aussi comme adverbe. V. Clairement. _ On dit

figur. qu'un homme voit clair
,

pour dire
,

qu'il a l'esprit pé-

nétrant ,^. jJiJ^' !
(j;~i:> _i'i-.'Jl ^j^-^\ ^ v^- ^Aj j'J

J.'^-'' c

T. \S i"4-^! Il
On "^ '"' ^° f^'»" P"" aisément accroire, il

voit fort clair'y. j^-'i y.
^\

<j
.^3i

jjJb J .1 —'I ''l , 'ti ^jJ-'-i.) ,.^ _ Et qu'un homme entend

fort clair, pour dire, qu'il a beaucoup d'intelligence A, '^^^^'..o

j~. _ ^1

.

^^'
'.^

beaucoup d'explication avec lui, il entend fort clair

_jU3 .iJ-6J
II

II ne faut pas

ijj»j 0^=>- -2>. i^-O ~ >Z< — On dit. Parler clair, pour dire,

parler avec une voix grêle et aiguë A. |^.„3 J| d-|^~£J *.wj

i>. ^,o:'i; ^.-^ -'• '_t,\-J ,'o CIJ.-.^ 2'. A.Ll _w, i..^->

port ^£j»3r* v.i5^AJLa_ ."^jt >^_j^ ÛJJLs^.l X^ ,%

—-J ,y_^ i.^.'jLJ'j •jJlsr' Jjl J'ai distingué

clairement sa voix jJJ.j! i^j^ \..s-*~^ .JLw' J-^a _ Il signifie

aussi, d'une manière intelligible A. «iLa. L.^ _ ii.^ 1 j^ 'j _ As

Ls-lj^l Açvj _ '-L.J P. \jK^] T. (^.=^I_ J-Lawl- ,jJL=.|

i-»~3k|
Il

Expliquer clairement un passage i^^j
. J~c ioO^- -v.'y^^

]j^\ -j^jj ^^
.jL ï^ lj.o ç..' (?jij lj

^iA.*X.') Il m'a dit clairement son intention '

^J_Ui OiUt i,)3 Js Ls-i^j -Et évidemment A. ^.s:^\^~-.y^^\i

_ UU _ -.'-;=;'^| AÇ.J J-i P. jKiT JÇS.J ^ r. J,.ç>c->^1^'!

CLAIRET. Il ne se dit que du vin rouge A. ^ »\ _ t..*^

iS p. \\S Jj.J cA> _ j.'i.^-~. ûob r.
LT"

<:à>
[

Il parle clair comme une femme yjljy^ ^ AJJ

J,..' I ,
Ci.Jj A.Ll j^./.3j _ Et figur. Parler clair, pour dire.

J

parler franchement /<, Ji' ÛL.; P.^,X-0 ^rio T. A=^ V«^J

On dit. Semer clair
,

pour dire , répandre la graine de loin en

CLAIREMENT. Nettement A. lis-ULJL P. ij^\i T. i^ •^'
• ^ •

Il
De là ou dislin.2ue clairement tous les vaisseaux qui sont dans

loin A.
<-f ,

", li ^Xi^- fj3-J' ^.ir-i-^"" p. ,jJUi| ^-^ ÛJjCt ^

ïl se dit parmi les joailliers, des pierres dont la couleur est

trop faible A. ._j.U| J-'IJ P. oXJj
<5->^Jj

T. jjp_j^ ^Gj

CLAIRE - VOIE. Terme de jardinage. On dit. Semer à claire -

voie, pour dire, jeter la graine le moins épais qu'il se peut .^.

On appelle aussi, Claire - Voie, les claies, les mannequins et

autres ouvrages d'osier A. , -.s-îl iiiw p. ^jcLjLs j,.>

T. >X~.
lt-^-jj' Jj-.*.jjl . On dit

aussi de toutes sortes de tissus qui ne sont pas serrés
,

qu'ils

sont faits à claire - voie A. -»_y~wL-- IjoUio P. jC-J'o CicL-Ji-'s

CLAlRIÈPiE. Endroit dans une forêt tout-à-fait dégarni d'arbres

A. ^,U~^! ^,= l,J^_^^\ Ï*i3 P. .^^j^ ^ ^,-^j

T. o , ;^'^-o>. ,.>,.^^'-il
II

II y a tant d'arpens dans cette forêt,

sans compter les clairières |Cj.j^Ci'.£ .,J)jl.3r~' jriJ-i..^J_yi

^Jil A-.v>-J_3 1 V • U«;a. |J.:i. I
J

CLAIR0.1J. Sorte de trompette A. , i;_»J pi. (3'îyl ^' ^J^

CLAIR -SEMÉ. Qui n'est pas semé près à près .^. pjjj^ l3jXlL»

P. i—Xli" 0J_L5'U) r. jiji'l >—-V;;-'

CLAIRVOYANCE. Sagacité, et ijénétralion dans les affaires A.

. A~J'-vS

c'est un homme^j j^j'JLa. T. jilia.! ^\jf o^~^.s)

habile qui a de la clairvoyance \y^ 'j-r~i
jU^-^!

J-^-^1 ^> ^,^X3|-V Rien ne saurait échapper à son exactitude
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et à sa clairvoyance -i, o -çr^ iù-L-ij.^^ \JL^i A~Ok

CLAIRVOYANT. Éclairé et pénétrant dans les aflaires A.y~c^ _

>-QJ t-y-'j) ^' i3^ \S'^^ ^JT^ Il
" * l'esprit clairvoyant

jJJLw-5 V) J) f<^~sj OJo.5 Vous ne le tromperez pas, il est trop

clairvoyant w-2-;i» U.i\ vJUjli ^jl) ^-t-Warvi-jô:!! jJt J iis
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CLAMEUR. Gra

-J, S _

nd cri A, i.i^j^ - ^\jJs^\ P. Jï'j ^ _ Mj jlj

i^, Il s'éleva une clameur universelle
J'.

CjJ.i s\. ~^^^Z ij" y.

Clameur tumultueuse V^^' ^-'^^'-^ ^
Xi. y^ ..!--)) 1 »-_3 . . ^ J—.

'j i-liw aJL»J I On

CLAQUE. Coup du plat de la main A, a^ t.) p. 1^ j._

is:' ' L

Et une espèce de sandale qu'on mot par-dessus le soulier^.

CLAQUEDENT. Il se dit d'un homme qui parle beaucoup de lui

avec jactance A.

T. j^jU :>jj] Ce n'est qu'un claquedent ., ^^! y c^'-^j

>0 -

j) i.^OwJ) iJ^j^^ Les clameurs d'une

populace yjj3j i^j.^
,-l'i.' '^c^ ,"<

entendait de tous côtés de grandes clameurs y—> ^J—SjJs y.s>

^^! \yj\ ?• _j*~-^ •-^..~^ ~*jh,^\ Cela excita les clameurs

de l'assemblée w',J-=>. OJ^l..j ^Lsr^ v ^''.!
,( <^;^—s,J »>

•••J'

jjJLftJjl y_^'j^ ;_;i.Kii-^! Les clameurs des femmes 4-i.».o

CLAJNnESTlN. Qui se fait en cachette A. .\yiSi> - ,\ alC

P. liLi. Oi^ ^j.j _
j'-<f^.

r. _jJjJjj! -Jj^ Il
Mariage clan-

destin ta_lX» -^-bo _ ,j_lx« ^i,-)| Assemblée clandestine
w-' C^ W C -^

CLANDESTINEME.NT. En cachette A. Ij ^O _ U »*.C P. .-J

'-Là. <^-5_;J _^Lj y. à^JjS
(I

Ils se sont mariés clandesti-

nement ji J-i^j I ~ lS_> J-Si u oJIXj

CLANDESTI.MTÉ. Vice de ce qui est clandestin A. 0-3_JwC-

P. ^ç) -^ T. ^.jJ^ljIjS
II

La clandestinité empêche la vali-

dité d'un mariage

Claquement r.Es dents. Le bruit que font les dents d'un

homme qui tremble de froid A. 'Li.z.Ls p. ,tjjj c. ;-•

o'
^<y^

"i.^J^ ,
~J.> - claquement des mains.

Le bruit que font les mains, en les frappant l'une contre l'autre

A. ^^l'^] ^J-^ - ^^^i^] a...,.j^" p. ^.>J^i T.

CLAQUER. Faire un certain bruit aigu et éclatant A. aJs^

P. ..,J.-;3, ',1^1

J^j ^^V î-- I»A.^ I >.X.wL»**,**>

Claquer les mains A. ^-'o'iît 2..i ^^V'^î ^X.}^^ p.

charretier qui fait claquer son fouet ^ij yt ..Jjtiskw aji^'

5^^^'^9 ^ûjJl _ On dit. Cla-

"J-

-J'
,U''. l^;

.£â fc**».*'' ïlJ w^ I ,voO^ oJ -=^ (^ J-j^ KL; fc^

j,^ ê^'
c?''^-'

I jJb U J.O _ ,jJi':i
t^--

CLAPET. Espèce de petite soupape qui se lève et se baisse par

le moyen d'une charnière T. AjLb Jcj^j
||

Clapet de pompe

CLAPIER. Trou où les lapins se retirent .^. ,»-• J! f^^ P.

J-;--_ v^Ci_Jy. Aj'.^ T. ^\ i-^j'-îs ,j"!
Il
Un clapier

bien peuplé i_j.'j K^?'" - J-- y i
'-*Jw

se CLAPIR. Se blotlir, se cacher dans un trou A. \s^^ ^jjJsC^a

-^s^^y- dj
quer des dents, et que les dents claquent.^. .,'j_"ift s àJi.i_s.!>

- ^l^^î| ^rK.k.!P.^^j ^>j j'-J^Jï-.J^lJ^^o
Lorsque le frisson lui prend , les dents lui claquent JL

jjj] ^iz^ jJ'jiwt ^KL^\ i^^j\j^^j:> ijLjz-^-jijj.j.]

y^^' ^^:? '^^- g.Ç.)(5y.>

CLAQUET. Petite latte dans un moulin
,

qui bat avec bruit

XJ^ T. JÎ^JiU,'W

(J*^?'

A. ^^J I ï-ïli^ P. J-U.V..J _ <3 J

— On dit d'une personne qui parle beaucoup
,

que la lani^ue

lui va comme un claquet de moulin ^!jJLi'.::s.
, t^Si J_0

CLARIFICATION. Action par laquelle on rond une liqueur

claire A. '-L^_,I _ J'^^^ | P. /.ij'j T. i^L ,S

CL\RinER. Rendre claire une liqueur A. i~st^.^ ^ ^s^Ji ^

- J^ _ ^.^J P. ^,:!^U _ ^,;;J^iL _ ^,:)/ ^J_^ r.

. ï«^jjjs
II

Clarifier un sirop v_t>»Xi|
r^.-'.JJ-Ls J'^^^'"' c'

J

Clarifier du sucre v_î,VvJi 4.~ft~sJ ^CjXi. U y a plusieurs ma-

53
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niùrcs de clarifier le vin jïj J» ^'J j) ^wA-juûj 0-S-'<^-i-'

CLAHIFIÉ. J. Is-o» - (jij^ P- "^-^J'-J - •'^-^"^V. - ^j'j ^-

CLARINE. Sonnette qu'où pcnj au coup des animaux ./. . j->y^

P. ^^Cj T. jJhjl _

CLARINETTE. Sorte de haut - Ijois ./. ,L

-I;
T. J!^3

'j ~') ~J y I^'" Jtr^
j'-"

CLARTÉ. Lumière , spleiulpur A. -«^ - '~.i3 -J^ ^•

^.j _ ,^S aJu^j t. j;. , (^.bjoj
II

La

CLA

^ -5' |*.r^-' *^.'*~' "-y. " y " '™'' clauses de Grands

d'Espagne
J.5

jtj L^Jài ijLfa „j| C.5'JL_| _ Et rang qu'on

donne au méritfi et îi la cap.icitc A. Ll), _ Ll'jj pi. v -j\j^

- S^J- P'- ^ tV)-' ''•
•'>;'. V, ^-

•'^J^ I!
Autour de la première

classu yC^j ._V) Jju»j J,| i„"
'r"

.'jlL 1-CLASSER. Distribuer par classes A. v»Lj'J!~b ^'2 v ~'j}

^v.v oU classer des matelots «.jLi.J ^-1^

w-Vj^jI V ~-' »J ilJLls iiLL classer des niantes -_;i,o Ij j'Ij'Lj
-^ •

•
'

. . o>

clarté du jour j-'J C —ij La clarté <lu soleil -.o

de la lune f*3 ^j..:^ des étoiles -._'—a» i J 0,\~S u5 Lire à la

clarté du 1". u wC^;\! ^o Ls CjJL-'! ^L.o _ OJ^iJ-jj JÙi\

[^/-•^'ij! Les Iiibuux fuient la clarté .jJi.UjJ.j! .>.~.3 , ^^ï; b

Et la transparence du verre A. '^jSus^\k.j P, pyjlj

T. OA—' V-^J
II
U y a des verreries ou l'on fait le verre d'une

bien plus grande clarté que dans les autres J..*».,_i, ij^-*-'

Al] vOyi^j 'iJ OjIjJ Cjli -.U y ..i^J^rL, Ojjyjjli. .Ij'

J»ii.J I i-L^,^ La clarté du verre augmente le prix des lunet-

tes t_^j\ ^.-'o i.^.lc„3 _3jj OA.JI J j «.>
C"'..?^''-^

v_tA-J <1UL-Ji.

— Il se dit figur. de la netteté de l'esprit A. \Jl,^2>.Ui.i _ vjl^.;vl ^.o

Parler , écrire avec clarté i^=s.^ yi

Classé, A, .'JLUi ~y

"/ ^^'^' Î-- ^>^^r.' ,L

J

J

CLAUDE. Sot, imbécile A. J^L-^^IJ A JjP T. \jCj]
||

U n'est pas si clauile qu'on le croit Cii^.i .x.'J_Jj| ..J»

P. ^^^ r Jii-

CLAUDICATION. Action de boiter A. ^ p />. X.J r. , '«iljL^Î

CLAVEAU. Maladie qui attaque les brebis et les moutons A.

H.l T. ^r L?'
JU Quand le claveau se met dans un

troupeau de moutons, il y fait de grands ravages CjwU»J .j~. j'j.il

CLAVELE. Il se dit des bètes à laine qui ont le claveau A.

\jA.^^ T. yju\^

S.. 1^ ^U.J Explii.A^JI *.a..J ^_^.2>.m.J Expliquer quelque chose avec une

grande clarté w-n*^jJ » -^—^ ~-j-L jlj 1 A-Ub >J^2>.u.j U

faut de la clarté dans le style JiJ C.iCjLij oX.

)vi_i3^w V—A^|j.,oj Ces principes sont d'une grande clarté «J

Jl.-^U^j 0,^3. 'Ji.j .vJ^^j^ i

On dit priéliquemenl , Commencer à voir la clarté du jour,

pour dire, naître 0,\,..O i.l; I ...o>^ ,_\...»J.; C^JC-^aUj.... ^^^J ^
«SÀ^Jal \jy> j'-Vj) j-S,z 'ij SI 1^^- f-*^ ^ ^^—:a jJvwU^.j

(^-w. .J _ Et jouir de la clarté du jour
,

pour dire , vivre

CLASSE. L'ordre suivant lequel on range diverses personnes,

ou l'on distribue diverses choses A. ï-i-Js pi. O^'JLJa P. i; u

T. j_£«) - ^J^'j
II

Sur les côtes de France, on a distribué

les matelots en plusieurs classes -«.ijij Us ~_Lj C Jjjua. '«__ i..^ \j3

CLAVELÉE. V. Claveau.

!i~.<£.y ^..

CLAVETTE. Espèce de- clou qu'on passe dans l'ouverture faite

au bout d'une cheville, d'un b.Uon, pour les arrêter ,•/. OJ,;_\.ak

CLAVICULE. Chacun des deux os qui ferment la poitrine par

• .. .. ..... <: .

en liant ,-/. C) y.' pi. 3].! P. .:> J> .„-v T. Cw-ow , «.j

_ -VaS ^.^^:srl.j.>j^
Il
La clavicule droite, la clavicule gauche

CLAUSE. Disposition particulière faisant partie d'un traité A.

]:yZi pi. Jso 1^
Il

Clause expresse y-^.%::i~'" J;j.^ _ __^J ^.o isj-"-

conditionnelle J.~.<L.> L L
V~

\, Mettre, in-

I .U.sérrr une clause dans un traité ^j—Z. y A .xT.l à..^\:^^^

^tjC..;.'' J'..i..>! v_^ >Ï-J j! ^^jL .,il3 Jw.iLsr:'.! On y a

mis des clauses avantageuses pour lui h^J^ L^Ji^ J:~S .(-^

-,. P Glisser une clause dans un acte O-^J—

~

L • M;
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_CJJJjl J'-i..i'j ^ ,i Jjij'j Satisfaire aux clauses ^.^jjL

^<^A 1^1 --^Col U.! ^-ij^ clause dé-

ro^'atoire. Une clause d'un teslami'iil
,

|iar lac|uclle le Icstatour

déclare uuls tous les lestanieus qu'il pourrait faire eiisuile

*^ - I- -1

CLAUSTRAL. Appartenant au cloître A. ^yi P. çi'jl.jl^

••'• >-l-'U,j_^! J^\JLs_Et avoir la clef des clianips, pour dire,

être en lilierté d'aller où l'on veut T.
L^*-J' ^Ul J.li.

Les lieux claustraux, ij y J c^'j* ~ y^ •

^^)f.'Ji.

pâtisseries A. Jiiw pi. -;

.

CLAYON. Petite ulaie sur Kuiuelle on fait ordinairement

cgoutter des fromages A. iSj^ P. vul.j-J.) iJ J \i T. _w »S
'i
o-- ^Jj

Et une claie ronde sur laquelle les pâtissiers portent diverses

P. 0-_, T. i.L

CLAYONNAGE. Assemblage fait avec des pieu\ et des branches

d'arbres en forme de claies, pour soutenir des tirres A. JiJ '-^

IzL^ p. \ .S^ T. lUo o—^ - i''j.2 ,
fi.JiJ j.^

Il
u

faut faire là un clayonnage, de peur que les terres ne s'éboulent

-:i;JI j^^-jt (>0-^

CLEF. Instrument pour fermer et ouvrir une serrure A.

~'jLi-- pi. '.'ii^- J,J.iî _ J—li^ pi. J...J'i.^ P. ^.X T.

j^' Les dents d'une cli f A. C-r ^ p. J>J^ L|jo.> T.

CjXL,:^ y'^\ Une porte, un colfre, une armoire qui ferme à

clef ,•'^L=J ^'j-io, j-j
..M

O' j^\ i.'ol ~'..,.iJ Porter

les clefs d'une ville à un Prince s_^\*^.' i stU-J _)i?J_lj ^^—."'Ju

-OXJ.^! *JU-J' i.Ll ^jJLj' o Jf^i^l ^^1—i Toutes

les villes envoyèrent au-devant de lui; leurs maires lui portèrent

les clefs Jj J~i'-) A.j^_j3 iiJL' iïJLj .J-l), ^;|j—- &.>*=-

J.j>Xi,M J'ji-«.-'L v.Jl,>,jt.w' ^ijl^A _ On dit ((.jur. de certaines

places fortes., qu'elles sont les clefs du Rovaume OA-L? J^^

ji C..i,™i,''j;.j 0-J«»j— Kt que la Grammaire est la clef des

sciences, que la Logique est la clef de la Philosophie as-" J.;

O £'J_I.--'>jLj ,.:;i. u. jl.» _ On dit aussi, Les clefs des trésors deJ (^ '

l'Église
,

pour dire , le pouvoir d'accorder des indulgences A,

"b^'Jt ,_aA]' J..J'JL> Et les clefs du Paradis, Les clefs du

Royaume des Ciiux, pour dire, la puissance de lier et de délier

- (^-A-ji j'-^-'
I s--~l:5. _ Et donner la clef des champs à un

homme, pour dire, le mettre en liberté 7". C.\ysr'^ iC^ yi

Ij- V l M
^J Jwvhm>3

y.

Clef d'un rnEssoiR. La vis qui sert i serrer ou à lâcher

le pressoir T. ^^i^.y oX.Ji-Xu

Ci.EF DE CBiFFRE. L'alphabet qui sert à chiffrer et à déchiffrer

T. ^'^i^ Oij-i^ s^JJ^

CLEMENCE. Vertu qui porte à pardonner les offenses A.
9

V^ ~ |*^J ^- i^'-^Jir^ ^'- ^'^J—l 11
clémence

?»

'^'J
-

divine ^_-' -'j '.J:,^*^> •-•> royale ij liLl

clémence est la vertu des Rois , (C,t O .6^ h-> 0^!ii!.,v^

j-J-'-^_j.U A.vrj~ii~^
J-j

LiiS User de clémence envers les vain

eus w^-*^J ! i.Lj'jij à.h]
J-'

j^.!^^ ^^.1 ^\i.t, Avoir

recours à la clémence du Prince '^^\ Jo ,a'j.,.>'j ^^.^^yi

_^\*^'.'
1 Implorer la clémence d'un juge |ClcwJ..^I .^VvS'U

-IX .> V*
CLEMENT. Qui a la vertu de clémence ,/. »._5v

P. \ wJ^^.:^^ K» T. r^srz-~ ^— ! _ «U^via.

JJ

rj—'I -_«^-^*^ »^
Il
Prince clément 0'J;^.>b

cia;:..^ »;:v

j '^-^^

u.-» Vainqueur clément ) «
j.' *^tj.->

;'-^-J^;'^

.^.^ Père clémcnl^,X~> vj:^-3
Ij
j J_; _ On dit (pie Dieu est

clément et miséricordieux jwV.' U^, ^ ^. l^ j..'
| ^ •, , ''U^s.

CLEPSYDRE. Horloge d'eau qui sert à mesurer le temps A.

CLERC. Celui qui par la tonsure est entré dans l'état ecclé-

siastique A. V—->!j pi. ,Uj P. J^ T.
, f-jS II

II est

défendu de mettre la main sur les prêtres et les clercs ,, ,~.^3

J--!^ J.^J'i
"•.JJ-3'

Et celui qui écrit et travaille sous un homme de Prali<|ue

A. ^j">^ pi. V
>'3' p. CJ.J^iy,- ^ ..O T. ri.\K}

Il
Clerc

du Palais ~^z i.sXar'* _ On appelle, Vice de clerc, une faute

qui se trouve dans une pièce par l'ignoianee ou par l'inadver-

tance d'un clerc, A. «iiJ) i.J j P. \ ^.iz Xj\

53*
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CLERGÉ. Le corps des ecclésiastiques A, tl-^J) «X-ijUs

- o-r'. ^J\
cyj djS T. çiUs v.ii^ii.JuS'

Le clcrgo de Fiaiicu ^ ',js • ojb LL v^C.j A»^' Ls L'assemblée du

clergé ^K-'.'-^j ^r'j

CLÉRICAL. Qui a rapport au clergé A,

r. w-V" - " '-'
Il

Les fonctions cléricales 0^~>>~*j J*-:»- s_ èAbj
_ ___

«

CLÉRICALEMENT. D'une maniùre cléricale yt. <f-'r' .L

Il
11 est VL'tu cléricalemcnt jJ—««"L) A.^LjsJ! ^ojji iJ-

-

CLÉRICATURE. L'état ou la conililion du clerc J. J'.

CLI

^J^]
•',^! p. ^,jJ'J,_-j »J l_,*i^ r. ^*--J j^yJ"

II
11

est sujet à un cli[;ncmcnt d'yeux ji U.Z,^ i..I„c ' - .-y*

Un clignement perpétuel ^_*j!j /-r^- i^'-^^l

CuG»£. ,J. (.
r~»J ! ^..J-Lsr' P. <>J~ijJ »-J ,*..-\ T. i-^S

\^ — On appelle l'homme qui a les yeux clignés dès sa nais-

sance A.
C^- "J J

:'-o CJ.

j1)^ (3?-^ •^^

r. ^^ut

CLIGNOTEMENT. Mouvement involontaire, qui fait qu'on re-

mue continuellement les paupières ./. [^*- 1 -w-~3.! - j^il^à-I

Il
II est sujet h un clignotement d'yeux continuel ? ' rii 1 1 Jj

J L)?J ! _ w^.l' Lj>
:;

T. ^JiS^lLjS
II

Droit de

cléricaturc vj;,.~)l~»i (U^ Privilèges de cléricature aXjUï. J l:s.

CLIENT. Celui qui a chargé de sa cause un avocat .4. ^y->

Il
c'est mon client jJ-»Ji_^ *Ij JlS .Jb

pi.

Il se dit aussi des parties à l'égard de leurs juges A. -Cj^

P. CM.'J \^zi T. .:^\jzi
II

La salle de ce'-?""

magistrat est pleine de cliens ._w cU làr^ 1 o û v^C.JL-oli »J

Et de ceux qui se mettent sous la protection des plus puis-

sants citoyens J. ^-^Xsr' _ é^'^ P. <^JJJ^'^ _ OjSjS ûll)

_ sJUj U-a. iJ'—' 0J.1»Uj r. ji.*I*.>c <5JijL_ _ ^oLo
II
Les

cliens rendaient beaucoup d'honneurs à leurs patrons .1.^'.'-^^

CHENTELLE. Tous les clicn; d'un même seigneur. V. Cirent.

Il
II avait assemblé ce jour-là toute sa clienlelle \S ^J»]

,__^jJ..!! ^_^.l^ iJoU ^i]j]::]ji'j isj" A.l»^'j_l| signifie

aussi, la protection que le patron accorde à ses cliens .-t.

-'-
•

• '' - " ^•-'' "T 'XL^'-^
Il

Cet homme,,j:^_>'_.= p. j:jyj t.

est sous votre clienlelle '^I^.J L-o ji \ \jS.'
C'

i tV'-C:j '. ,j cj_C)' ^e l\jÎj!.>[^ iA-j

Jo J,: ^^SjS

CLIGNEMENT. V. Cligner.

CLIGNER. Fermer les veux à demi J.
ij-f^'^

ji ^Xz^ ij'jLs-I ^ii;3.I

CLIGNOTER. Remuer et baisser les paupières fréquemment J,

^,U^>!! ^_^^.^J| ^\J,] P. ^,^]j>, çJ^ T.j/

O^*^ tA-. _ ^^.*jUjj| \^ Il
L'excès de la lumière fait cli-

gnoter les yeux jJjl |__C-.,j jlia^) ^Jui-t ' i. hj}

CLIMAT. Terme de Géographie. Partie du globe de la terre,

comprise entre deux cercles parallèles à l'équateur J. ^-Is* pL

*J-31 P. jJ^ T. ji
II

Les anciens ne connaissaient que sept

climats JI-'J-j! i i'Mj iJA*.™, *JliI jx)U jw_jJJZj ^U^
Climat méridional ..J_j*&. ^.J.3) Clhnat septentrional *.JJ|

JV*.i. Les Géographes modernes ne comptent plus par climats,

mais par degrés de latitude iJ.)y^Xz\ *-JM i-H >=^^ c'.î^'J^'^

se prend aussi pour Région, pays, eu égard à la température de

l'air J. »J.3l_^j' pi. jc-^'j! P- f-r^j T. p ||
Climat chaud

jLs. A-^l tempéré i.JjJJ^
ij'J'

'^°^^ ^. ij'J^ agréable

X.*;j| ,p,| LjJ.j' Lesv^^ÀJL) *-J.3| Changer de climat .

climats froids ùijj ^^\j\ - <?Jj'j ^^^
L^J'

CLIMATÉRIQ0E. Chaque septième année de la vie humaine

cr-r J.^^" . On appelle, La grande climaté-

rique, ou simplement la climatérique, la neuvième septénaire

, . ixw u
1 5 .5

-S- lJ-~
A.Xvw J.^>.

dans sa climatérique A-.Ui ^)i^ v—-\f.>- ,.^

Il est mort

CLIN. Prompt nioiivemont de la paupière A. i..%=»J| isr^ —

,.^JJl i-3J^ "• 1**^
L-' ..^ r. i..*Ul ' ft^' aJ

]
S Vn

lin d'oeil ,.i-jJ| L^ji v_i,v! Se faire obéir par un clin d'oeil
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OX»iJ-ï.>J vJI^iUst .>.'...i.JjJ-ir OJJwjJl Â_3 Js-Taire un clin

d'oeil à quelqu'un, signifie, lui faiie un signe de l'oeil A. jài-

s:>/ T. sjj^} j^-^.^A ^'-Ll AA jS
II

II lui

a fait un clin d'oeil , C.V.L' ,:r-~*''^, ,./» A.j<i>l.».*r jb _^ ^^ ^ J J <J

CLINOPODIUJI, ou FAUX BASILIC. Plante J. ^^l^Jsô] ^L^ P.

CLINQUANT. Petite lame d'or ou d'argent qu'on met dans les galons

j. w^iJ! i=~i-L:ii'i Js^ p.jj jj;-:-, _ ».vw jj^i;. r. ,^j^]

^j _ 'j •i<^5
II

11 a beaucoup de clinquant dans ces galons <J

J^J'J w"^ J-^'J ÛJJLs:^.! J-O i^-Et les lames ou feuilles de cuivre

qui brilleut beaucoup .-/. , ^'..s-~^! ï-3 ,j pi. ^i-.s-'-^l /jljjt

P. -..J
'—'\t' ^- c-^' '!'--=^*-' - 1' se Ji' figur. des fausses

beautés d'un ouvrage A, 'L> ^'i ^jJl-xJL P. '^i Xz iji-'jj T.

ja.B^'j ;.»^Usl
II

Une poésie pleine de clinquant lU^JJ

CLIQUART. Nom d'une pierre très estimée pour bâtir A. J^>

CLIQUE. Société de gens qui s'unissent pour cabaler y/. ï-ij'Js

j\ji^\ P. ,li..-.XJ! Jj Cj^ T. ^^"2- jAjl II
C'est une

clique dangereuse j.) jifi..) i.ij'J; y '^.^^A j-i^ J^lo

Il est de la clique jJjJ>JJj| J-i|.> 'v'j*''
•i^^ - «Vri

CLIQUETEPi. Faire un bruit qui imite le claquet d'un moulin,

quand il est en mouvement A. i*;sr*T^ P. ,.)', v_t^l.s;^ T.

CLIQUETIS. Bruit que font les armes en choquant les unes

contre les autres A. ï ;
';

.r«:-
*"^ _ 'ixlxà P. 0,^W tl^

quetis d'armes jjjl 5-^4..^= A.s-^'

U-

CLIVER. Terme de lajiidaire. Fendre A. i^-—' - rj-J-i-J P.

X-slxi, T. ^JiX.:^ ^^'jJ-i-^^X}

CLOAQUE. Conduit par où l'on fait écouler les eaux et les

immondices d'une ville ,/. L.>,!_ïcJlj p. Cji^.'i T. «xJ
||

Les cloaques des Romains subsistent encore , et sont bien bàlis

et fort bauts CwjUj jJj..iJ'o ^jj^^\ 1^ 0,Cj_ÇjUjj

jJ^sLj ^j^j'' 13.» U..;_j.>^ ^1 ^Jj\ ^si--:yj ^^rr--llse

dit aussi , d'un lieu destiné pour recevoir les immondices A.

i/"*-?^
- "^j-^-S-^ P-

j;.J-^
?'•

jl.j^ Il
11 est tombé dans un

cloaque ^.XZ,j:i A-^;".)
Jj

jli__^j _ Figur. || Cloaque de toutes

sortes de vices > J U-j, v -o 'jw A£ J u

CLOCHE. Instrument de métal , au miliiu duquel il y a un

battant pour tirer du son ./. , ^3^J pi. -.«àUJ P. CUi T.

^—^ ^ Il
Grosse cloche y.S

,
^«sU Cloche harmonieuse , -..»iU

lAo ^;^;^^ fêlée ^J.^lo ^^p^^sU _ vj:,^''^ ^vM;:^ Tinter les

cloches ^..tC;;;! ..Jl^ _.,M-! _ , u_.,,JU , cX^. Les

cloches sonnent jJ^Ul fi. A.,^ j\^Ji\ Aj)j j-JLj .^Jljs _

,—_.._ i-jui r. g—.^IJ-^x.3 ~jL.,
Il
On ouït un grand cli-

lT:
.3]^ Ai',

CLIQUETTE. Sorte d'instrument qu'on passe aux doigts , et

dont on lire quelque son mesuré P. Cyjj'^ T. ôj'-JU.

CLISSE. Petite claie propre à faire égoutter des fromages V.

Clayon. — Et petite bande de bois pour tenir en élat les os fra-

cturés A. 0^-w2>. P. JJ.~ T. ^u ^c»r j.^i

CLITORIS. Petite partie de chair qui est dans les parties na-

turelles des fammes ./. Ji) pi. jj-^> - ^ --^3 pi. > 'U-S| P.

Fondre des cloches v_^^

v_i,\«5_jJ ^^ Uj. Convoquer , assembler au son de la cloche

^JiS^A •-l.;^!.) ^jiiLi aLI ^^\y l'-^t -On appelle. Fleurs

en cloche, certaines fleurs dont la figure approche de celle d'une

cloche T. s.tXs:r^ _j-Uj J-l-'i - On dit proverb.. Fondre la cloche,

pour dire
,

prendre une dernière résolution sur une afi^aire

qui a été long _ temps agitée T. oXvi.) | ç- \j}\ ^là y Ls-''^*^

Il
Quand il vint à fondre la cloche ?\j^\ iJ'i jJ Jis-^'^^

<*—^~ A_.o,)J_ss OA—*-.'
I II est temps de fondre la cloche

Il se dit aussi, d'une ampoule qui se forme sur la première

peau A. llsr' pi. JW'' P. Al] T. j^J-'^ \\
H lui est ve-

nu des cloches aux mains à force de travailler .J-IaC w'ylj

A CLoriiE-piEi>, signifio, sur un seul pied A.^^\ù

Aller à cloche - pied ^^J^S-i

^'^^
..j-*^""-» P- .A-{r^ '-^ ji T. w^ji-S[_ Àj\ I 5^1 >>

-\iSJ J aJ \^'*ji>vw Saulcr à cloche-pied w--\<s^J-C Jj'.' Lois

CLOCHEMENT. Action de boiter A. ^ j.J t Jl^ _ .)'-=>-jS P-

^^IJ T. j^liL»it
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CLOCHER. BAtimciil où Us cloches sont pendues yl. ~^y

il'M p. cLvip T. ,~.A.,.U ^Ç'U „c,U. 'U

ij;. ,-,.1, ..«3'J ^ f) _
C

__Jji Monter au
Il

Clocher pointu

cloclier OÂo-^' ' -J.X.O

^^^
- .. -.,

CLOCHER. Boiter en marchant .-t. ~.j^ - -rj-*^ •''•

^J'^^-'^

T. 'iiyw.il - w-O \y i3*"^' 11
Clocher du pied droit

?J-^

ii , '^^Ul - j^*~^l .jJ-''-;',' f-La-Ondit figur. quedans

e affaire , il y a quelque chose qui cloche
,

pour dire
,

solurent de la cloîtrer l~.~i. 0^^;;^ U.^ ^^j jJ'j vJl-^jJ i iJ

rLjII ««S'S^

.Jl J r.

CLOÎTRIF.R. Religieux fixé dans un monaslère A. Vw^X-^iji

ji.y}\ ^ pi-^r-'l ^ ^^;:».o _ i»^_j^ ! Ja! pi. ^U

CI-OPINER. Marcher en clochant un peu A. *.ui_) _ Wu

qu'il y a quelque chose de défectueux |^—^'l S-^d'i V;
C

f; _ P ,'« Cy iî'ji— _ Et proverb.
,

qu'il ne faut

pas clocher de\aiit les boiteux, pour dire, qu'il ne faut contre-

i^h

faire personne . J-C; i y '-^
L^'''"

OJ.J^y^_^'.J X"o.>

CLOCHETTE. Petite cloche qu'on peut tenir à la main A.

J_sJ^ pi. J^^ /". M^.ij-i 2"- tji!/^rr^ Il
Sonner une

clochette ,^0^.1 J-T- >-!:'-/.
^^' - ^'^J-Hî' ^_5^L^^;-=^

CLOISON. Espèce de muraille de charpente ou de maçonnerie

.0^^)
Il

Faire une cloison OÂ.

I

11 clopine jJ-.'l

^^S^J ^iVj r. oXo.i-^J - • tj: 'r

'0^^.

CLOPORTE. Espèce de petit insecte A. .,'-3 jU^i. j.!. jj>^

„3 P.
Kj'f:> ^ji r. .L\3 I

I

O'

O , c3 De la poudre de cloporte c^^*~' .^^')^*^^

CLORE. Fermer ./. P. ^-:--l ^ J--^'^
•

Ji^ 1 . P. ^- ,S - ^:> T. A^jJj_^ -jbl-^-r ^^ -^-=

'^^.

I

OX>"j1 -
I '^«s^H i—^jÔJj^ Approcher une cloison ^?- -;•

UC u
\.^j I

V ^1 yS..l - , 4..^JJ-^UJ i3jh jjl -J iw-jJJ_j.o Cloison

de bois "j'~^! ,'Jics. - ûi f)
i:;^-' de maçonnerie ,:ijl^r=^|

^' , ç. aJUs..» - 0.5 J ySj^ - j\j!^ Krj^ Leurs chambres ne

sont séparées que par une cloison i ĵjj_^ ^J jX'U ,__Cy ^-^«1

Il se dit aussi , des membranes qui divisent l'intérieur des

fruits ,•/. \j<~ pi. jjj<^ P. Ciy T. j'j

CLOÎTRE. Cette partie d'un monastère qui est faite en forme de ga-

lerie avec une cour au milieu -/. i^^-u^^.] wJ^—J ..y> C ,^^.

T. .^Cy'.J y! v_:X;U-.U^
Il

I.C cloitre des Cordeliers C^JX~}^

-wÔjjIj ^tV~.' (-..>') j;.ii J= ,,jJ3 _ Il se prend aussi pour

Monastère A. i.*^^ pi. «.>>U.^_>.0 pl.jLoI P. ;

, a*li)
Il

Clore les passages .^ÎA-»^'! ^—• j-X.''—^j

, 'à^jUj Cy-^-sf Clore la bouche s_tA-j.^'l
.i

.^-^

dit, Clore l'oeil, pour dire, dormir A. ,.f-~»j! >v^i! P. ».iu=N.
k,

)

,J..™oJ ï'. ,
'4-..= Us \S

II
11 n'a pu clore l'oeil do toute la

nuit CJ—'ÛJ..'! /.r»- ,_$^'^' ^^—^ -* 1' "avait encore clos

l'oeil, que le bruit etc. ^\S^^
("'jLs ""T^'L?^ iT'i^. i*~^ \_»'^

iîC^lj! \y^ c J^ j' i.lj^^_Et figur. Clore la bouche,

ur dire, empêcher de parler A. *£- 1 iji-*^' ^-

i i J^w — On

poi U X>_j ,'.f.5

T. 'à-..'.)'—3 ^'(^1 OU réduire quelqu'un à ne pouvoir parler

A. p'l3!_>'^!-w.l^.' ! p. si^ y^^-^ T. ^C.j^ll^

Ci.ohe , signifie aussi , entourer de haies , de murs, de fossés

A. .^'.^l-lj oS-'/'. .,.>r^ -r^-:'. <5-\f T.iU L .C

c '^r'..-^

-Ll ,.
_S~" 1,'~ '

ji_yO a:.s!

T. Jlw -Lj
II

11 s'est jeté dans un cloilre '_.^' ' A.J Aj--».o

cjir -J ) - . C,V.w3t.%= C !•

CLOÎTRER. Contraindre à entrer dans un monastère , et à y

Clore une ville de murailles A

Et achever, terminer .Y. »~A _ j

,5.5" .vil T. oX^j »^' - ,
'4.*-^*-' - 1

'4--''J -^

affaire O-C-J I (»'-*-'
'j .*

C^"

.o a;:_.c,.^

clore une

-Uo ^ clore un traité >

prendre l'habit A. ' f^_=^ Lo-j^ ' 3 J'-^-l - ^-' O-

^V»l_jJ _ v.^Qj;jt -^..^' wXwljU
II

Les parens de cette fille ré-

jXv-- ' »5-ïs ixL'J-.; A*J:3 Clore un inventaire *^i. C.^J.)

^Sj.;:; I »'...v)L_. 'à.;.-' -'3 C |».SJ Clore un testament „' J.-''-LZ-yr,

,.
I

^ >_^ .. .. _

v^Xj.^) 1 >!.•.,' _ . '4*.ljù j..à.jl','j Clore un com|i

, aj-li) Clore une assemblée ^iX^fJj jUji. A-.J.:x-"" _ ç^JÛr^

U^•.L-B
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Clos. A. i„X.^ P. i-X-o T. A-*J '-3 A. Js'-s-^ P. CJp
-• -Ut >

Jardin clos de murailles Ji..x;-'j i'-sr^ A..lj I iLj.>_ ..â|Jj|

i)>:s:''b jiv*J.j_a^ jUji_À liuit clos, signifie, à portes fermées

A. Cij.X^\ y 1 !_j) l) _ LiiliJ ! V )LjU p. JuX~j
J'^

ï"'j-1^'

, ï^jjjjl %J^^
Il
On donnait quelquefois les audiences à huit

<»

clos, par ménagement pour les parties A.L*.^'^'' y^jl: '.^^sxj

o

CLOTURE. Enceinte de murailles , de Laies etc. V. Cloison _

On dit aussi, La clôture d'ua compte . iL-av «.isS d'un inven-

taire ^Sj pi-^^^Li ^^<yL}ù d'une assemblée ^'XX<.|

^j^-i^sr^' - ^^hsr^ jUJ!_ çwi*)'^
\

On dit, qu'un homme a les yeux clos
,

pour dire
,

qu'il est

~-} *^.-^ Il n'eut pas sitôtmort ,JJ'U.J> , c'-ki CJ.^«j ..

les veux clos, nue... Oj -o^ CU^i OJ.,.Z.oJ \ d\ ».
." ' ' ^, .. ^v ^'-/ 1^ ...

I

iS' . cAiV j.
mX i.\.L fX-i^-L3_Et figur.. Yeux clos, pour

dire, aveuglément et sans examiner A. .^Jt.
| f^~.'

_ '-v*xJ
i

^s

•c^'
, , I:Jj3oiî<k,' *, oS |] Il y est ailé à ycu\ clos '

'-

c>^'^
« ">. ^,,;'l

tJv^«o^ U,N*J| _^w\^S _^^^J,a5 Je sij;nerai yeux clos lout

ce que vous voudrez , ^ .,>ii
I

'.** A~; ) iW ^
Jj'^-1?:'. j/ j'--^ - J -^

On dit à un homme , Bouche close
,

pour lui donner à en-

tendre, qu'il faut tenir une chose fort seerùte A. ^.ÎA-.>3 i_J-S-^

P. ^Ij i;U»j
ij'-^-^

T. 'iJ->-~^ Jo }ij_Et figur. d'une chose

qui est secrète et cachée
,

que ce sont lettres closes
||

Je ne

sais pas la résolution du conseil, ce sont lettres closes pour moi

,/K. 'i < xl^j ^...U.--

,

0.Uij . c.v***xa c v^.^«aj (--"^ M-*J y^ ' ^'.JX» _ Et se tenir clos

tt couvert, pour dire, se tenir en lieu de sûreté j^L^~ji ^^^^^

CLOS. Espace de terre cultivé et fermé de haies , de fossés

etc. A. tS^-" pi. j^'.sr'" P. iX-,j y^^ ^Z-JuS f-y-:^
i_S~''j->^J^

"^jl)'
Il
Un clos de vingt arppiis j-\; !

Un clos de viirnc

,1, A',J

^'i.'jf ^^
^y-C

Ç- b Clos d'arbres fruitiers _wi5i»r

CLOSSEMEKT. Ci i de la poule. V. Gloussement.

CLOSSER. V. Glousser.

CLOU. Petit ouvrage de métal qui a une tête par un bout
,

et une pointe par l'autre ,/. j',.o.»w> pi, y..^\^.^ _ ^C~. pi.

jJ'S^-^<S pi. wi"!/" P. _,.„^ T. j.^\
Il

Gros clou

J^-"~ j —!—^ ~ j.^\ ^jA petit clou j—«> t
1 3^51 bien

pointu ..~0) ^ij™, c--?^j! duré jl.s-~.o v.^^-.j À.j _ J'.jJlj

.^\ Cliiu à tète ,»-i|_Jj.O Clou à crochetj»vj! c "
J
"' ^^

Clou à che\al ^_UJ i--^ _ Cj-w-S
| Ju Cluu à mettre sous des

souliers
, C,.~.ri ,—•J^?'''*^ .- «.' 'j Attacher avec des clous

r unJL>-^i\ 1:3j W..J
1 ^~5 I _ ^.j

i
JjL) Ij A:\ j~o| Arrache

clou 0-\.*^jI j'^'wiw» ali _ O'C-^.' ' 1.*—'' p '(-'-^ ^'».C:>. C .»-i !-.vj- -••• J- c^- 'V*

:,.,Ul*-"i'-a~^ Pendre quelque chose ,"i un clou Cj^̂\
y.

OA..s^j 1 ;a.„.Uj _ clous d'or, clous d'argent. Certaines petites

pointes d'or ou d'argent, dont on pique des boîtes de montre et

des tabatières pour les orner A. i-L'O Li...,^. , T. C }^3 Ci

^

-On dit proverb., qu'un clou chasse l'autre, pour dire, qu'une

J-
C

Jl; j.; )'. ^..J\nouvelle passion en chasse une autre A.

T. 1 ,'-i-^ -J CiyS!,. . C^r^

On appelle aussi Clou , une sorte d'apostume qui vient au

'. - *

.

corps humain A. C\-—a~^ |J»-»J pi. J—J j^^s..-^ J. Jlj T.

^y c?j'

CLOU -DE -GIROFLE. Sorte d'épicerie A. ^Jl.:jÉ\ j.^>'} P.

CLOUCOURJDE. Herbe gris -de -lin qui vient parmi les blés .4-

CLOUER. Attacher avec des clous A. r^-^' P. ,y^] J~-^ T.

L?'
.J^~ U-O...

I

Clouer des pentures de portes OÂ.^ a-j

c>

a

a-*li";^-^ ,.^ijlC]j Clouer des ais ^^A.,*^;! ~l_jj| t-pv~^

>L=rr' i-sr*'

CLOUTER. Garnir, orner de clous d'or ou d'argent .-/. ^t^ j-J

CLOUTERIE. Commerce de clous ./. j~-'.-.Jt ^l'^s-" P. i\i

\.L-=v ,_i I _ Et le lieu où l'on

fabrique les clous A. ^.^'.«..^1 |Jl<ss^) .jw» P, _j^ W'-i-jS
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CLOUTIER. Faiseur de clous, ou celui qui vend des clous X

CI.YSTKRE. Lavement destiné à Ucbarrasser les entrailles A-

"àJ^.'L>. pi. >0'JJ^
|]
Clyjlire laxatif AL.-~.^ 4;^^»- rafraîchis-

sant Oy^~^ I^-ï^ Prendre un cl) stère OjC^J.I ^'1^:=^! Rendre

un clvstcre -_i-CX)l 51.93 ^CJh^

CO\CTIF. Qui a droit ou pouvoir de contraindre A. ji -3

-

~>y...\ Il Pouvoir coaclif

coc

iWi!! ^_J.i'jiJ' p. ^.r^^ ijVr:! M-^ L-CiJ,

COALITION. Il se dit en Physique, de l'union intime de plu-

sieurs substances A. ^'V-^l P.
, cf-'r^" î*- i-4-^y - Figur.

L'action de se réunir pour défendre une cause A. w-^'.»J _

^ J .^jl. P. J'-v-J (V^ T. i^ji y La coali-

—'-J—

'•j'

COACTION. Contrainte, violence A. j^.i -j^^ -J^^ - J' '
^'

-X_.î.''. r. i<.'i 11 User de coaclion w-V.^-' '
al- a^ ai.:} ^=v

i^^ Jj J-'J "

La coaclion prouvée ditniil l'acte J-^'' «-"''j- 'j' _;^?

CO-UJIHTEI^. Celui qui est adjoint à un prélat ,
et qui est

destine à lui succéder ,/. /,^-^ ||
Coadjuleur d'un archevêque

CO.iDJUTORERIE. La charge de coadjutcur A. loj-sjl vJU^.X^

T. oX-L>')^
Il
La coadjutorerie d'un archevêché w-\—_^i~o

•AL.0- -Vi <5.Uj U

COAGULATION. L'état d'une chose coagulée , ou l'action par

''
I II - .1 - .

'*

laquelle elle se coagule .•/. w'j^yi J -^ - '-r-'!^-'
- J^^'

P-

-Xé^— T. I H-U^ï' Il
La coagulation du sang j»- '^-lîj ''" ''"'''

COAGULER. Cailler , figer. A. '-^^Jj H j'^' /-. ^=

le lait jXA j\

A- 2'. 'ôo^'o »5 {{ La iirésure coagule

Jnr'-:
) Le venin de la vi

père coagule le sang dans les veines -JiS^-^-i .^«-J O-^j^-.» I

tion des puissances Wj.5 ^iw_*^-| JI—œ^jI

COASSEMENT. Le cri des grenouilles A. Jy^-'> -^^P^ P J jvj

COASSER. Hot qui exjirinie le cri que font les grenouilles .-/.

^ . . .

^^.^.. P. ^^j r^y^^ T.
^'Jj'

COBALT. Demi - métal dont on tire l'arsenic .:/. ^J-Jj yl»a<L:

P. iJ
'JJ J-^ l_S^"^ JtT^jj

COCAGNE. Il ne se dit qu'en celte phrase: Pays de cocagne, pour

dire, pavs abondant en toutes choses A. J'aJ) , «A—o i»,!—, .;3il

COCASSE. Plaisant ^. jLL ;>. jLJjj T. ^^^jJ=l,_^

COCCIX. Petit os qui est comme un appendice de l'os sac-

rum A. A~'.y. 3w..0>^ ^v- oJ . -X^^^S-^ Cv?

j*i-jyUi***^ ?.^^- , '^j 1.C O^.'.i i;~:*~' ~ '-*" '"'

ii. Le sang extravasé se coagule ~_y-^ lO"'"" . ^ L''?'

iJj! I '•<_^y '^ ,
.^•--

!

J"^. r ^
;i. •1

^ t'

COAGULUM. Coagulation qui résulte d» mélange de quelques

liqueurs A. hjj - i> l'jLi. P. iSiJjjJ^
iS"^^"" ^' iT—^JtJ'

I

Cette eau, mêlée avec du sel de larlre, forme un coa-

c.-Ji j. J iA.A ,'V,lj
; i':: j'j 'rgulum ^ ''--

se COALISER. Se réunir pour défendre une cause A. ^Jl^SjL

COCCUS. 'V. Kermès.

COCHE. Espèce de chariot couvert T. -wAj v£ j»-.

COCHE, au féminin. Eutaillure faite en un corps solide .4. 'y^

P. jS T. \.L^..'j5
II

Faire une coche à un liàton P,^'

^^\*^,' 1 ji jsr' _ \.L^^S -X.O J _ La coche d'une flèche.

C'est l'enlailliire qui est au gros bout de la flèche A. (3_j9 pi.

, i^UJI P. j-^j~- T. ^'S i3_;' - " signifie aussi, la marque

qu'on fait sur le bois pour tenir le compte du pain etc. T.

COCHEMAR. V. Cauchemar.

COCHENILLAGE. Décoction faite avec la cochenille
,

pour

teindre en cramoisi./, j-'j^! * -• P. o «.i > A T. à!y^j"^

COCHENILLE. Insecte A. 'yji _ yS}Z^\ i^i P. UjJ T.

^:^. y?
COCHENILLER. Teindre une étoffe dans un bain fait avec de la

cochenille A. ',.>> ^L' '.) â.~o P. i.î'i '^-^^ "V.J^
Ij T.

I
COCHER. Celui qui mène un coche ou un carrosse A. ^~^'

CocUF.NILLt. A. j--JD'j ">
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h Hsi^ T. ,=>.iJ
J-

CocsEit. Constellation septentrionale A. Jo J

COCHER, Il se dit des coqs qui couvrent la poule A. itSxyi'

^- C'^c> ij'/'-" J". ij^JJ^ ^- ô^^. ^-^'-^ U---*-^

COCHET. Petit coq A. v^C.'jJ! ~j3 P. A-Jsr'. ir'Jj^ T.

COCHEVIS. Sorte d'alouette A. ft.i^ P. ùiyi T. ^_^ vwXisk

COCHLÉAJIU. Plante T. Jijt (ii.'i

COCHON. Animal domestique très-connu y/, o Ui pi. y j'.ii.

P. O/^ T. \yy^ Il
Cochon gras .>~*— w) JJLi. _ ij^ ^fL

^CL— j_jJ_»i3 _jli J - »J V-*-^ 'i^^*-. _ Le petit du cochon s'appelle A.

COCHONNER. Jl ne se dit que d'une truie qui fait de petits

P. ^U .!^! T. ^^:S .^\

Il se dit aussi, do quelques recueils d'ordonnances A. ACyA3r*

CODECIMATEUR. Celui qui perçoit les dimes avec un autre

A. j'--J •J^i jt, P. X>J >» T. 0^j\

CODETENTEUR. Celui qui relient avec uu autre une somme,

une succession A. 1^ J.-JI jJ-o/jJL. j,.J(

^J^ fd ^- ^^> jX..j

>«...,>, Ij p.

codions A. , -.cj

^Jyji-JD j_Cyxj|

'•D' jj-^"

COCO. Fruit du cocot ier A. ^J—^yj _
^
CJJLï ',J^ J

<J^ r. r,_ I" Les Indiens tirent du fil de l'é.

b

corce du coco, et en font de la toile .> J-L.- Cj\L^3 ^J^^.'j Jjj» ^Jjj)

J|J-J| >—^'«j ^s^~^ >—>. |1,8.:n Ij La chair du coco est ag-

réable jjiJJ ^ v_^\..;..' J_Xï \jç>.

COCON. La coque qui enferme le ver à soie A. iV^ ~ ) '^

yi p. iL_) T. ^<J',»3 v^C.;!

COCOTIER. L'arbre qui porte la noix de coco A. >-s—

'

Jv^jUl P. ^^la, jS •JL-S.,^ T. ^^^\i^] ^\j^ %l;:~jjji

COCTION. Action de faire cuire dans de l'eau bouillante ou

dans une autre liqueur A. ^-'^^ — ^-^ P- ip'j?. T- ^-i^ —te
Il se dit aussi , de la digestion îles alimens dans l'estomac A.

\^] P. CJj
c J- '-'^Ujr=- ij-y, T- <?.)CJou» oXo'jJs

^ç-.i*io
II
Quand l'estomac est faible, la coclion ne se faitpasi'Jj

^,^ ^\^ ^ i^j! ^n*^- On dit aussi , La

coction des humeurs A. )c%i^\ -s-^ P. L^i^ Lr'j. ^- w^i^l

La coclion des métaux ./. .,.5'>**J| <'^^

COCU. Celui dont la femme manque à la fidélité conjugale

4. Jà^-OJi P. ,'-Jj- ,'^^ T. ,jj'-.^_.j_j3

COCUAGE. État de celui qui est coco A. Jti-* - O^'AJ P.

CODE, Recueil de lois, constitutions etc. A. >&^"i!! wjUT

CODICILLAIRE. Qui est contenu dans un codicille A. >• i«XJL«

LiLsT^I 'L^^ J
II
Clause codicillaire <5Jj;^.J.| A&arJ-^ O-I-iJj

CODICILLE. Disposition écrite par laquelle un testateur ajoute

quelque chose à son testament A. 4-iiar^ O-^—oj P. 0~wy J

CODONATAIRE. .Associé avec un autre dans une même donation

A. l.^\ ^\ sjJ'jJ:^ p. Ju.i\L.ir^, ^-Ij^ T. i.JLUj

COECUM. L'un des gros intestins ./. ^~ p|. ^\ss,\ T. .xiS

C0ERC1J5LE. Qui peut être retenu dans un certain espace A.

^^j-SiSi] ^jSU^ - Ja^'l fj^^ P- ,1;^^ jj T. Cji ji

._^ jvXji.^
Il
La vapeur de l'eau est coercible cf^^ --.tS^i yjs

COERCITIF. Qui renferme le droit de coercition A. v-^-'j
||

Pouvoir coercitif <V?-[j O'^jS - w|_j3 y ^-o^^
c-'-' i y^\

Mesures coercitives v >V—
!j J-''— s , »^iiJa! » ^21.,^ '^^=-1

COERCITION. Action par laquelle on empêche quelqu'un d'agir

contre son devoir A. j^j ||
Les abbés commendataires n'ont point

de coercition sur les religieux «S'JLjld

CO - ÉTAT. Il se dit d'un prince qui partage la souveraineté

avec un autre A. rJU! v^G ' .l^jcJl oX^-J !•**« J^
S.JX-L l'-^Ni- js'-i..)'j.

j'-T**
^- ^_^^'jj^ ,jX.L_|J(LsIjl.>'j

COÉTEENEL. Qui existe de toute éternité A. ïDj^! ^^L-I^

54
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Le Verbe est coéterncl au Père ^^J-' A;} ^i j.<i ur

jOlXJjjI Quelques philosophes païens ont cru que la matière

était coéternelle à Diiu w-\ -I—, l.*X:>.

COEUR. Partie noble de l'animal , dans laquelle on croit

que réside le principe de la vie ,/. v -A) pi. v_'J.i P. jJ>

T. ^-i^_jJ
II

Le mouvement du coeur v ^..Ij jtyj;»t Le batte-

ment du coeur * •li ^iCi-l Palpitation du coeur v US ,ULÀi.

Les ventricules du coeur i ^-li .\ <J^ -v -^.Xi
^ jUr^t Les

oreillettes du coeur v Si ^'^] La base du coeur > J,3 ÛJ,c'.3

Le coeur lui tressaillait d'aise, de joie i,Li..J , ^ ^^ hVL^ Js j

|J--i
I

, .^.?^ tj;"'^/*^ '^^"rr^ ^ '"'' '^'''' erever le coeur «>

jJ._Jl v.^i^Ljç^ la. ^^—iSjj} 0-w;'-3^ Il en a le coeur ému

I
au coeur

o'
'-s-^ w'UjI iJU-li La joie dilate le

coeur jJ.J.3 Js'.»—Jl 1.^.^^ jL».>Lij i'JL) Épanouissement

de coeur v Jj i'—..j' _v Si ~lj^l_On dit, que le vin,

Il thériaque fait revenir le coeur ^'..».jj'~i.
i V-' t^J

'-''^

iJ-J.5_0n dit aussi. Tant que le coeur me battra dans le ventre,

poiir dire, tant que je vivrai ijs'wVj) >..1.'U=>. , f..'-l_'l —i-LZ^

_<Jj! û.jjt .\^y^ CJjUi. ^kli Jj) j- ..^ A-C-hU

Lr. coFUB, se considère aussi comme le sit'ge des passions A.

^lj_j|i pi. û>j..9|_J'j p. ^,_5^j_Jj) r. J5^_^<3j>?.

Il
11 a le coeur serré de douleur, de tristesse j^i ^cJ/Jl-.)

ji .iLilt ^jii-JL;.^ A.L| jtji'[5 _ _U.o ôjUS'tj ^'^l A.JL:

j.i jljl kjj i_jjji.j II a le coeur navré j^ .5!»iJ' ~j .;sr^ —

jJ jL\i!.> Coeur outré Uli-M ~ii v^^-'s transi.-/, .^j H > ^3

P. .i'— >J' J-> ennammé A .^'.^Ji^ ~LJl ^\^ P. >i^ w-A-.li

V -.^J - Jl^ u',j_ J.) r. ^^ Ct^^ embrasé d'amour v ^J

i^Lii..! jji
•) J j'"'"^ ')i~' y.. ' l3^' "^^ colère » wj

V Xi , . J , ! ii,i.^ aIj 1
i A-^^ai^j aJLo _ J=«i V^ Vr" I

-*-'
'

^|»3 -iV^ •! j' J "'•"^ ^"1 '
'—^j " '1 'e coeur saisi

jjjjylll Ç- jU _jJ OJJ^j Jj _ iJ^i^Lli ,K^ contrit >.)'~.

CiM
O-

jJ .>UiJ| gros de soupirs )—ijj ûljj *5l

jjJ'..«2iL>j L<;'-<v> gros de dépit , ^^.à. u \J1^Jj^ ç^JJ'^
i-wi

j.5)'J:.j_, y (J •>>-''
I A^^j Jïi^**' jl_yJ plein d'amertume .

f.»;

jJ j!-^L ."^1 A.jIjJ'J JU^U ..Jj j.> Le coeur lui saigne

jjjt .)>^ i>JlA?" ~ 'J\3 ' -1.?^ i_fî/*^
Cela me saigne le coeur

^j'j j^J^^A ^ .) _ iJuU ^ c! J-j

j3jj_^j ^JUj'_ j:v.j-'jj

On lui toucha le coeur

-9»^ iO
I
»j Son coeur na"« dans la joie

i-J-'-
J '-0 Jl»3

r ^jj Vous l'avez blesse au coenr -^..ys^ jJ-J.*

C
^i- Jj'jJ — <~i.JjJ.jI j'j.»vcv',j —j^^cr^ Cela me perce, me dé-

chire, me fait fendre le coeur ^'y j ^Is As». Las j \J^-,ÀS^
J^W ^y..J~J'^w ^J V ^J V. c-*^!.?.-'. •! garde cela dans

son coeur jJ-jj jl*-i>l O^j^.i iCy^ y _ CJiJli JL:v.>

jJ~>l iU><i5lj *^ _jU'jJs j.13'».^; CJ,iSjjj J'ai gravé cela dans

mon coeur J-.3 j..S^ ! J iJi.J'i' <5jJj ii,.sr~= _j03Uy

j>JJ.j! «wyj _ f>^L' I .IJJ-^
JJL.sr'^ A.-i.'.VJ J'ai cela bien

avant dans le coeur ^A-'^Js jjc.Às-'' C.Xo-J.3 A.jLà..) ..i^ _p -? -/ . .. (^ ^.

On dit , Avoir à coeur , Prendre h coeur une afTaire
,

pour

dire, s'y intéresser fort J. JUt z*^-^ ,.j^ jiV-Jt P. .y-^j J-5 jl

,i^ Ô.V.^,; j.> T. >^CXw| .jJ^'jS'j .,W_Et cette affaire

me tient au coeur . J».*-.- V-«l^j .11.
, \l

— Et qu'uue chose tient au coeur, pour dire, qu'on en garde le

souvenir, pareequ'elle a déplu CjJ,! .< « i- OjJii _ Et se

ronger le coeur, pour dire, s'aiïliger ,/. >..^Lï,M sjS^^S^] P. J^

,>Xi, OXJlt^ T. f^\j^j\ i^U-JLJjU >—-^jj.J

Il se dit aussi par opposition à l'esprit
||

Ce sermon plaît à

l'esprit, et ne touche point le coeur C»J3i.<. -^.ySL.'i Ai;;»/» ij

j-^iji^ ^j~>^^ bLo! xi'j 0.5iw..ot .. ;b~.- _ On dit figur. Amol-

lir ou attendrir le coeur île (|utlqu'un
,

prtur dire , le fléchir

./. ^^^ii)! ^iji - ^.^.\si] ^^r~-p P. (^r^Lw ^y \J^ T.

,'jj>XL.--j} cfjj' ^^ '''""" '"^ même sens. Vous me percez le

coeur , Vous me faites crever le coeur \Ji-'' LsP '^ ,.*S|jj

^i,Cj J-j I _ -«i,C_j J-j I <5jb Cj'j ..jSjj>-T.i d'un cvcne-

menl qui rend le courage
,

qu'il relève le coeur ./. > jVstM

w^.liL'! hjL-;}\ p. .<,.'.^'. Jjj"^^ ^f}^-' r. ^^U^y
^_i,v*J'^j J — El qu'un homme a le coeur endurci

,
pour dire

,

qu'il est extrêmement obstiné dans le mal A. v__JJiJl _v»3 P.

Jj-X^r-" T. Jtijj3 ifi-^ - ^' T'" * "" coeur <le roche, de
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marbre, de diamant, Je hroiue , d'airain, pour dire, (|u'il ne

peut être touché ni de pitié ni d'amour A. w-lïJl ws-^^^" _

On dit, Un coeur de lion, pour exprimer le courage A. ^^<^

P Jj k_l T. iA.Ub , »J <jIw|I - Et un coeur

de tigre
,

pour exprimer la cruauté A, y-o^-'^ .iO — >«_-U3

Coeur , signiGe aussi , lis inclinations de l'àme A, j^SLi P.

^,j^T. ^.1 C'est un bon coeur A.

iJ!
1

un mauvais coeur A.

»^ _ »-S -̂G T. J.J ai .\\S C'est

^J^\- Î/JJ^ Jy'^
^- ^^^^-^'j ^J^J II

II s'est

déchargé le coeur ^J_u

i~iU:i! _ On dit aussi, 11 faut (jue je vous ouvre, q

je vous décharge mon coeur *J J*^;! yj,A:ù\ ^ Lo v hju

_^Jj! l-^^'it v^C;..! ^,j^,3 jtj wi-:/

'JJ'^
~_jJ

-li)! 'JuLUj _ Ojâ

p. ,jjJ^ y — Xf^ c^-' Coeur généreux V »^ -.fiJ __j.U

^^T^**v^j u^ ^li Jj"-^ i^A Coeur dissimulé v__^3

jli'.J J II a le coeur gàlé ,wVjjy! J.-_b _ ..^Ji v_^A*>l!U

o
l'i_0^i_^ Coeur dur J'-U;;

Il se prend aussi pour Estomac. Ainsi on dit : ,Mal de coeur

A. , y=jU _ OJjiJl A=., P. ^JI^UT _ ^Ci A^srrr: T. ^5^,lT' L.
?-J r

^*~J i_^J — çw_j^lw Cj_x.o Soulèvement de coeur./. .i'~i-

Coeur , signifie aussi , courage A.

- -Oj™;
Il

II a du coeur jJ-Ji3( ^Cj5 -jJ-ils^l ]^.i .^]^\.

point de coeur jJ-Jo -Us i«::^'j . iLal _jJ-.^.J| i_jLx,^

-jjJjiJi ^U_jjJj JJ
-J.) J—̂ -! -j-> j-^Jil Perdre

u-CJi j^-^ ^^ ,3 _ v_tA_^ j^r 1 a^-3 »JJ fcA^ Re-

>rendre coeur -^Cs^t v J.5 \^^ J...-/,^s:'' |^3,s-* _ .1^^^

^»^ s*_^v»**i Un coeur généreux A, ^\iJu\

,1- p. J

^i Un coeur bas A.

i T. ^j^\ Un coiur IJche

u-'-'^-u
LJ I _j.i.;3. _ ^„jLJ ! .,l.~ii P,

^. r)V?" ^' i-'"^-f -"l/^j ^=^ ^- l3''j-?^ ^" homme de peu

de coeur A. >_^..liLJ! ^.,^.<= P. ^'j^ S T. j^j^ Cela

lui a enflé, élevé, haussé le coeur ^.J wI^j! iJUls OiU jJ
c

^^wi^^l»J Ji_^ J'ai encore mon dîner sur le coeur *5ôjij| JS! coeur ^_C>X..b| JJJj, v_^.i'_^,

\i Oj...V«,j a ^I_JjUJ ijOJjo» ". iJLs j'jiL L'eau nue l'ai liiie I .J-LjJ.! il,^.. aI^^^c j U3j'

°j_j - ^•^'j -^ ^-^ i^j.-". lui a abattu, abaissé le

jj Cj...C=^jj OJÀj iJÔJ.»^ j,_Us ..U^ L'eau que j'ai bue 'jJJLJj! J^j il.^.j JJ.>J _ On dit proverb.. Faire contre

me tourne autour du coeur, me pèse sur le coeur _vo *5oJ..sr:'.t fortune bon coeur, pour dire, ne pas se laisser abattre par

p ôjiL^o , wJii-J V ^ J
Js C.X-i,\j\ COjw ', <Jjj _ Et fi-

I

la contradiction et les échecs jj^-'i <5J.~'

gur., qu'une chose pèse sur le coeur à un homme
,

pour dire
,

qu'elle lui cause beaucoup de peine

) ai _ , J B 1 sjl,^ Lr _J
'^' (^ *^^^::n a^

ijij .l'hS _ Et qu'une chose fait mal au coeur à quelqu'un,

pour dire, qu'il la voit avec déplaisir ^j-ï»-^ -U iJ S i->~Si.}

On dit d'une liqueur agréable, qu'elle va au coeur, pour

dire, qu'elle réjouit jJ.j! —i-J .<:'. yi.!;'_jJjIs.» J J^li,i~=^ j

— Jûj'j _> ,^j _ Et proverb. , Se donner au coeur joie de

quelque chose
,
pour dire, en jouir pleinement jJ.j

) ,Z, ,Jj

)•
^J^Jjt i'-~J'j ^'Uo'j-.. _^,„„J.> _ Et figur., Il s'en est dé-

chargé le coeur, Il en a le eoeur net, pour dire, qu'il a dit

nettement ce qui le fâchait A. v_JuJ| 'LL^ P. .,.,J '

avoir le coeur haut, et la fortune basse Jli vJU*»« >^J O^i'?

.•
1 i

M-.

Il signifie aussi, force, vigueur A. 0'V.*'.*2s. _ O-'-ï P.

icf. ly -'' /^^ Il
^^ cheval, cet oiseau est en coeur A;I.J »j

\^ _^_»3 ipj^ _^'j — En parlant d'un malade on dit
,

qu'il a

le coeur bon
,

pour dire
,

que son courage se soutient ^--y

j' ^^^j;.
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jJ^jT-c^IjJ^ i-wi .,^

j . '(LL^z 11 lui adonné son coeur O^'jjj XI -^

_ iCJ-li) A^-.
*
.i .1-^ '^

j.' y j' J II a gajnc son coeur j_C-~u! \-^^ ç*"^^ >,.iX.J.A3

II a gagné le coeur des peuples, des soldats .—.u v_^_jl5

^ji) t *^^-^>- ySf""^ V^^^J ~ l3^-^ *~^ w-C-^ >—'_^j

i^jJj! Élever sou coeur à Dieu JU jtj h* "^V ^J-^ ?"^
OiCJijI >J:^_j»"^ - v-iC^o ! » ij ^Uuit AJ JIJ)J, i_^ '-a. Of-

frir son coeur à Dieu iWj^ i^f ' l3™' "^JiIajJ Avoir, met-

tre son coeur en Dieu s^v^^'j' j-^-" .*-™^ iJi-JIJ.,v^o Oi] )

Il a mis son coeur aux choses delà terre ÛJ'jjJ AjLjJ
J^'*'

iC«sJj I - A. J I »—. L» — iJwU 1») w J'ai fait cela de coeur et

d'âme ^~-^>\ J'Jl jV;»-^ ^^= ic™' r)"^ "
f*"^:'.' lO "^ ij •

Je l'aime de tout mon coeur j^ l'j ,*~"^"''
i •) -5 iJ"^ j *^

_^lv- ,.VJ',:a. Jb!i 11 a le coeur à l'étude A3 J.1. Aj JjJ 'Jw

jl, j, 1.5 _ jJ.~.Cj|jJj <^tX_J JjJ Ua.o II a le coeur porté à

cela jjJjU J_~i. .Jai _J,3

On dit aussi. Il a fait cela de bon coeur, pour dire, avec

plaisir A. J:o\s^\ w-J" P. Jj-ij^ l) - .1=- --/ U 2*.

AL3Ai.«.i. ^S
II

II lui a rendu ce ser»ice de bon coeur y^

iCX;j! il)! jili. •^'^ j;-'_\;i. Et ll a fait cela à contre

coeur, pour dire, contre son affeetion A. liO P. ôl^irO ^^ 9 ->jrf

_ OUà. l) ï". «-yjA-iXwl _ Et proverb. , Qui est loin des yeux

est loin du coeur, pour dire, qu'on oublie les absens \y\^

jj,! I 'iiyl .\~^y .\^J^ ls'j" ^^ l'abondance du coeur

la bouche parle, pour dire, qu'on parle volontiers des choses

dont on a le coeur rempli P .1 -~> <ÎJ,-JJl:^ ..J Lx-o -JlS t-Xy^

.»-Ja' o^ — Et figur., de deux personnes qui s'entr'-aiment fort,

qu'elles ne sont qu'un coeur et qu'une Ame A. > '_JJiJ| J.s-~"'

P. ^^---^.j ^^l T. ^.S ^Uj |..^_J.-^I^ ^^^

On appelle, Mon coeur, une personne qu'on aime bien ./.

Et ami de coeur, celui que l'on

s-* _
f.j J_à. _ ^.j J_o P.

Il signifie aussi, l'intérieur, le fond de l'imc y/, j-i'-i. pi.

Jetjà. - i-*..;^ pi. ^lô-is _ w^JjJ
I ^jly~- ph v ^-JjiJ! j>_\j~'

_ v_.>lii3|
u^^! - wJiJt 2JLi.> _ >--Jls P. ., ,1^ Jj^j jl

I

aime tendrement A. -.«-a.o
1^ ••

-
jj_5

)-5 î". -j^.l
II

Dieu sonde les coeurs j,.JwV!J
'J

,i ji\.^^\j v_^_jiiD) à^.'Js^ Dieu connaît les coeurs >_>Usk

jJ jwlj w)Wa ^Ij!.5 iJ
-*^' voit le fond des coeurs ijis^

jJ U«-jj t^-J ^J^J J^^J^ L:^^
"'•'" **' scrutateur des

coeurs iwJ'jti'j jj'.*.ns Juj J-^.s-'i ji il.] Vous lisez dans

mon coeur (>jO-3! ^ljL.à. .1"^! ( A^-*^ CjJ.,^ A.iUar'^

jjJLcj i_5 ;';JCu A.C-_.'Oj>p. ^-'J.-^ I' 'i' ilans les replis les

plus cachés du coeur ^'ol:.i. .i-jl .\j-'^ Cjjls ^Cj'Ji»

jjJi':! .L^j j_:u- 4^-L- ~ttj li j jlkit .Ksi _cjj.> lilsT'l^

.J_i |jj| ÛJ0.5 JJ^^ J*' J^ Jl>^' J^.Lt" '^ j' loW^ ~

On dit figur.
,

qu'un homme ouvre son coeur à quelqu'un ^.

JUl J> U v^iii" i». ^yjji UdS T. ^J.^\ ^jo. H

Il a ouvert son coeur à une telle personne \__iio A^J' .^-^

j__C.5-lj I .1J
J-^ - E' 1"''' parle à coeur ouvert, pour dire, qu'il

parle franchement Jjj-, J"—'t >ry^-AL! ^-j-^ »0_ji«9

i.b «~r — Et se parler coeur à coeur, pour dire, sans aucutM

réserve \_i>*^! ^_j

-

aLI jjj^ y,JiL^ ,JjJi^_^Cij

uCwL ,JJlr^....jj •ws. .^JJ^-On dit aussi, Il a le coeur sur

le bord des lèvres, pour dire, qu'il ne dissimule rien ^.iX-JjJ

li 3! ç<^i C,JJL>UJ A^_;! j\j AJ CJJLJIs

Par coeur, signifie, par mémoire A, v_^^.liJ| >--'^-i» /^s —

IjU^JiXwI-j'^JUw^llj P. ,jyi.> j!_^ j! T. ijij'j^ Il
Ap.

prendre une chose par coeur v ^.laJ] j—<-^ (if"' r-".^ *-)

v,.iX«Jj5,| _\.^>«Xj I y jl ,^~J^ ji Savoir des vers par coeur

CoEuB. Le milieu de qucl(|ue chose, d'un État, d'une ville A. v_.JL3

. 0^ P. cLCU _ ^U T. uG^.
"Jj

Le coeur du

Royaume 0X..U cL.CIs Le coeur de la ville Cjjj ol.OS -

j-C^r 0,Cw-i. Il loge au coeur de la ville jW v«i.CjCjJj

j;,^ljt CJjJ_j _ On dit aussi, Au coeur de l'hiver, Au

coeur de l'été A. '.-XiJ 1 J-5

OjJ^jjjjl

COEXISTENCE. Simultanéité A. A^Âj'j ^^V.'>?-J-* ^• .nJ** /%£

-'^ COEXISTER. Exister ensemble ./. A.
-..!!

.^j P. »-*'-J
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COFFRE. Espèce de caisse A. ^jIjJJLs pi. , '^.OlJLs — , ï «JJLw

pi.
^J^.}J^1^ p. jS'JJ - .!.>J!^ T. ^3->-^ Il

OulTre de bois

Coffre de fer ^_C,XwjJ.:s. . i," .JJUo — , . ^*! , à'j^XJUs -j ^-.'.i

(à'jJJUs Coffre de cuir J-~- Le fond du coffre' .a,JJL%s wx3

- ^—-J.'i jïjJJUa EniliHlIer les coffres (3*^ ^iXj .> ^cJ^j J,;L-o

— On dit figur., les coffres du Roi, pour dire, le trésor Rojal

T. i-oLi. iLo j.:i. || Cela entre dans les coffres du Roi J>-s:'| »J

j^ Jj Is AJ A.VÎ Ui. iUj ji

En termes de Chirurgie, c'est l'espace qni est enfermé sous

les côtes T. ^i-Oj—.

COFFRER. Mettre dans un coffre A. ^^jX.L^\ J *-^_j
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la tête contre la muraille ^Ju ,'jw i.^Lj. jj! .t^.jj) ^-^U

- On dit figur. Se cogner la tête contre le mur
,

pour dire

,

entreprendre une chose impossible, ou dont on n'est pas capable

-U= ^5^.1 'o o:>_^j jJili

COHABITATION. État du mari et de la femme qui vivent en

semble A. 0^'jiJl .i'.s-M _ Ji^

juges ont ordonne la cohabilation i.J.^j^^ O'j.l.lxo .il^J}

T. iA^/ ^.'[^ Les

"J J J. ĥj, .^

COFFRET. Petit coffre A. I-^XnO . ajw>-^Nr> P, A.srj..

COFFRETIER. Ouvrier qui fait des coffres A. ^J_J

.

COGNASSE. Coin sauvage A.

T. ,-w«^-'' •'

Cjj JtV^ -p-

COGNASSIER. Arbre qui porte des cognasses ou des coins A.

^jLJ\ j^ p. ^^j O^ijJ T. ^'^\ Uj!

COGNAT. Il se dit en général de ceux qui sont unis par des

liens de parenté A. pi. *'_=.j"^! ^£^-3 - » ^J v' pi. '-' M
P. J_JjWJ^ji. T. «..i^ï^.. _ Et de ceux qui sont parcns du

Côté des femmes A. l—~J! J..J ^ >l.::^j'^| ^j^P. .'~;_y^

COGNATION. Lien de parenté entre tous les descendans d'une

COHABITER. Vivre ensemble comme mari et femme A. JLIxj

COHÉRENCE. Liaison, connexion A.LVJA _ JL^j) P. SL.^.w)

COHERENT. H se dit des parties d'un tout qui sont liées en-

tre elles A. i^'j^ - J-^:^ P. A^_j^. *wJ T. (H-^-Xj' - J:XLX)

Il
Ce raisonnement est cohérent dans toutes ses parties J )j ,j

COHÉRITIER. Celui qui hérite avec un autre A.'ij\jj}\ LU.

-"^[jj}] w^U^ P. O^lj p* r.^'j,_5l ^Cbj!j
II
Entre

cohéritiers CJ_l.i^j JUjj O^jIij Jr-ii.

COHÉSION. Adhérence ^. CA-^^^I .JU*^ P. -^^^srV.

v^"' .•'. ^" '~--'
-V^ Il

^^' parties des liqueurs grasses ont une

certaine cohésion qui en rend la séparation moins aisée CjUjU

.1; Jij ji.j i^ ,:> jL
.' J—;xo àj_^ ji OJ>C.,o~<

jAjI

même souche ^. *=> » —

COGNÉE. Outil de fer A.

^.V3 P. . C-J->

.

r. ^1^^

COHOBATION. Opération de Chimie, qui consiste à renverser

la liqueur provenue par la distillation sur la substance dont

elle a été tirée, pour la distiller de nouveau.^. a«a-^| .^îT-J

P.
>J-

..A-jX..^' .l) j^i T. A*.C^ ^J.^.^1 ^ î.> .15^,

t Tirer une liqueur par cohobation ^JiX^A

j._jji pi. v'^i P. lJ:~^ T. j^
— On dit proverb.. Il est allé au bois sans cognée, pour dire,

il a entrepris quehjue chose , sans se munir de ce qui lui

était nécessaire T. ^^-j'j AJ-^ij! VwiiJ'j

COGNER. Frapper fort sur une chose pour la faire entrer dans

une autre ,/. , 'i,^ P.o-
iI-4

por A. 'j^ P. jij T. ^Jjl- J^j'-

T. i3*' -^ - Et simplement, frap-

U s'est cogné

i;^^ ^^..r^ji

COHOBER. Épaissir une liqueur par la cohobation A. y Sil)

^^1 P. ^^jS '

J-'.j-^;? ^^-^^
lXa».

CllHOEt. A. Jjl«2-o 11 j..Vj _ , .iC> P. >Xjo.iJ"jlj X.>

«5:5^ T. J:J^ ^'^^.-^^

COHORTE. Corps d'infanterie A. J'-Vr'' ^^ l''- J'-^lJ! C^lii

P. ^\iy~-s^ Cj^ T. ^J^> 'j'-J - Il se |>rend en Poésie pour

toutes sortes de gens de guerre A. JJLiv pi. iJ^^ p, ,,!^J.^
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T. jjs^-^
Il

Les vaillanles cohortes ijj\ C^iW-' ^j^ -

II se dit aussi d'une troupe de toutes sortes de geus yJ. à-ij'Js

P. i>jS T. ly-^ Il
II est venu là avec sa cohorte JL_AijLb

jjJL^Jb i3jh ^Jj]
aJj) > )',^r~=~-'| jJL-XoLo Le prévôt se trans-

porta là avec toute sa cohorte Jj^ j'^j' iXJii^ i-^J^
iuUi)

COHUE. Lieu où se tiennent les petites Justices T. j'—'S

,__A*.C3r^
Il

La cohue d'un tel lieu j^ ^'i\j ôjJs-' ,%

^A.»Xs-' _ Figur. Une assemblée où tout le monde parle tu-

multuairement .4. 'LLLys^] jjS^ J-isr^ P. -.^yL] jJ ij^^.\

COI. Tranquille , calme ./.. JUJl ' J^ p. i>i. A T.

COI

COIFFURE. Couverture de tête. y/, ^jj-^ P- f^tj-^ j~, T.

, â'jU^s- çiV) lP W^^ turban est la coiffure des Turcs jjjit

jj i^Ui ^'j (iilj 0,Ci;Ll _j-'.J.li

COIN. Angle .4. 'i-^jU !''• V.'jj ''• ^J^ - ^J^^r?-
- '^ ^•

JL\i Le coin d'une maison

lwii.XiJ
II

Se tenir coi [Wj^ ^'J^ .tU~«J3| jL:v _ CJ^!

COIFFE. Espèce de couverture de tète des femmes A. ^yy

Et une certaine membrane que quelques enfans apportent sur

leur tête en venant au monde .4. aJLs _ ^Làli _»L_; '._ T. > j'Ji-J

Il
Cet enfnnt avait la coiffe en naissant (j~~^ l3.?~^-?^ ^

^<i's.:T\ JjuLj ÔJJwjJ^ _ Il se dit aussi, d'une enveloppe

membraneuse qui embrasse la partie de la fructification A. ^9 -!^

COIFFER. Orner la tête d'une coiffe ,-/. .j_j.Cj P. ^t,j-}j^

^X..o T. (^«J.x; (P^w - [^•^j'.o 'i_jJî»ii
II

Coiff'cr de ffeurs

Se coiffer || Se coiffer avec ses cheveux ilo>.l.o gJJLj ,^lj

s.iX»*.i' ..'^^J _ Ou dit flgur. Se coiffer de quelqu'un , d'une

opinion
,
pour dire , s'en préoccuper , s'en enlêler. Il s'emploie

aussi à l'actif dans ce sens T. ij!j y, jJ..iLs. iJU...sS yi J.ii

Le coin d'une rue ijj^jj *-'._;'j — ^>-^5 ^î-^i-^Jjj

Se cacher dans un coin ..^S^^yS û.5A_i,^ y Un petit coin

j^JUs «Jaji—J o —OA^A.iaJ »J —On dit, Les quatre coins de

lu terre , du monde , de la ville
,

pour dire , les extrémités

:5^:iU ojI) •oU.ç^ jUj JU j'-Li! jWj j^j! 'iA.'j]Jl3\

On dit , Regarder du coin de l'oeil
,

pour dire , regarder à

la dérobée A. j±^ i.Jj'^-'
-J±:^

la ^:U-j _ ,,'Ji.s-' _ JsWl

j^\ P. .,:)j '^'^i.^y
'^^' - .\'_^ *''-^-^ -.^-i.2^ li,_^Cj T.

— Et faire signe du coin de l'oeil A. ,.r~*-l .^ -'-^l — c»^^ Vj

P. yy. J^^ T. ^t.C:j| \S -^^\ vO,'~! il^t •,/
(^ ^ j

.. ^^ .. ^ .. ^^

Il se prend aussi pour une petite partie d'un logis A. ^ j'j

w«.--Jl P. ij'o. J»x~J r. ,i;'^_^ ^J:/^! ||I1 est logé dans

un pelll coin de la maison CJ-^la..^ \Ji^sr^^ O s.i\_)Jjlà.

iJ-^JL» Jeltez cela dans un coin A-

Je no sais <iui l'a coillé (fune opinion si étrange

COIFPK. ,^. _cA P.
Jj' U-J*v^ r.

or-
i..*!*

lA'^ Une

femme coiffée en paysanne i «P j>- «J 0.».C> ,0 I 3 li!

-

ySj y. ij^*: (_/" ^'^'jy= y-;,y -G"- aiipclk-. Du vin,

de la bière coiffée, du vin ou de la bière où l'on a mêlé quel-

qu'autre liqueur A. ~jj*-'» P. i^7f\ T. ,'lL.3 Xi

COIFFEUR, COIFFEUSE A. iii.U _ iLlU P. \\>j3^ ir'^J-

fl »-«j1 On a cherché par tous les coins de la ville v_^^>_j..i.

Et pour un morceau de fer gravé, dont on se sert pour mar-

quer de la monnaie ,/. i.*^— P. ^Sji ^'Xs> T. —«ijUP A$w

Le coiiidu Roi *Li,i'j o,Xw Faux coin Aijlj A5C-._i.Vw v Jls

Et pour le poinçon qui sert i marquer de la vaisselle A.

*-~j pi. v-'-w» _ »—
<j

pi. ^j--j P. '.**J T. \i^'
Il
ne la vais-

selle marquée du coin de Paris c-'M />»— v^ A.U...li»J , y'y^.

v^- - On dit flgur., qu'une chose est marquée au bon coin, pour

dire
,

qu'elle est des meilleurs de son espèce |_L^.j C'—xtJ

,C^-j^-jA iljl d^J j.«j

COIN ou COING. Gros fruit à pepin ./. J-:>.ji_ pi. .^j'jL.

P. ,c-'^ - tcV - >—''_;*^ T. U!
Il

Confiture de coins UjI

COÏNCIDENCE. État de deux choses qui coïncident A. liLi'i —
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La coïncidence de deux lignes ..wJià. (CUt-Ji de deux

faces C^-T^J Asba

COÏNCIDENT. Qui coïncide J. ^5^ _ ., ,LL> p. ÔX-^i ^
_ Û;JUJ| » ji T. i^ijla^ **J, y ^y -

.
>i*4;jV9 ùjj ji

COÏNCIDER. S'ajuster l'un sur l'autre A. ,9^ _ p-U^t p.

^,wW.J ,-

l^*™" ~ l3*^j ^.j' ^y.
Ces deux lignes coïncident

jj^jiiljj «.«^sr^ ô^;JAj_ hS. Si\ y _ Il se dit au figu-

ré, en parlant des cvénemens ^. ^^_j.>UiU _ LsjL^s.^ P. »a u

..ibJ! _ .w\p-j (*-^^-' ^- •«-'VJi'U '!j
oj,::.,»'j y. -y

. 'm>^un. CJ^.3,
Il

Ces deux circonstances coïncident ^J 1 »)

jjot ^î^j ^.)'-«=j' iL_^ j:_^' J'c=^ _ O--35 J'^ j_g.Ç| y
J^j[L>j ^.J'w^W Oj^^tj

COiON. Qui a le coeur bas, l'àme servile ./. JoiJ pi. j!J\J!

_ ^}J!~' pi. l'i— P. ^ '-! î"- (3

COÏONNER. Traiter quelqu'un en coïon, se moquer de lui .-A

"à^Jl
(I

II n'est pas homme à se laisser coïonncr ijj~^ e„}"t^'

Il est aussi neutre , et signifie , dire

des coïonneries .-/, OI '-^j-' o•„-u "• c)'/ ^'.Z ^JJ^
^

COÏONNERIE. Bassesse de coeur ./. 0-Jl->J P. |C*~^ ^ ï-

"àliLs^!
Il

II a fait voir dans cette occasion sa coïonncrie ^)

^jJLit C^Ui! JjiJs v_:U.'!3J (5J-.^j~i^ Faire des coïon-

neries v_iXÂXj! > >oj',! iLiJ wj'iïU
• • • • "

COÏT. Accouplement du mâle avec la femelle pour la géné-

ration ./. p '-*^ - "^V ^- ij'"^
^" ^^^'^-''^

COL. Partie du corps qui joiut la tête auv épaules. V. Cou. -

On dit par analogie à cette partie du corps, Le col de la matrice

_ ... . \<'

A. .*^

de la vessie .•/. i-j'jijl
Jy-^

P- jU-; i ^^ T. ^j-^y Jij'-'j

Et col de clirmisc, de rabat, de pourpoint, pour dire, la partie

supérieure de ces choses A.

.1,

pi. P. o'-rl?

_ .,b-v r. Aî'o

En parlant d'un passage étroit entre deux montagnes , on dit

toujours, Col, et non pas cou A.
^Jy

-^ P. •^j^ T. ]-^_^ -

j'ijj jUs
II
Le col de Tende ^, iyJ CJJL» J--=^ Nous nous

saisîmes des cols des montagnes ^^ J.u ! ixv<i3 J —^ ^^J l^i.
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COLATURE. Séparation d'une liqueur d'avec quelque matière

grossière A. lILii p. OjJlj T. i^\ >~.
\\ Colature de sirop de

chicorée ^^\j^ _)jj.„u uj.1.»

COLCHIQUE ou TUE - CHIEN. Plante. V. Cynocrambe.

COLCOTAR. Résidu de l'huile de vitriole A. jLkïli P. .IX-ili

T. -^J 1W> w^jIj

Il est mort

oy CjS

COLERA - MORDUS. Nom d'une maladie A.

d'un colera - niorbus C^i] w'IJj .^Al-Xlc a .'
.

>

COLERE. Passion par laquelle l'âme se sent vivement émou-

voir contre ce qui la blesse A. '_.-i:i _ iii"—' P. ,'< —
f>'^

y, (^Uij '-i3 _ i.\j j 1 jj Grande, violente colère J.jJ-i, v -.Azi.

juste, raisonnable '^_^Iù..j) 'o v^'.-isi _ .( l'jLo à.;!».^, '.C-..

k^^^^ L'effort de la colère v_^..iii Jli Les elfels de la colère

^T^^'^^TJ .«•
"
•• "^ j'~-^'

1j -J) Transport, mouvement de colère .^Is^

c!'^- o^- wJ"^ L'ardeur, la

violence, la chaleur de la colère >_^.-:2i, v âJls 'y^ VJ ij't

..-^•^iii-j _ v__-s^i:i j^l^^.>^ _ i__.,,:3i jl|Sr~~'I
J'.::^.

L'impétuosi-

té de la colère v -.^^ ^ J-a. _ ^ .^iii vJI,' , «.9 _ »i..i. CJ-^-'j

i"^5j Les premiers bouillons de la colère ^^^-^^^ v al; j.i|oJ

— «-^--^^jj >
-""à

, y£. i^JLwo 11 fit cela en colère JU. cJ_j^

w''^"~.V icf^.
û_V,.^i2i Se mettre en colère wCJo Jw^si Émou-

voir, exciter, irriter la colère de quelqu'un . i'^^iiif _)jJU.«ft5 jJ

C;J,t ^ c:'j \:...^iLù Aiiumer la colère de quelqu'un Oy

wÂ*~-'I J'.*.^) .J'.xWlj i,_>^;:i Apaiser, calmer la colère

de quelqu'un •Jl>^.j^i\ ^j^w! ^;„^.:ai
, A^' i Réprimer, refré-

ner la colère de quelqu'un CJ~^ i^,^^ v_CJ,I .,,»^. » ^%w)

O-V-o-j] d-A.xj _iwo j^i-'^ .\doucir sa colère >^^.^iïi JoJjiJ

O-C-.' ! Être endammé de coKre J.,- 1 «^.^iii v ~~J isl-^t

^^*-jl |r*"''j 'J"* tr! — i5 -? '
^'^

\. r^ y- ''* colère le

transporte, le met hors de lui OJ-J'.=>. v .s.,i:i, i: i A_Ji

i_yJ_j ! j «Jti-
I V "^U^.» Il ne parle jamais c|u'en colère y\^ ya

ym-J &4 A.j \i ^ini Attirer la colère de

Il faut (]ue sa colère se passe ji ^l*Jj«|

quelqu'un sur soi y

J-
,Ui^l

^
3. ,^JU_

..5"
i,v jl _ On dit figur. La colère de Dieu, la
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colère (lu Ciel .4. ,-J -'
i
i^-,C,

_^l^;^a^CJ.'t

On ilit oussi
,

qiin la mri' ost en colère , c'est à dire , fort

T.

a^ • 1 J »-«. 'ù J • :,CiJ:!__Kw j^i

Coi.inE , se (lit aussi , de celui qui est sujet h U colère A.

J^J T. ^^^li

_jjJjaSÔjI jj'
I)
Femme colère %_jj'^ •*:.r^

COLÉRIQUE. Enclin à la colère. V. Colère.

COLIFICHET. V. Bagntellc.

COLIMAÇON. V. Limaçon.

COLm-MAlLLARD. Sorte de jeu P. ,J,CUj_ î". .->_».' j! jS

COLIQCE. Maladie (|ui cause des Iraneliées dans le ventre .-1.

-sr^'j P. ^S-.^i^J r.^-^^- -—!
,i!

1
'4- ^*J

II
Co-

liqu,- liepati(|ue ^~-f -^j^ venteuse
^^^--J -f~J^

graveleuse

ou néphrétique ^j^ -c—"j3 Colique d'estomac C^j
-f J^

Sa colique est passée ^^j^ ^ "^ Jf^ i^^-5 lJ"*.''. -? "^

COLLABORATEUR. Celui qui travaille de concert avec un autre,

qui lui aide J. ,.f.*-'> P. -^Xw ^ _j W-> T. ^tJijl ij^^)

COLLATÉRAL. Il ne se dit qu'en parlant de parenté et de

succession hors de la ligne directe A. cjj.xJ'j \^.^i _ ,i

iJ^.CJ!
11

Héritier collatéral JjLC.Jt ^y^ ^j'j Succession col-

latérale OK--'» .J-j! J'i.;".j! ^L'^ ^fZ Ligne collatérale

J bbO I ,
,c ^iXL. _ Cî ,.»J 'j v_^~J oXL. _ Il se prend

S-/ o ^ •

aussi pour Parent collatéral A, 1!-,XJ| ^c y_^^3 _ ^^^s \_,o^3

^jjj'o V ^.™j
II

C'est un collatéral jXi yj^\ ,'iJ^S (.>=-

latéraux i*j .1 \J1j\s<.j^
i rl5"H5 ^'•"'^ l«J-» ^j*} jlyj:'

COLLATEUR. Celui (|ui a droit de conférer un bénéfice A.

*^_j^ — A-;-^_j^ I v_-^a^LN= r. ,-.;i.W3 A., -^jj
II
Le patron n'est

que présentateur, l'Évfîque en est le oollateur ij's^s"! \_s,u.a.

J! ^-C-j p. i~i»jCOLLATIF. Qui se confère A.

|j jj r. i_J'-J iJj! ^-^ji
II

Dignité collative i^-^s^J! ^jiw-»

COLLATION. Droit de conférer un bénéfioe A. i.<-C5. jJ!
, aVAs-^—t

P. ^j'-w—=v_»j jU.3- T. q-j^^ ^-7^>'
Il

(^ette collation ap-

partient à l'Évdque iw. «»£.-.> .j^isaJ , <^'>ïs:— | O-V^-a^ .>-b

j»^-J.îi_j^l Jj le _ Et l'action de comparer la copie d'un écrit

avec son original A, ÛMIJU .

t.

'
•''• •'Lr .;j**^f^.*^.

T. J^alj ^iijjxjj] s^jj^f^j Aj j} ^fi
II

Collation fi-

dèle is-^<^"'^ ili 'ju II a fait la oollalion de cette copie avec

'li^JjS] J ••

Jtf*'
JL 11 n'a que des collatéraux

pour héritiers j^^is-^'' AJ '-' __>-'M r) j' ti^/* . ~-r'
-—^ ' c^--' ' 'J

li Un collatéral ne peut exclure celui qui descenil en ligne

directe ^UW.) >_^-.J
v^;\j.'5 J^j\ ^V^ J^/*'""- ^r-""^

js'j^i .,-u-j'),
,
V-îsT— I

,

„j J-T ,.^%\ ,-:;.'? aI-'I.•i.

"jj o- ^-'; Lr-

jjJS'i ,^'.3 i.sw'i^l. Tout son hien est allé aux collatéraux

^jLl JU.;:.i| x:.J.,yi\ ,.,^.1 ,
;.-.*J'.) . i -.'^--1 <--^^

On appelle, en termes de Géographie, Points collatéraux, les

points qui sont au milieu de deux points cardinaux A. w^' -^j^

lL_._»;;o p. jjLo j^c'-J-^^ji T. jJ^-'j^ ^')J^ Il
^ nord-est, le

nord-ouest, le sud-est, et le sud-ouest sont les qgatre points colc

l'original ^CjJjI aIj IL> J ^aJL=! ijsr~^ ^-'j: Ot.-^
_ÇjJj| Faire la collation de divers exemplaires -j AjdXsr^ t »«^

CoLLATios. Repas léger qu'on fait entre le dîner et le souper

4. iJU L .Ut r-V T. -Jî d^J

Collation de viandes froides, de confitures, de pâtisseries ^^ji-^^

-^j'-r= j^j^. (_s-^^.' j-:*=^J ^'Mjj j:^-î-''-»J' ^t

,'j] 0»j,3 Préparer la collation wV*^.'t A~>.(j ^ C ,.-i:ii. '-• j'jdp

COLLATIONNER. Comparer une copie avec l'original. V. Col-

lation
Il

Collationner avec l'original OA-_>Jj' ^ji hi A.U,v5l

Collationner sur les registres oXsXjI ilj'JL»Ai_jI w'jL'r-^ J5«-.3

Il a collationné cet acte, ces pièces -.3|,jlj ^Jj— _».~i.|

Et faire le repas qu'on appelle collation A. ^'jiJa-l jJ^U.-)( O'
-i'opV T. ^^;] ^\ û^.,.,:^ U P. ,.,.>,_»^

JA*J £^Vj ,J!
'\X''

" * collationné légèrement Ajt''.'.''^
'

- • (.jj ^ ^ j-

Coi.i,iTio:«sÉ. Comparé avec l'original A. ,/à^ '-i-> P. S>-^Sj 'j

-.5 ijJi3

Copie collationnée à l'original il^Lal

ji j^jlJiJ On met au bas d'un acte, Collaliopué
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à l'original j_jl)jl 0^ui,| ^-A^j JjJ _jj_J li ^^Lk» JjLLot

COLLE. Matière tenace dont on se sert pour joindre deux choses

A. jï t J _ I li _ I->_5j i'. >Aj j~. r. Jui-j^
Il
Colle d'amidon

llJl ^ïU-^JlL!.^ iXi-UJ Colle forte J)_jLw 'Lt Colle

de poisson OA*«J! »l ji — J'Ji-Jjs (UJ'j Fondre de la colle

\,iS^>\ Iji JjI3! - oX-*J j! Ju-jji Faire joindre avec de la

colle oX>Xjt i3"!_pl aIjI ^ïtJ -(U-»jJ-~>U aLJ JlsJ^

COLLECTE. Quête destinée à quelque oeuvre de bienfaisance

A. |«a!jJJI iïiilj p. j^^ij ^ji
iJ'^^ ^- ^J^;'.^.'^

•'"^''

— Et levée des deniers des impositions M. v«IU>.j L.^i. _ |j.w>cs^

3o^ Jlj^^! /". C.!^J r. ««lT-L-jL».
Il
Un colleeteur qui

a dissipé les deniers de sa collecte
(f'j^' ifi.'^i) \J~'-^^

-jLs. .^Jo! ^ s-^ i< ^ à KO Du temps de sa collecte v.J|^,

COLLECTEUR. Celui qui est nommé pour recueillcr les impo-

sitions ^.^W_ JJ^s^ P. j\jL,^3sr> -j^[> T. ^_3-J^^
Il

Collecteur du sel c"^' ^^ i_S'*~'J j-?

COLLECTIF. Terme de Grammaire par lequel on désigne plu-

sieurs choses sous un nom singulier A. a..^\s>. ^\ ||
Peuple,

multitude, armée sont des termes collectifs JL^çs-j ^ïlâ.» jjS

COLLECTION. Recueil de plusieurs passages ou matières .4-

A*»A3r^
Il

11 a fait une bonne collection de tout ce qu'il y a

de plus remarquable dans cet auteur .\^j^ CJjo U5 s^x-W^^jj

^_^oJbi| w^jjj ^=j«^ y>_ J'^ A''.'
"^^ -JLs--^

*:r*?"

— Et une compilation de plusieurs ouvrages qui o^t quelque rap-

port ensemble A. P '.*2«. _ O*--*»^ T. ^^.>j3^i _ J^^j}
||

Collection d'antiques A.^jji ju! O de plantes p u-

w>ljLJ , r'Ua.l Collection des canons i^^^ /»'^l 9-'-a^ -

" "
1 * t

COLLECTIVEMENT. Dans un sens collectif A. '-2_j*s^ - ^>Uxi^

P. i.*-j T. ,^i^ •Js — v_^A
II
L'homme , c'est-à-dire, tous les

homiaes pris collectivement iiftZi»jj lc^*:3r-^ —Ujos ^^Ju^ jàsj

COLLÉGATAIRE. Celui à qui un legs a été fait en commun

avec d'autres personnes A. ,.,.ff»»Jl l.~(^ Jl ^jSj'J^ T.

COLLEGE. Corps ou compagnie de personnes notables qui sont

en nifme dignité A. Cj^j pi. <^\y'j P. ^jS T. ^.ij'Js
||

Le collège des Princes de l'Empire -wOj^j oXjLw!^^! ,.o^\

Le collège des secrétaires du Roi çi'li..>lj j!w_| *
'13^ û^'.

Et lieu destiné pour enseigner les lettres, les sciences etc. A.

l~.jS^ pi.
^^J\^^-^J,J^^\J]ù

P. ijUr-^j T.i^ijJiJ ^j^
jJ

II
Étudier au collège OXs^j Uc OJil.i.Xw! OJiw.J^ Être

pensionnaire dans un collège .JjJJs jjij '-l^wS.i OJi_jX«

l^^j' Fonder un collège s^C^J Uj A_jOo4 y _ i_jj^> y

COLLÈGUE. Compagnon en dignité A. ij"^) pi. '-.iLJj P.

(_^l-^'j T. (_/.!JjUt

COLLER. Joindre avec de la colle A. jJJKJ! __j .i.^LJl

P. ^Z^j^ A.i-_j —»j r. j^.«jJ-iL)lj iij| J'JLj^ _ JULjJ»

v^^CjjJLjj JjI
II
Coller des ais ^y iljj J lajjls cJ i;i!r'

(ioj>X«ij'o ^y Coller une pièce d'ébène sur d'autre bois y
(U^J^ Ij t^ J^ J^^ ^^jk '! (f_^ I

jS'jjj! Aji-» A^j! •y' aLI

Coller contre la muraille j^->i-5-^, "J '^ jjjl j!ftJ.i Coller deux

choses ensemble OA*Xj | /j'y'j jy- ^^ y ^y c*"-" c^î

- (ï.^Jwdo'j <Uj! j\l.;yo a1) Jjj ^y
Et enduire de colle A. K.xJli >-lb />. .\^j~> a,.L,s j^ T.

i^—ftUUî.."^^ _ ^tA_ij^^ J'JL.^^
Il

11 faut coller cette toile

avant que de l'imprimer J'JiJ^jL «.-iJl jJ-J aJ.j j'ijl ^-^y -^

jjot Lii^i) OA«Jjj~< - On dit figur. d'un habit qui est juste

à la mesure du corps, qu'il semble collé sur le corps , k^ —' *>

jj O ji_ViJ-i.j'j ^-^ jjj' -i"^ —Et d'un homme qui est

ferme à cheval, qu'il est collé sur son cheval, sur sa selle y 1

J.X.-0 i..Ai_jlj i.lj ,J_jl - jS^-S |J..i^ ûjj.jjt O^l

— Et avoir les yeux collés sur une chose y/. i-9jJ) ,. ^J) '^^-.^J

_^^! *^^'_^l -Us! P. |^:;ijJ<3Ajj r. >_iCiÇiJj^

COLLET. Partie de l'habillement qui entoure le cou A. v_^w-3

P. .,L.J S C\ T. ^jJ'\'^\ - Et cette pièce de toile qu'on

met autour du cou par ornement A. J-i.Ix.'» P. J-o jij 7".

—.-aJLxj J^y il
Empeser un collet OA^Jj'j) ^e^A*l*J j^^

Attacher un coHet jH*^ i5~~'''*~ j 1??
~ ''° *"'' Sauteras

collet- de quelqu'un, pour dire, le saisir au cou. V. Colleter.
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COLLETER. Prendre quelqu'un au collet pour le jeter par

• ^ I
*=

, t.. •

terre A. ,^^*J P- ij-^J^ r) .-J^ j' ^' l3^^JJ'^ )'^J~-'

|]
Ils se colielèrcntjAj jJj! [^~J>-' e'J, H ^y -vwX.Jo JjJ ^jJ

COLLIER. Rangée de parles ou de pierres précieuses quelcsfcmmes

portent au-cou ^. i^^j - ^^^3 _ LaJLs-^ P. J,.JLj ::S _ Ji._Ljîj

T. ,^i.5^_jj',*ijjJ
II
Collier de perles A^-vljl ilj

| J"ii i*-

J^-iS de pierreries ûjiw jj'»:^-^- Jï_Vs ji il~,]j] aJjI y»<,a.

Oijîi Jlollre au cou un collier oXn^I Ô.Jjl3 jJULJ' ÙiS — Ùy^i

Et un cercle de métal qui se met au cou des esclaves A.

^^ys pi. ij"'^! P- .\^y l^'^ T. ^-vOJLU. .,j.^j
II
Mettre

un collier d'argent au cou d'un esclave iS.-j iS ._^\.;iJ«5 y

colliae À. Cjj,_3L-j|. pi. vOt_yJ j P. JUjL) Jwl^ r. v^C-SV>

A-J Le haut d'une colline .-l. l..t^')i] -•! • P. v^li-

:,\.J A-J _ ç~o jljjjj v^C.j J»j' Le pied , le bas de

la colline ./. ï.«i'"b!! ^.i i P. A^-ij ,.f-^l-^ - ^--V. ^ T.

<-S~'

•S^\^.^_»jsr j^~i~w iji_y^ - 13*^ -^ AÏ.L=^
^.. . ^ J\

— 11 se dit aussi, d'une marque naturelle qui se voit quelquefois

autour du cou des animaux et des oiseaux ,J. |i[»i5 T. Aala.
||
Un

chien noir qui a un collier blanc * ^Ji o , 'i^Jzj> a1.m i;WJ ,\ J

C'™,_^^C_J' c'—, yjiJLx ^'1 J_j^j Pigeon à collier A.^l*.s.

Et un cercle qu'on met au cou des chiens À. < »2i.l.w_ |U»i

P, j^ Iw _ vjjC J-Lj .i_p r. AïLa. , %jjjsP àlXjy v.^C _yS'

En parlaut d'un homme qui a une grande autorité dans une

compagnie , on dit que c'est un des grands colliers , des gros

colliers de la compagnie ./. ^Jij\
,
'4.-2 pi. y%ï-I , tiU.il P.

^.^1 ^,U./j! T.

gnic ../. >JL)I ^.:i pi. .yj\ ^Jl

T -^ 1 _ • . > \ . a
:A.'_^3

Et la partie du harnais des chevaux de labour, qu'on leur

met au cou A
(Jj^j

P. j^\ Jf P. ^t'j iS^

On appelle figur. Collier de misère , un engagement à un

état, h une occupation laborieuse L

Voilà les vacances finies, il faut reprendre le collier de misère

*5'-w_j ^^-sr-' jj;_yi> A.LiJjt ,c-^=i-^ J...sijù' >'Jt iSLl.]

jjjj 'wi^'àl Jj'JjI vj:,~~»~L"J'û.>!jj.5^_Et cheval de collier,

un cheval propre à tirer T. ^jSj'j >y!-j3 _ On dit d'un homme

de guerre qui ne craint point de s'exposer quand il le faut
,

qu'il est franc du collier .,Js;| 0^-'»...s O-'j T ..i^S

COLLI.NE. Petite montagne A. Jj' pi. Jl^j' _ L^i"! pi. X\

P. iXJ^ T. O-C•Jjl-A^J
II
Longue colline ^J.i Js haute

JT.!)'! OA.jaJ' Le penchant de la colline A. J.jJl jJ-s-"*

P. A^i-^ i5LC_JLj t. ,Cp
.
>~J! w-Oaj Colline plantée de

vignes A~j -J^ y J^'»'
Ô.j ^Ciii'o c^'-r

COLLIQUATIF. Maladie ou venin qui décompose les humeurs

du corps A. )a'è^\ JJLy* P. l^ii" jUla. T. Jcs. J^^/^J^^

COLLIQUATION. Décomposition des humeurs A. Js^"^! JMsr'l

COLLISION. Le choc de deux corps A. iL.i'.^.ao _ 'L^^^.^ p.

-i J y**^' T. A*iUî»i5 - A<wy j'.3.
Il

Les philosophes expliquent

plusieurs effets par la collision des corps w-\)0| A^sc' l-^-Vi.

JjJ-j! iJ ly-'^ iÇ*"'^'"^'' '~---^!/?-' |C*^./*"

COLLOCASIE, ou COLCAS. Plante .^. , r-'-^'

COLLOCATION. Action par laquelle on range des créanciers

dans l'ordre suivant lequel ils doivent être payés A. |*-JiLj

*j-j'Lj U .^Jol-Ol vOlj_yLkJl
11
On a fait la collocalion de

ses créanciers jiiJJjl !-' >j-J'j.-> ^^Is^ Uj-li^ v_tA..L_JiL3.àJ|

^jjj! «Ji^' >^J .jJ-jJ '-^i;:-'3| .,_j:s:'.l _ Et l'ordre, le

rang dans lequel chaque créancier est colloque A. v^^^_J kJ

v_lju^Lk*J| > l'yS-^Jii
II

II a été payé suivant sa collocation

^jjj! 1.51 A^r?-_»..> ^Jl^jÏ Ji^ s^C'L_jLko v_j'.sr~^!

Collocation de l'art-ent. C'est l'emploi qu'on fait de l'argent

en le plaçant A. i-.l-Jt ï^—»J P. .\-'-*J J_^, T. à^\

COLLOQUE. Entrelien de deux ou de plusieurs personnes A.

ï"', «l.s-' _ Lj.i'^sr' P. AoJK^ ...Cj,*» lî r. Arf^j Les

colloques d'Erasme .«-fc3 w'Ijjls^ Ils ont eu ensemble de

longs colloques ^^>\ .l'j-^ A''.^ ^-Ij IjjW^ ûjG JU..J-

COLLOQUER. Mettre en ordre les créanciers, afin qu'ils puis-

sent toucher leurs deniers sur le prix d'un bien qui se décrète

<n Justice T. ^j-^^ ^\L:U^] ,J..I_^,J S->^ ''^^Ji.'^
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COLLUDER. S'entendre secrèlcment au pn'juilice d'un tiers A-

COLLUSION. Intelligence secrète entre plusieurs parties au

préjudice d'un tiers .^. AiJ^t ',£ OJ-cU^ P. S~^ jU1*js

j^liLiob ^.'. i-V vj^ Il
Collusion secrète Ji OJ-cL» tii^^

iîA^t Collusion visible , manifeste J| ÛJ.cLj tJ"^J w»^

4i-Xs^l _^.CJj.J j_j_ j_j^.| j^..jj'|jj| bj^ \^ On voit

Ijien qu'il y a collusion entre eux ^.c CJ^cl»^ Cjji-U—

)

COLOMBIN. Il se dit de la mine do plomb pure ./. oXJ'i!! jU

-T-^-l J;,u T. ^! Jju.
L.'-' ^'

COLLUSOIRE. Qui se fait par collusion .^. CJ.C Ij^sj ) ^c ^^»^

S.J J,i-'-'"i! P. i V jS . jV> ,.J b y«J> jj T. (^^'tjJl

COLLUSOIREMENT. Avec collusion ^. icj.s-'! ^U Ôjj;t_jJU

Il
Cet arrêt a été rendu collusoirement CJ.£U^ ç.^-«;| »\iv J

COLLYRE. Remède extérieur qui s'applique aux yeuï ,4. j_>sr

-J^J'
J '

r- -r^
. à>^ bM* ^ «- \ -A

COLOMBAGE. Rang de solives dans une cloison de charpente

A. pi. s-1^1 -i'jjt ^- t^=-
-^'-Jj! î"- >J^Mi.j^^ i^jJJj^

COLOMBE. Pigeon A. Ujj pi. stjj _ iiUU=>. pi. «jU=^ i'.

JijS T. fy=>.jf_^
Il

La fidèle colombe U;L) | O^-'^IJ-o ^'ijj

Le Saint-Esprit descendit en forme de colombe sur Jésus -Cluist

Jjj_) ÔJJwo'.^^. i^3\jjy ^—

=

a3i ~«J

^^J.U ) Les femmes présentaient au temple , le jour de leur

purification, une paire de colombes ^OJ.; _wliu'-L ,'a~j

jiv*;! JiJjt iJJSIj ^.Xj La simplicité de la colombe 0.)'._

COLOMBIER. Bâtiment en forme de tour où l'on nourrit dis

pigeons A. ^L»J pi. «^J. j'-*J - *J.UiS-| ^ji P. 0^._j _ ^jj\>^

_ iJ Vjs. j.''_jO T. -.^Ù'.sr~j3 ^^j^s^SS
II

Peupler un co-

_"Jj'-i. f.'<.-S L'n colombierlombier :A*Xj1 j'^^bjj

Il signifie aussi
, qui est d'une couleur mélangée entre le

rouge et le violet A. ^,_jU| 1^! p. Ciij^s^j^ O-Vi^ ^i-*-^

^- j__2'^'*"^-^
(..S'"!^"^ li

Couleur colombine Ao^ , J

COLON. Habitant d'une colonie A. J.'sU pi. J-jL) _ i^L^

p'- eZ-J'?"^"- 'J-'^Li p'- e/n^^b ^- -i^ T- ".^
CÔLON. L'un des gros intestins A. .ij-Us T. 'L^ m é^'^.S

COLONEL. Celui qui commande un régiment T. C^\ ^o

COLONIE. Nombre de personnes que l'on envoie d'un pays-,

pour en habiter un autre A. pi. JjLJ _ ^j^^ L _ ^i ys}^^ p,

\-^^ T. y-^y II
II y a plusieurs colonies Françaises dans

le Nouveau - Monde j\j ^C^.Ls.^jS' _jjA^ Là i L oUj _C>

ji Envoyer une colonie >,iX>jjJjf Ja._j5' Établir une colonie

*—"**,v i-l^'^ .^ Les Romains envoyaient dos colonies de

soldats vétérans dans les villes qu'ils avaient conquises ,»jU,
,

jJ.:.;lyL.) kOUj_
iJ)-^^ iJljJjj j'-^l j_C^A*j! ^

Il se dit aussi , des lieux où l'on envoie des habitants A.

u^/ c\îjy T. ^y J^^ -Jji J^^ jtLi >>^r

Il
Marseille est une colonie des Phocéens «U»j Ch^ ULwiLo

COLONNADE. Suite de colonnes rangées pour servir d'orne-

ment à un édifice , à une place publique .-/. OJ.^c'^t ? . pj.

'c>:>^Ci\ jX~. - ^_-^l__^| jL. pi. ._w!_^!^Lt_ v_i^

CJ^s"il! pl. CJ.o.;"^! -^J^ ''• ^^^ ^J T. iv>J(5^

j!z,fi^- ^ùyjs w\^.5
II
La colonnade d'un tel jardin .-b

V wl_^j tù^z\ jX^ ,"^j| CJa^Ij

COLONNE. Sorte de pilier pour soutenir ou pour orner un

liAtiracnt A. J>_^i jil. cV...*=l -y I''- ,y.

_fjL?- -P- ^ij >
fj .>

Il
Colonne de marbrepl. ^j ;_^ r. ^,J—. _ ^.

^..-Uj V= - ^i.r- j-'r ''<-' '^'°""=
t-?;~'^ d'^-^.^

\ *^w de bois » ^/J \^jii -%.'.t| Colonne isolée

JijJiJU J>^i _ ^^V.O J.J >_^\..' *jA Colonne accouplée iV^'J-s

Jb oJ Dresser une colonne ^^V*^.>' ~yi>^ ^ 'i-^Ji^iJlfy^^

jjli. kV^de cinq cents boulins ij'.i.k'j-5 s As y ^y^ i'.^" <^^~' ]j"

Deux rangs de colonnes .\j~^ » ^^^
lS^.. ^^ ^''^^ '^^ '^ '"''

Ion
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^'j|_ 'h>J' w-N-5\j^ Le fût delà colonne A. ^«jJ! .jJJ

P. .\y^ •>~-J T- ç~<^-5jJ -..t^Sjii Le cliaiiilcau de la co-

lonne A. i^A*j\ i*3 P. .,_j^ j~. T. çwAO oX-5\jJ_II

ie dit aussi , de la division des pages des livres en plusieurs

parties {| Dans ce livre , il y a trois colonnes à la page _jJ

Ce dictionnaire est à deux colonnes ^C>-/AJ!~s-^ s^\.«xJ _jj

jjjb JU» JLio! - On appelle figur. Colonne de l'État, Colonne

de l'Église , un grand personnage qui soutient l'État et l'Eg-

lise par sa capacité A. (jJ.-J-'l <i>*'>=^j ïJj^lj oX-UJl 'L>\d

^j^j oX-L .,^Xw r. Sy__^ ^jX^j.->j v.jXJj^ - On dit

aussi , La paix et la justice sont les deux colonnes de l'Etat

vl-Jj^Jj v-iXlL jwv;:ol£j ^I^j Jj,c ijj ^Uc ^jI_|j ^^A

Il se dit aussi, de quelques grandes colonnes qu'on élève dans

les places publiques A. iL-^J pi. v_^j '-.sj P. ^J^ T. ^^•'.^

jiUj
II

La colonne de Trajan JJ ^^ ^J

—

'jj O^^—oUs

Et d'un corps de troupes rangé sur beaucoup de hauteur et

peu de front, et qui marche en laissant assez d'interralle entre

les rangs T. |J»9 ||
L'armée marche sur l'ennemi en trois co-

lonnes j .5 ôjJujtj aIj ijjl (^«-i'-i (JM^j! J^' ^j] jS^z

COLOQUINTE. Plante du genre des cucurbiles A. JJiAci. P.

^.LS _ CUw^__jX-wi' _ ^Jl-^ T. ^J^,}'-^ ^^ ^'\
Il

Amer comme coloquinte , al_\*J| y _0 ^J.h
.'«jv.

COLORA.NT. Qui donne de la couleur A. .^_yU P.jjt ^j;-s«-:i

— \yS.ij T. ^sr^.fjj s.^-)j II
Les parties colorantes Aj_jL» ^|y^|

COLORER. Donner de la couleur A. ij\J^ P- .)^I-5 v-iX-Jj

— j^j vjXij- j3j ^^,--:i r. ^i-C_^j v^Gj
II

Le so-

leil colore les fruits, les fleurs, les nuées .J'iu J.—^j a,:i.

V^s— ^,U,I ^j^ ù:>\jS, j-s^j j\y\j j'jsjlj jUj'tj ^\y

j-i^} ij',y^ ^.1 ,.^y ^_x jy. ^?J *~*"-' ''' nature colore

les pierreries, les métaux jj^j w-G i Aj'jjjj Ofa|^ s^jJJ Aj

— Figur. Donner une belle apparence à quelque chose de mau-

vais
Il

Colorer une injustice oX>jjj O,,^' -^ OA-Jj A-<>jj5

Colorer un mensonge v.lX^,j , 0-^iuaa>- oX.Jj ij jX II a si

bieu coloré sa faute, que . . . ^}\^ j^Ju^\ iljlhS. JjJ^jI

Sr. COLORER. //. ^^ P. /^y-—' OX-JJ - j^iJ kJ JD %' nttfk

T. (^jJjo >_i,\.Jj _ •.J^XdLm.^j
II

Les fruits se colorent peu à

peu au soleil 0.)a~iy_jji. v ''j O/jJt ^.i/jJt j'-^j'j •i^t_j3

jjjjl i>.»—.wV.j . Les raisins commencent ^ se colorer v_.^«j *j>S

j^X^IU^i^ j o ij J

Colore.É. ^. ,> /.. .C, .AlJfjJOVJO à._0.^j

^! T. (AJjo oXj

j

-Js^^j

COLORIER. Employer les couleurs dans un tableau A, jiÂ-j

_ iwJLLJ" _ JLj P. ^ii.LCj _ ,J,J jlxj _ ^iilw j^lxjj

Colorier un tableau \^A»^ 1 jiJLj ,Co ^-^ Ce peintre colo-

rie fort bien jJoj (AS-) -*s! O-oli jj-'ï^» .i-*'

Colorié. ^. .v'.'à.,.-» _ lij.^ P. Mi,l\.J _ Ci'. oXjj — y>»'Xj •

T. ^ivftllUL) _^uJi.j
II

Tableau bien colorié ..^i > ijiÂ->

,j y^^aj y ^iJLLs iL I

COLORIS. Ce qui résulte du mélange et de l'emploi des cou-

leurs dans les tableaux A. ^J^-'i pI- trj^ P.^Sii T. A^li-Lj

Il
Coloris frais j^'Jj ^C^ iT^ vifj! JJLJjj if^ - \^j\
jiJLj Ce tableau pèche dans le coloris ÔJJjLaj 0/p_j-^_jJ

1,5 jlj tU^-jj jy^^ — *3i i"' ^'"° beau visage , d'un teint

frais, Voilà un beau coloris v.i:jiUa) j3 ^jjj ,

-j^y 'Sjj uG
'jf.

^ y.- --?j>j j^ ^

COLORISTE. Peintre qui entend bien le coloris A. ^^\ Jjtt

'iLiULJl T. SL^S.3 t. çS^'ît****^ h C'est un bon coloriste

^•^:>] f.f"L> 4;;lli.j t^
COLOSSAL. De grandeur démesurée A. Jx^ ! *Jàc - *~~=>.

v_Jlii)t P. ^Lj _ .('-«j-J r. ^y) ^\f\ Il
Figure colossal»

^_^ uy 1 ^ -^ v^N,vj)

COLOSSE. Statue d'une grandeur démesurée^. |Ji--^l .»
j
..i -^ a^

P. (.yJ— J w^ r. wO ^tJ.! ^\y\ Il
Le colosse de Rhodes

lY^^J ^Ji.j^ w^r' (*tT*~?" f^"'^

COLOSTRE. Premier lait qui se trouve dans le sein dos fem-

mes après leur délivrance A. *~J P. AJJ T. \^\

COLPORTAGE. Fonction de colporteur A. oXLs'^L »»_> P.

COLPORTER. Faire le métier de colporteur A. _!,^ Us |
_"»--.-

j
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cJ'l'^ ^y? ^^J^ ^- •-^^:} ^-W^ '^jj^ CSsXijj

Il
II est défendu de colporter des livres imprimés sans privilège

j.X£j.!«sJ -~-*1j'.ns ^jJjjijS _ Figur. Colgprter une liistoiie.

La répandre en la racontant dans les maisons jjJ —iJoOwa. o

sjXi^) jLj v.irjojj_! v—jI^jI - AJ'^f iJli. ^-JiJ Ki». jj

COLPORTEUR. Petit mercier qui porte sur son dos ou devant

lai, des marcliandi<es pour les vendre .</. v^C.^jw _^!j a;V)

w»I^"iî! P. :>S i^^ J^t - ^^ A. -^^ ir'Ji^ ÔJÏwi. T.

COLURE. Il se dit de deux grands cercles qui coupent l'équa-

.. > ( . ».

teur et le zodiaque en quatre parties égales A. i-hjh^s^ ûjj|J

Il
Colure des équinoxes -wjjgjr-^ Oy P \,iX.;!y;w|

COMA. Maldflie soporeuse A.'i-S^] Ai

COMATEUX. Qui produit le coma A. \J:,S.^^ _ L;.CJ | Ojjrf

COMBAT. L'action de combattre A. >—
'
t^ pi- —-^jK^ - '^^^

_3jjW^ pl. .^Lj'.s-'- J;L3_ll)'lL>pl. vo!ij'Ju_ JIjl;^

p. jIjjI^-jdLj -jS_^j\i - ^^^j:-ij^ _ ^^C;.^ r. (A^-5

« /il jiji — s.i\..^
Il
Combat d'bomme à homme Aj ! |j(ij^

viXJoi. Combat d'une armée contre une autre armée <—^1

çJ|J.=>._j >,iA_Ia.. OA—o J|Xi.~c Combat douteux 0,''».^i»J

J^J ^^ jXs' Jl^^l-^^^. ^Cl^J J'^ ^-'/^

s.iX.la. lA*''^ OJjiLj:i.Ij s.îXi. combat à outrance ,.^\

Ju.'àj ^~^'J^ lJ~~ -?' ^"^T"}
^-''•^ O.^'o'jJ! Combat opi-

niâtre i3J j' O-o'^j'-'^l .jJuLJjis û J,t j.^Ij OJjlju» ^ULo

JjjJ:. ^-/j jli ."^j! /l'àlj Combat sanglant ^^-^i ^J:X.i~'

(J'^j^.j ^-^ ^^?jr" ^^.^jr^ - j>^ ii>r- j't*^

yj^L^ittlii jtjyS iA<vj)l ..).*^^ jiJl-J.*i il;' Combat sur

terre Cy i_j^ sur mer ou naval ^ysr', .,^'j:^ — i,'j'.sr*

ijjS^ _ ,A..ca. ^ j-i Rendre, livrer combat il JJJ | ijAj.lar-^
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oX>^_t vJUj'jU, «oU jLJ=! OjJUJj Vl;^ Hasarder un

combat ^i*JLo w^jJjI -f^r^y <^^ y^^ J - *^ t*

OXs^j! >Oj.>L.« JvO;^. O.^^a.-.jJ .iU|.>l) Présenter le com-

bat OA*^j! O^c.5 ijJjjW^ _ v^^Cvo! iX)\L> ^l_^ O'J-

Accepter le combat v_;Xv;j| Jj~3 -iJOj'.s-' )'"~-5' lT'J'
~

v..iX>^_I J^ljLa aLJ J_y..3 ^j:^ . jLJb! Aj.UjW^ vO_j:J Au

Attirer l'ennemi au combat J-js-i^i

!A~J Tenter la fortune

du combat oX^;/.! V^r^j ^-^^--=^^ •'•>?^ OJjj^Ur-^ ^1 _

^,iC>ij.5 -IJ^s-mÎ oXjJJi«s^wj! Soutenir le combat ^iiCs-LS"

fort du combat <?jJIj_2w,

ô^iLs^j JUJ _ OjJU.Sj OjJJ- ^'-^I Ils se rendirent sans

combat ,.i JiM.Jj! vj:,~o-..L~J 0.>ljij Jj5 ^^^^ jLi Finir le

combat v^îA^j jU-i. ijiJjl-s-^ j.»! Tenter le combat yj-^

oXvIj! iWj^ çJJjjW' Éviter le combat > 'UJo-l ,Jiljj'.s-^

oXs^l Rétablir le combat w-W^J JL_JJ^ ^-Jijj'^sr^ -

.^C^jI
^^

^'j..JL.,| JUJj ^—•j^ - ^^^j?,j -JU-C-JI.^_y j— jl

v.iA*Xj| Ç-jj.^ _ . ^jJl.'j .)-J->^ aX-J^n. Ce ne fut qu'un

combat, ce ne fut pas une bataille to.O.)'_ wJj^jI A^s-^

^Jj I _ On dit , Être bors de combat
,

pour dire , n'être pas

en étal de comballre T. iWj' jl'A^-^'^l w'_y—^ ,j4jjLs~^

_jJj!j,^U ^i:,,J^ - J\s:ij w^_^ jtJ^-3| jl ^jU

Il se dit figur., de certains états d'agitation, de souffrance, de

h^ ^- J"^^^ ^- ^Uï-b-s' Latrouble A. 9" y^ - (rj^

vie de l'homme est un combat perpétuel IXi^ ji j^ jA^

Il se dit aussi, des contrariétés, des oppositions qu'on éprouve

A. L>_jIJu _ AjiàtJ-^ p. j.^ T. jiijijt _ A-^j_j^ j..Lyj
\\

Il faut rendre bien des combats pour vaincre ses passions ]jS>

- Et de toute sorte de contestation et de dispute A. i..J.5W^

pl. C.j'^jW' _ LsjUw pl. w'UsjU.» _ iLii'o-- pl. C-j'j-iU^

p. ^J{j-^ - ^j^j ^Ji^-sS T.
^J-j-;, Il

Combat de civilité

Ls'j-o J|:) i;L'5UJb Combat d'esprit Ji'^ jj!-> vis, - S!>^'is:^3\

--i-j'j _ Et de l'opposition de certaines choses entre elles A.

Lj'^ii^ p.
^J*»^

T. KiJuiiJb l^^,Jf ^y. Il
Le combat des

humeurs dans le corps ^-.iJj'-iï •S^^1^\ OJJJ.J ^.^^

Le combat des élémcns ^.^'-^ i..ij^^=^ des vents i.jj .^a^

tV.-
COMBATTANT. Homme de guerre A. w" i '-Vj-^! >i
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iCjt j-^j^ — c-s-^?" Il
Uno armée de deux mille combat-

taus JL^ j3 •^j^' ij-^^r?" • y-^ ^^^
viS"^;".'

- " '*

dit aussi d'un des soutenants ou des assaillants d'un tournoi J.

jjV I''- ij!-JJ
", |Lrf p. yf'^ T. ^

COMBATTRE. Attaquer son ennemi A. ^"p- - ï-JjW^ P.

ennemis

J,_ij^ r. oX.*ii^3 _ oX.»^J I oXj.f>.
Il

Combattre les

i.V>l)| 0--\JL^ jJL*^.) Combattre vaillamment ij'ji.^5r~'

s^C^jI oX:r^ _ v_i,C;j 1 ÀJi ajjoj'-st^ aiW-^Ij
l/*^?^'-;

_ ^i.VvX) I wS^ JjI^^j On a combattu vaillamment de part

et d'autre JTjJjt A.J JuljJjj i.jl.>
i^' J J Js Com-

battre de près v-tXvJj oX'.^ .J^j^'j J-s-^ _ ,J^_ ^^j

s.iX_4.iJ2-^ Combattre de loin _tA.^ 1 0^-->^ ^-^n-^-

s,iJiiLS^^ i.vSLjÎ Combattre de pied ferme il;! jj.ij vJIjLj

s-LS^A v_i^N--2>. (Kj'i-'j' Combattre corps h corps (j—^' ,.y

^.iXi-iJllii. Combattre à pied OA»i'j ! v_t,C-JL:3. jLb-li-O.)' >

jSjiJjt à cheval v_L-\-a^j_1 ^^Cls. L~i L _ ^'j Jj| jCi!_j~,

v.^A<-iJi.^=>- — vJIAa^j^ Ô'j J -7^' Combattre à l'épée , au

pistolet s.iX>^_; ! v_i,C.Afv .Uj ! _j^J A-U ! ^t - On dit figur.

,

Combattre les difficultés vJ^^Uù ixJi^j,
^Jj U:i. .^J-j! j »+-£•

«..iV»^! les tentations •«.^V*^) vj;.^,.ojUU AJ<^JL>I j_ij Com-

battre les raisons, les sentimens, les opinions d'autrui j-dw I

s^XvJt A*3|w^-o A.i5j'jl*J'j il„tjlj j'^'j j.j'm>-^ OA-Ji.U»«>5

Combattre les vices, l'iiérésie, une doctrine i.«o'oi^ >»^s.Jli.o

O.X*;:;! i»j|j>^ ilj| siai^t i»j)i.j jj_y ^j i;;;jjj i^jj

— Et qu'un remède combat un mal, pour dire, qu'il agit forte-

ment jAj) vJ^Jj'-i^ iXl; Ui _ Et combattre ses passions, sa

colère, pour dire, y résister A.^^iai <),.J.ij iiji„jU„ji.j fl>^!

w-N-aO 1 O'—'j -i-^ - Et combattre contre les vents, contre la

faim, la soif A, w-v»^! vj^.^'.ij iUss, ?_«=> -^j-^ Ac>.'o
,

COMBIEN. Adverbe de quantité A. S P. J-la. T. jjJLJ
||

Il y avait je ne sais combien de gens jJXj ^U-J Ojjjjjjt

COM

jJ-l-J
II

si vous saviez comliien il vous aime tii.^ y> Aj

^0J„ .:5G: si vous saviez combien cette opinion est

pernicieuse OA-^-Jjo> -.jLjjJ,! y^s.^ C^i^yi dj ^l.ïXs! o

^Jj I i*Jj| Combien cet homme est au -dessus de l'autre ! /•^I _ji

j^ jii) <5.)lj J
jjJL) , Jj^vJ» Il est incroyable combien cet

auteur a fait d'ouvrages çX.oJj| _*,U jj| jjJL) OAiJv» «J

C0MB1NA1S0.\. Assemblage de plusieurs choses disposées entre

elles dans un certain ordre A. ilj'Ji.J'o ,
'4-5»!) _ ïL'j;*J'j '-{ W»'

P. ^^.^isj j-Cj jX; Ij r. A-'jJ-Jjl «_-^,ijli ili Jji ^j}

Il
La combinaison dus le lires ,^jj^ j^;; =J aLIïJ^ Faire

des combinaisons
,

pour voir rciïet que deux choses ensemble

peuvent jiroduire ^jsr^ Jj'-^^^ .
, .VJLi '..*;:^ I OA-^ ,^!

Ai;liJl) il; %i
y. ^y. M- c'^- ^ • L.'

X]

(^JJol j'j >•>! Combien vaut cela? S^ jjJij JL ->3 En

En chimie, c'est l'union par laquelle les parties des deux corps

se joignent
,

pour former un nouveau corps A. >_^- > j P. U

COMBINER. Assembler plusieurs choses , et les arranger de

toutes les manières A. j^S^'j '.^wj) J.is.1 , 'à.s?y P. AjJ-*a \)

^'_^)j.Lj3 i^^yi ^ji
II

Comhi-^ J-J U,^*. r> J". , 'cjp i^J

.C_*;j! ij^y ^.J^j^ \Sy. 1^-'"^' ''•'Sner les nombres

raisonnemens , des preuves, des incidens

CoMBisÉ. A. j^slyii P. 0.^-j' .,...r> S:^^ l) J. aIj jJ ^y
w>^jj.jji V <,^jtij\3 _ Armée combinée. C'est une armée

composée de diflérentes nations A. \.^Sj^S-^^ r.j^il ^.^^y»

Il
L'armée combinée de France et d'Espagne w-\_) A.-J USj Lj'—»t

^-.^J' ^s W^ — A -' ) I
^—'W k.^

, ^ ^J k\*M£ A ... '
) h3 a \^ \.VM/ )

5j j-Xs^ Combien de tempscombien de temps? <5J—JLsr:'.'

n'a-t-il pas fallu? J?^j '-iiï-'ài ,Uj jjJLJ _ H signifie aussi,

à quel point A. ,i—^j^ ^1 ^x P. ! JJ.^ T. (5.5i.J\^ ij _

COMBLE. Il se dit des mesures des choses sèches, comme le

blé, le seigle etc. -^. «'^p^ ^' )' T^ T. JJL\j
||

Mesure comble

x^.3:-^ J'—^ — 0-v.sr ,1 JjL'j _ En parlant des crimes des pé-

cheurs, on dit figur. que la mesure est comble, pour dire, que

leurs crimes sont montés jusqu'à l'excès ^J.w»s'ji-^ »,•
'j^ jj ',.X.j

Et ce qui peut tenir au-dessus des bords d'une mesure déjà

pleine A. JJO I ^U^ _ LJUl P. \..S j'->j- T. oX-s^jl

-i'j |] Il a donné cela pour le comble ^~'.) >«i,V=jI ^^
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Et le faîte d'un bStiment .i. _^.h.^ pi. ~Jjz~i — y^\ pi.
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A.

X^\ Lrj- P. ^b_
\

J- T. j>li
II
Le comble de la maison

o , tyC P. jjI^ >U t. -/«'Js ^i\l Maison ruinée

de fond en comble ..l'fJ.jj >-w-U , ipyD) J! / i-i-jJI ^^

-jjlà. (AJj! ijÎ^.J Vir^l". J"^ *^V.' .lAi-lî-On dit

figur., qu'un homme est ruiné de fond en comble Jl»^| JwJj

jJ-LJjI w'I^j J^sr»'^^ ^Xii 'j^^ jl-'Ji' J[ya.| .,ljj

jjijjl ^>|^J.jj i^''J-^

Il signifie figur., le dernier surcroît, le dernier point de quelque

^^\ _ IjUv! 'Ljy> P. C^ji

Il
Par-

chose J. ^1 ^j' - V

venir au comble des honneurs A.^jiî
'JJ

Q »-*-
?-J'

Au comble de ses désirs ^>-='j iJU-'j v ^J'io > --"1^ cL^.JLx

\J^J Ce fut le comble de nos maux 'Lr* i

1^ j->j!.Xj ^ j^! Le comble de son afiliclion , de sa douleur

^t_5 CjJj!

Pour comble. Pour surcroît A. 0«_^c p.
M.

j-v- -'• O-'J'

Il tomba malade, et pour coml>le de malheur, il perdit peu de

temps après tout son bien J^ >i.xi3 .JJjùjJjl w^ii Ç-ll_*

jJl^-l a.^^ ^J^s' ^-^'^' ^J^= OJJoLjJ 4LI3 CjJIo

jA..i..'U^| iJL) ijj v.iX»,^;| v_^"'^ Après avoir gagné la ba-

taille, pour comble de gloire, il prit le général ennemi prisonnier

jX-.^ ^fj j^ iT^V (Jij'4^' J''-:^!? ^-^^-^ ^j^- u^:r^:}

jjJ^j\ ijfSj^ ^^^} jT--^ ,c^-^ ls"'!/^ -'X;'
'-'"-'

COMBLEMENT. Action de combler J. ^liL P, CJj J r.

COMBLER. Remplir une mesure par-dessus les bords .1/. >'.aj:i.|

-
y

j'-îi! p. ^^y '>lj~ ^- (JK) -^ _J-il)
(I
Combler une

mesure >^V*^ ! J~5^ >'.*2..! _ ji^.jJJs j^l) Xsp-jl-On

dit figur.. Combler une personne de biens, pour dire , lui faire

de grands biens j-' j—' '"jj •>lj'r' f-*^^ s_i ' !^ -A , ^'i'

OA*^'! Combler de bienfaits ^^_àJ..o j U^ — ,.J'_o| ij i,v,.j

d'autres T. ^^jjJaJs ^_iJ\.i^}

p.

viCi-.'l O'-jU^j »xj Combler d'honneurs djvi-^! , i^v»

\^Oj_I Combler de présens wC>Jô! Ijfj-S}
V. Ôj*"~

Combler de félicité ^jJ^.^A v0.i'j«~- JU"^U ,JUT JLC

de joie \.^\*i)! i^j^ CJ..<j,,^j .i\^i\A, ^\j ji de gloire

0-N-*ij! iJ'—'Ij *---'}" J"^- l3''J'' '''" '"langes j—. b )~.

s.tA*X! I
uU-ij J1J..J ts^ ^ï.j fi _ Et combler la mesure

pour dire, commettre un nouveau crime après un grand nombre

} Il Leur rébellion a comblé la

mesure i_) ',»-.j A_A;| .\.—ssCj ,-30 |C»-JbjJjI ^_CA..>c^

JjJijJ^ _»j Jarr.'^ Ce qui a comblé la mesure, c'est la

crnière faute qu'il a faite ,\jJ^I Ihiv" .'iwJ».a ,jij'w«__J

CoMBLEn, signifie aussi, remplir un creux .-f. *-^— '-"') — v—S

,li,l~)| T. i^j^^L II
Combler un fossé ^^jsjôJjJo 3jJià.

Comblé. A. , ->aOt.^ — *—v» — cJLv^ P. JjlZj wJ 1 T. , yU^ c.^^

COMBRIÈRE. Filet propre à prendre de gros poissons T.

s] V -^1 jC\ V. aussi Filet.

COMBUGER. Remplir d'eau des futailles pour les imbiber

,

avant que de les employer J. J.^l-J P- .\^S ^'jA T. ^i«-vJ^^!

CoMBUGÉ. A. JI~J P. Ciy] T. i^iJjL^!

COMBUSTIBLE. Qui a la propriété de brûler ^. .5_j5. -J-SJU^.^

çS-n^U
II

Matière combustible CjJjX^^ CjLj La poix, le gou-

dron, le soufire, le bois sec, les feuilles sèches sont des matières

combustibles /jiMj'j v^U '_J:.=i-j \J^jSa .,lji:3o w^9i

jJj.>.iL-> .^X;'^'^' '^'..J""
—^^~^ Le marbre, les pierres ne

sont pas combustibles iji .i J-îj^l ..^Xs.^ li.LL yU»« k'k»

COMBUSTION. Action de brûler A.

-ij3j- .j'J-'_3 -P. ir''<j~ S::.

Il
c'est la combustion de l'air qui fait la flamme O.b v ^'"^J)

jJ,„:LifC. .>»3, ._t>r.j'<v» i"^«' C-U * ^~w La combustion

-» 1

des cadavres était très- dispendieuse chez les Romains .,_j~)'—-^

* —

J'ai vu la combustion entière de ce palais *—!^ OA-J ' f—. Jjl

>J) loi _ Figur. Grand désordre, grand tumulte qui s'excite tout

d'un coup dans une populace || Étrange combustion v» ->}y^

j:^^lj J.J.L w^j j>^ ^..^} J^,J.! ^,Jl_,^! Hor-

rible combustion >X,'J-U, , M] , 'c,^^iJ^' ^u '._'J.i Ç'^ fi^ij^i
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c-

nbuslion générale Aj\->>-£1,^1 Ce fut une coml

CJjI J^.:i-I_5 Ji^; \_r-^^ y. iJ^-^J^ J-»'-^ Le Royaume

était en combustion fj-^ J^ V. ^
J—'

^^-•'j-^j OAJ-'»

C_'.... n . an i''\*--' Cela mit toute la province en combustion _jj

COMÉDIE. Pièce dramatique T. "_;;'.jl JJ^j' JT^ V."^^

J'jLo ^iJ-On dit figur., qu'un homme donne la comédie au

public ,
pour dire

,
que par sa mauvaise conduite il donne lieu

de parler de lui A. ^JUl ^C^^ P. ^ ^ ^^Si^"^

j Ci—*' iyLsî'.\ ^uli. _ Et que tout cela n'est qu'une pure

comédie, c'est-à-dire, une pure feinte 0J_^ ^_^^=^ ^J^^.

.Jji)-,'j -jJ-.-jJyi- L^jV'*^ v-^^^
COMESTIBLE. Qui peut se manger A. Jy^ 1>1- ^~->'-^\^-

COM

iJk^J
II

Comité des ministres wJjJ ^iOj y'-^ i)"*^'^

CO.MMAJVDANT. Qui commande dans une place A. Jàs'or' pi.

^JiiW" P. j!y^ T. Ji3'.s^ ijiii _ Et celui qui com-

mande des troupes A. Jv~»J| r^) P. »>>-J y^j~' — ^^jJ ">

/J b jCi _ JaJ La v-X—t

c-

c-"

t I
• •

jJ^ pi. vOU^^-k- ^- j'^JJ^ - ^-'^J^ ^- v^J-T;'.-

:X.=>-A^J
11

Denrées comestibles A.JjS^U ^.^.3 Viandes

et autres choses comestibles y~i^ (3 '^ AJ :s_j5 U ^ Iwj ^_j3r'

_ Ji.^ J'-o A.l^i y'—'3 ("J^^
Un impôt sur les comestibles

^JU I/*^j' Z-^
^-•^'.jjj' OU^J O^/U Les co-

mestibles sont rares et cbers dans ce pays vO"^_jS'U OJX\.U^_jJ

COMÈTE. Corps lumineux qui parait extraordinaireraent dans

le ciel, avec une tràinée de luimière. Comète à queue A.

wi:v- ^/-w^-0| jj p^ P.j]i aJUj yi! r.

-, .'ij )ijj_j9 Comète barbue //. L=s^! jJ V^^ P. ^^1

,L",.i.j 1 r. jJ-lj _».L.Ls Comète chevelue A. ji v_^-S_0

ij*|:Ol P. j\:>y~S j:.=A r. jjl. ^-Wj^. il
l-e peuple croit

que les comètes sont des présages funestes ^.ii.' ^r-*-^ j^'j*

CO.MIQUE. Propre à faii

'-Li^ ÔJJ.^. r. ^^^.jjJ/ Il
visage comique s.^Ks--»' ^ ->;^

Roman comique aXs-"'^
'*'f.°"^

*
t 1

COMIQUEMENT. D'une manière comique y/, iijs-^^j^ ^c

Jj.pi P. ij|^l£' Jju r. A-L^^j w'^T^J-^/ 11 " " «"'«éce

sujet comiquement ^J! aJ^ ^..^ J>* ^.'^- "^ J
COMITÉ. AssemUée de personnes commises pour la discussion

fie tertaines aiïaires A. jj'^ i/" •
'"" l/L?*^'^^ C^*? ' ^'

Les oFficiers comman-

dans c^ ^ "^ t^ t-*15 ~**13J
'.-^ j^*" -' — »X***^ »Viaj'..v5

COMMANDE. Il n'est d'usage qu'en cette phrase, De commande,

et se dit U un ouvrage qu'un ouvrier fait exprès pour quel-

qu'un qui lui en a donné l'ordre A. A«.^ûXJu |Jt-,>x^ P, , ^jLs-./ u

a;3.|.>j r. ^i«jJ,LLj! A^J.U-^j! _ ^i-jj A^Jjla.^! _ ll signi-

fie aussi, procuration, commission d'acheter ou de négocier pour

autrui A. \J^jjj\^ P. ij^y.~j T. AoJj>.*-«al

COMMANDEMENT. Ordre que donne celui qui commande A.

J.A pi. __^lj! p. .Uj5_ûj_yj^
^- oj-^-f -^.-T-' II

^°^'

mandement verbal «..si la'j!-!. — wj| u L>J _ i~.Jo .\'j-^ Com-

mandement par écrit «rfl \jijs:^ Il a fait cela par votre com-

mandement ^J-'iL)! A^r--?>» ^y\ v^Clw ,^_^.! j^
3'obéis à vos commandemens O-^îU») AXJL^~^j v-Mjl 0>.^

^jôjoj _ o.,s3'Jx--j Jli.:^o! j^.^çs.j ^'^j A^Jl^.J.j" ^;,Clw

f-^

On dit au palais, Commandemeut, pour dire, l'exploit fait par

sersent en vertu d'une sentence A. yjTJ^

ll signifie aussi, pouvoir de commander A. ^aS^ p.^ \fS^

^

_ JLjUi _ ^-jU.LjI.-^ _ ^U^Sjl^ T. i-J_^-J 11
Avoir

commandement sur quelqu'un ^^UjS.^ Al) i",jl^^) s.^>_>A~~->J ji

. 'à*),! Il a le commandement sur les troupes i..^j\j) jS.~^

J^^'j ^J^ -J^) ^S^j^ j:|^l Alijjjl^s C-

la est sous son commandement ji C^^.Z.-jX^ jj j

Prendre le commandement v.^VfrXj' >

Refuser le commandement .jS^} F"/-^' ;j>5-i^-' ^~tJ^ ^'

On dit, Avoir le commandement d'une place , d'une proTJnce

c^^i oX-j aJL..^ ^ .«.Aiisls-' v^C:5r.U^j oX.jA*ij

i«J«! OJJL.il.^iJ!i — Et avoir quelque chose à son commande-

ment, pour dire, pouvoir s'en servira sa volonté ./. *X3r^! <Jl^-is'

P. ^^'S^ J^ ] ^- ^•^'^^ C^ 11 " "'^ pas d'équipage, mais

il a les carrosses de tous ses amis à son commandement _.JJ5
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ji 6JJL»X=>. _ Bâton de commandement. Un biton que divers

officiers portent pour marque de leur autorité A. "àj>Ss^\ >L.2£

Il signifie aussi, loi, précepte J. ï-~^J| 'uUej P. , ijU~.

IJl:^ t. ^^^ 1.J v^Vv^.l.
1

II
Les dix commandemens de Dieu

L-Jl ^i^ï^'owj Les commandemens de l'Église j^fjJ C'oU^

COMMANDER. Ordonner quelque chose à quelqu'un A. j^] P.

\iy>^ r. (^ ]_»-_)
Il

11 lui a commandé telle cliose .,j!3 Jjbls

^_CJ-Lj »-j! j-i C"est Dieu qui le commande J >*J il-! -'»J

j^I wJ| K'avez-vous rien à me commander pour votre ser-

vice? jj-*3yj jX.^LoJ^ ji .^iX.=w(3J,j| yi\ Vous n'avez qu'à

commander A. /Sw'] j^\ T. OJj
,

',^1 /i-u i~-j! ,'. V^»--'l O

CoMMATiDER qucIquc chosc à un ouvrier, à un artisan A. J~otj

Il signifie aussi, avoir autorité A. *\3. _ A-^jXs-^ | '^a-l P.

«JjIi .i^>9 ^'
l3"L)^"'' Il

^* Prince commande à ses sujets

jJjI A^is. iJ'j^J y j C'-Li'j le père, à ses enfans _jJ-O ,Jj

jjoi .«^^ aI) J^l le capitaine, à ses soldats ÛJJ„,ô,Pkj \CiSj^

jj,;| ^Xii. i..j|ji_> .5^1 Commander dans une province y

OAft^l 0-^^«A=». ^Ksv' ÔJ,A-lo^ Commander sur mer OJb j^

«.iX^Xjt \^^_S^j ,-j!oUj ^L=>.t Commander en maître,

en Roi oX.»ijl ^Ci. _J C'JL,^'j -J lil C'est un prince

né pour commander o ^.,>Jj| ^^J-à. .^_j.sr:'.l O-^—̂ »a^

jJji'jL.ilj II faut savoir obéir, pour savoir Lien commander L*5

M ]j^ vjiX-Ju-j ^---^ ôA'-^_^Ca. ^'^! (^.j^^'l ji

ji 63U y Jsjj-o il.^.iJX.j ^ SS oX.;;slI:! _ on dit

Cgur., Commander à ses passions T. w-Cs^jI Sc^ ioJwj'-~ij >s' i^l

Se commander à soi-même T. w-v^' I *>wi. X~j:.j _ Et qu'une

place forte commande à tout un pays, pour dire, qu'elle le tient

«n respect \^^ 9 ^\ >i:'~:.yys^ w-C^\.Lso ijJi ,JO

jjjl l,J;,^~;U;i.J _ Et qu'une éminence, une montagne commande

une place
,
pour dire

,
qu'elle est dans une situation d'où l'on

peut tirer dans la place A. ^__3 'h^ i
- J J-aXw ! _ Ï3 'j

t P. ^^ JL«

tJ5y T. iU<vjl W'_»^
Il
La citadelle commande la ville -^.S
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^Ji^j} Commander l'avant - garde , l'aile droite, l'aile gauche

l3-*^j' (J^V Commander une troupe i_Ljj',j| ^t-^^Cs jj

Jj une flotte ,^5—^jj ^.J-' O-GUUjJ^'>iC:jt

(^-iJjl une armée navale v.^-—,L^ ^.jjj' ^.J=^. i^'-~=

*-J I une escad

(^*-jl

1^^ fc.M^J iJLj J M5! o/y-i ajJî -j:> ù\1^ <>-.•'.jjji -'^r

Il signifie aussi, avoir le commandement sur une armée, sur

tine flotte A. Ojlil _ V.j p. llr^> -JJJ- -. C.IJ,

^ip r.
(3-*l3^ (r'-' Il

Commander les armées du Roi j5C~.i

dre oX.jU;.-;_5J^^ r)^.'^ ^' -^-^

Cy J.^ _ Et mener à la guerre une troupe A. , 'i,y^

/~J| P. ^Jj1j_^ t. v^C,_^^c_^C,^^^C-=

li
11 commandait les canonniers jC-o! iJ-j! '^'.yw C^Lst J3

L'oflicier qui commandait les troupes légères ^Jl.> JC.^s j'-il_,

*^"y^J~' (J'V.' (j)j—' - On dit aussi, que des gens de guerre

sont commandés pour une action
,
pour une attaque, pour dire,

qu'on leur a donné ordre de faire une attaque' SAi SL.^ .Ms

jjJLjjt j^U ix-jjl ^Jh ^^îijj i^.-^ J^
COMMANDERIE. Bénéfice afl'ecté à un ordre militaire A. 0--J

Il
Une commanderie de Malte c^^] oXJO^JLà iJJL»

COMMANDEDR. Pourvu d'un bénéfice militaire A. ^.^^_^..lo

COMMANDITAIRE. Celui qui a une commandite A. oXj JL

'Lj^\3_ A. LjLao U jUl 7. ^j'I^^j! iijù.jij i)jLa*

COMMANDITE. Société de deux marchands dont l'un donne

son argent, et l'autre, ses soins ,1/. ïjj'^csJU 'îSfL P. U *Ç',L)|

COMME. Adverbe de comparaison A. v_t/"_ J—i-> P. JJ.J'j

'0

f-j^^ r.^_iJ'^_Jli. Cela est froid com-

me glace jJ ijj ^} J~jU_jjiji^ ^ )^. "est hardi

comme un lion jJ ^^^j \Sj^ lJ^'"~^ iO'^j' Comme j'espère

^^_i^ JyA^ Comme on dit ^ç—;J __»J jJjt Jji-J - Ji.j

<>^_y5 iCxjJJJjI Je regarde cela comme non avenu ,jCjL>^

On dit. Comme cela, pour dire, ni mal ni bien A. ..y^i

i^--J P. b ,»i 7". iij_y (C^i _ Comme si, pour dire, de mê-

me que si ./. ."^ P. if \>S T. A.CJLr
II

II me voulait enga-

ger dans cette affaire, comme s'il eût été juste J^^s^-'^^ .jij

jj û3L^ jj^ i^" U^ ^jj! "-^-^ oX-7.1 ^IjJiKj

Il me pressait de le servir, comme si j'y étais obligé «JJi' JL)

56
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^C'Jo! jU-j*~J j_j"^?^ AX-jLss _ Comme aussi. Paieillemcnt A.

^J}S T. ^i j

Comme, signifie ausssi, en quelque façon A. Jo '>1j 3 - \jS

\^ P. ,1.^ -^jrUrf T. ûjj^_ _ ÛJJL»lLo _ ^^i"
Il
La lu-

mière est comme Tâme des couleurs ^jj ^^tS-.i'jJ] \^j JJ^

O CjJ_v1_ Jo liU _ ,.X,^ ç2^ «j ,_^\.J I J I (U^' "t'J
'' me fait

„-J'

nière y/. > :

^ ii

tant de bien qu'il est comme mon père .' ..c^ j» »_î r) jjJLLi 6.J

jj_i|_i^ CJ.^'JL> jjJj _ Et de quelle ma-

Aar^ - j6j_j^o iW
II

Voici comme l'alTaire se passa û3Ls ^^j^i

jjJUoJjI aSlj ijjj AJ ilJ:.i, 1 _ Comme quoi? V. Comment?

Comme , est aussi adverbe de temps , et signifie , lorsque A.

!3! p. iTi-Gl _a.Cjj| .:i _ A,C.J!
.l'-^j

)> t. a.C.;^^_ Jj!

A^.jU \ _ i>Jo Lj _ j/ C^UjI Jj! Il
Comme le Roi était à Pa-

ris, il arriva que . . . ilj ^ij Jj L= j jijjjjl ÛJ_^.U CULJlj

iXi_AJj I j_y^ c^ Comme ils étaient assemblés , on leur ap-

porta des lettres Jjlj vJI.' IjJ j.st' ÔJ__)Uj ^Jj^J,! s.*Xjs-^

Il signifie aussi, parceque , vu que A. .,J P. àS Lsr*! jl

_ 45C~o jl _ a-Cj! ^j jl r. *S'iXJ _ iS-.'ijzs. _ ,a---~, ^1^1

—
^
q^ i—>~. (Jjt — .%jJ.:=>.| (Ut

II
Comme cet homme est incons-

tant dans ses projets, aussi Toit - on qu'il réussit rarement en

quelque chose joJwJjl >«1>L) 0.iJLj L-j^Vj -^:'.l_y v_i,0->t_yJ

)_J_jl 1 '"-j yiJi iJL) \y\ Ijib ij l.i>.| Comme il a toujours

aimé le bien public, il n'ajaniais voulu consentir L*-M i A-V.' .^

tant que, autant que A. J^ - ^zS"P.j,Xl.l.s\ T. ^X^ -j^sJj]

y Rien n'anime le soldat, comme l'espoir du pillage \àJo ^-^1

jj_s«j JL js )y^ '~~'j—^ * —r^j^ il_'lji-j j5l~£ J.V3

Rien n'encourage les gens de Lettres, comme de voir les talons

en honneur O» ««i A*!: JjsljAS ^oL^'^j^J AjLia^
^ 9j -*''

». ^

COMSIKMORAISON. V. Commémoration.

C0."UMK.MORATION. La mémoire que l'Église fait d'un Saint

commémoration des morts O^l^/»! ^'^ij'j ji 3 _ (Oly! # * !*

COMMENÇANT. Celui qui est encore aux premiers élémensd'an

* T
art A. y_$'^-^ P- jj^] y T. jc*^ Il

Ce livre est trop fort

pour un commençant 0^_^ ^)^ ^.^S""*
^~° ^ ' 'Ld y

COMMENCEMENT. Ce par oîi chaque cliose commence ./. >U
_ Ma.-» pi. j;.>L-_ Jll pi. Jj[5l_i^'-''bpi.^jL3p..'^JL3

-j^tj_ T. ^i^JuXi _<^-~^lj - (i-u
II
Bon commencement

l>Jy~is. Ast'Is mauvais A^Jj .yu
I Jj _ A.-^-.i.^ A:5r'"j heureux

OJ>^A.u.j O-oIJj _ A) ».v.j A3r-''j Au commencement du inonde

ÛAi-iLi. 0-o|Aj _ 6^JU^i^^\ ^y Dès le commencement w»-ïc

^ k«J J_L-j IJj Dans le commencement OJJ^.XjIJj kjl^j Depuis le

commencement de la monarchie jk-J >>j;..l.iiL.» )yr^ vJ;,o!jj_

— 3 i—J A^-^JsJ—i 0,0 IJj Les commencemens des grands États

sont obscnrs ^J>y jjlU^-i ^cJ.'l^t ^JU.^ >..^>.jAj...,r> |L.>

jj-^lji Le commencement d'un li\re . '".o .J_o — .^iX—j'jj

Jjl — ç?"*""^— ^' Lire un livre depuis le commencemement

jusqu'à la fin w-Cv-'jI CUj I »3 <5t^l Jl aJj! ^^ ^uTy
- iS.}^^j J] àXi]^ ^j: - ^^JSj] jJ^-3 aJ-j^^I ,J^-J_j| Le

commencement de l'année A. AJi»~JI |Jj|_aJw»J| , .^1 _ A.1~JI jJ.o

P. J'_v f~. r. (-—' -J
iJt'.'.

^'"^^ ^" commencement du printemps

.'idJjI OjU.J ,Jj! Donner commencement 0>*^;i ')Jj A*~^ ti

Souvent, de petits commencemens on vient à de grandes choses

(^aJj! J-vstj AjA.>.v.»v^ j_^! aIjI 'IJo .JJ'Ujrs. OjJ'_3. V -Jli

jAlCs» _ J~^^ <>._»-• t Jilcl A.JJ?- ^j'oIJ-J CjJ'-a. wJli

,.C;jJiA|jI Celte actioti

.'Ijj jjioj _j*

^A-M — JU3| j^J-Ïj Beau commencement de l'aniiie -<jt.uvo

aJLw ^'j (.i^-j _ On dit. Prendre commencement, pour Com-

mencer. V. ce mol. _ Au commencement A. ^i_ Jj j! ^^ P.

v_I,^~.i^ T. C^\^i]
Il
Au commencement Dieu créa le ciel et

la terre j:j% >'^| aUI ^i U ^ITl _ OjtjJ^.I ^U' aI'I

Il signifie aussi, cause première A. i^L^' vJl^£_*|J—

>

T. \ ^v~~. / i'Vi 11 Dieu est le com-

fut le commencement de sa fortune Ju9

J-i P. ^.
^i

U-'^

J^ &^
A. A~-i-J - 'JUJ 'o ^i p.

,!• jU r. jj'l U3 La

niencement et la fin de toutes choses ^£>*'t'"

Iji \pi\ U'^j
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CoMMENciMEss, SB dit , dcs premières leçons , des premières

isntruclioDs en quelque nrt ou en quelque science ^. pi. ^_^jU» _

vJI^jUiJJLs r. ilsr*—^'o
II

II a de bons commencemens dans

les MatUcmaliqucs _; -L^ssr' J'i»i Oii :r'j j ^-U^ ^C-SL-»

COMMENCER. Se mettre à travailler à un ouvrage dont il n'y

a encore rien de fait J. ,' Jj _ 'tJ^ t _ p 3j~' — O' i-^'Uj -

— U-XjI p. ,J.jj'.il_ ,:S^jU:| t. (^oii'j || commencer
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un Lâtiment OA^w' ' J- , j^ Aj'Jj Commencer un discours i^J^S

COMMENSDRABILITE. Rapport de nombre à nombre entre deux

grandeurs qui ont une mesure commune A. i\j-.^')i] ^ ^_Uj'

COMMENSURABLE. On appelle , Quantités commensurables

,

celles qui peuvent être mesurées par quelque mesure commune,

sans laisser aucun reste dans l'une ou dans l'autre J. O^UaS"

iJ-'O-'i ^.-î'-s» ^£ v_j'.M„œ-'| ^W Et nombres commensu-

rables, ceux qui ont quelque autre nombre qui les mesure, ou

qui les divise sans aucun reste ^««^-JL >_^'_.s^( ...SC*^ .5l>Xct

OA*^'l j— 1 Continuer comme on a commencé ^.jjjt ^jjt

siVvjJ vjl-v.-^'j-j ^ {jji Commencer par un bout, et Unir par

L'^' ,j3 ilj ^^| Ai) '!Jo .Jjjjl _ ,j;^j|^)

'o_J.~ j Cet enfant commence

l'autre ja<\.U'>j.' j-'-3 iS,i jS^] iJ

k lire, à écrire jAj! ^ ^JL A-Xj llij ^^-..Aji J-^ »J _ «J

JJl;'j i3L.-','j *—^;'._?'j' ij.ÎT^?^ ^^- Roi a conimencé de régner

eu telle année i.^. J"^.i' :l_^! c^.:^^'j' .^ ôLi,^l

, C>Xij| ~X^3U «'jJ — On dit. Commencer l'année, la iour-

M- '.

née par telle et telle cbose .i^-5 Oj.,' J,a. ("'s iJ'JJ.Jj.^ .\.>.o

siXcVJI — 'JL^I ibl <5.>'_j Ce prince a commencé son règne

par rétablir le bon ordre dans ses Étals oX-l.-» ô'Jl..>'o ,,j!b

«Jj! vju^i '^r^ iiw0.iU _^Lk) ^'•'^ oj'.il v^Cj^jJoj

^jjj I
~'JLjl.^) _ On dit aussi,' Commencer l'année, la jour-

née
,
pour dire , n'en être encore que dans le commencement

^^Jj! ÛAIw'jJIjI y^Gy .X^lj OJaIw JjIjI j_^ Il
Nous ne

faisons que de commencer l'année jJ_ iii^
J"''?! j »JLs _ i^w

COMMENDATAIRE. V. Commandeur.

COMMENDE. V. Commanderie.

COMMENSAL. Celui qui mange à même table avec d'autres

personnes ^. JsUj pi. i^fJb U^-CJj'^l ^ ^^ , P. , i,'jo l^j^L

'jj'jl j'jus
II

Nous sommes commensaux

COMMENT. De quelle manière A. P. iJÙ JC-^ _ JOk

.1 T. is:^ _ Js-i iJ _ iJ-^_y - i^'_S iJ
II

Si vous voulez

savoir comment la chose s'est passée, je vous le dirai i^T^-Lî-S

^jj'i.,^] j:u^\ v^Cw'! j^Jisr' J-Çj-bj .v-» f^ Aj,=^^ Jla.

jj«?^l iJ-i-J D—' Comment a-t-il pu se sauver? oJ.J. J :>.»j

ÇjJ»J

Et pourquoi J. D'^ P. 1^ _ Ao.. ^li-> 3". .,

4-bj.^ - aL 1 w-^ji-j" iJ _ ,Jj _^_C^'^I ,Jj
II
Comment

vous êtes-vous avisé de venir ici ? A.5vo.b A.sJs ji y^ssp^

\^S\^li] O, ~) Comment s'est -il adressé à moi plutôt qu'.à un

autre? ^-,«^1.' ) O-^*;^')-^ i^ij^ >«_-;a^^'-' I \JL-3^'j^ ÛJ L_

^jjjl >i.3^ A..Ij! wm^ç^ U-^AA L^.'Jl .Jj _ On

l'emploie aussi comme substantif, Le comment
||

J'ignore le com-

L'j

ment J-

COMMENTAIRE. Observations sur un livre J. ~jZ, .

_0 .»S T.
-^

I ^ •• u

COMMENSALlTÉ.DroitdesconmiensautduRoi./. J Li'i J| ^i;^

ûjjU ! - ii^UJ ! ^3^ p. ^'.xJ t^ ^J^ r. jdi,!jiL t Jj^L

Jir\
(I

L'Académie Française jouit du droit de commensalité

P. <5j' ii r. -^ " - Aai^I '^=
Il

Ample commentaire ^j^-^^'i^ ~j~

Commentaire sur Aristote é^J-' y^-'yi Faire des commentai-

res \^-<i^\ '^ji- Ce livre est si obscur et si dilTicile
,

qu'on

ne le peut entendre sans commentaire ^i:^^ S .JjiJjl >—^ - _»^

jjj^.> ^.C*.o ^4*^-M -i ~_;^ -J AÎ'jJ-Ki^-;^ Le texte et

le commentaire ~j~j j^^'' Cela n'a pas besoin de commentaire

jij.^.-M ^= j.i.j.^y:^ j-^j^ ~jL ^-;^ - Il

se dit figur. , de rinltr|irél,ition maligne qu'on donne aux dis-

cours et aux actions de quelqu'un T. v.^\-.^J_j -.x-^ — '->*^

,'4*J») I] Il fait des commentaires sur les actions de tout le monde

j jj 5 l.^OLo A..lwi.j I y,iA—*J'.; On fit bien des commentaires

5G*
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JijjJo 'jow On fit divers commentaires sur cette parole-là Jjl

^LjJ^ low .loirr' ijsc* ^.jjj^ s^Cbl5'_ljo. AJ_jS' iJ^jS"

COMMENTATEUR. Celui qui fait un commentaire .^. ~. luL pi.

cre-j'-^-r-^ pi. ^^j j.^- P. ^ly oj^f T. ^j;.j jy^

_ -Œ^l Ujw
II

Les commentateurs d'Aristote wJ -^ j^j f~.s.o

^J2—Ml

COMMENTER. Faire un commentaire .^. j^;^ - J^^-' ^•

.J^Li ^Ip T. <3*^' ^**^
Il

Plu«><^u'"S savants hommes ont

commenté Homère iJJI.Sjos^
^J--'^^

> 'b i! ^jz\L, ^-^

JjJJj! ~ I--' i.^<>J
ij"??-

Commenter les épitres de St. Paul

0a«^' — Et tourner en mauvaise part T. \.^-^jij Ux.j _

I Jy Uju A..^^ jA Je.'»J Lx^
Il

II commente sur tout

ne crains point que l'on commente sur mes actions insi s »^j J .»il

j^}\ ^ à^::^ iJkJjiawilJy Uxrf JjJ y 11 n'y a point à com-

menter là -dessus jJ.S_yJ_ -i «.^Aa-iJoj 'J*^jJjif3 CSi\i j>

COMMERÇABLE. Qui peut être commercé A. -cr:'.!j _ J.--'jO

-lyJlj ^-^! (^-5^ ^- >'_/-'
î"- JJ^'-^ v'.r^' "..H^ Il

Billets commerçables [J'ImI J-*'-»^ -«^.Ij ÔA~.Ij ^.>lj|

COMMERÇANT. Celui qui commerce en gros A. j-^ "J pi.

jliJ'-ÔjU^!
Jj»! pi. "(3^UJl w'iji P.jf]i^ T. j^jj^

Ij
Riche commerçant J^*-^ J'?" ~ lO \/'J j'»^^-'

COMMERCE. Trafic, négoce y<. «JIj jl.sr' _ÔjLsr~'| lUUrf . «.»_>

COM
* "

». ..

est ruiné jJ-i^j! y 'Ui l-a «Oii^ar^ Jl^l _ Ol.'iW' ,.y—«*

1Jj 1 »â.. . j.JiJJL» Le commerce va hi»a »'jj *~^ -F^ r*'

j.) ôjjj! ne va plus ji jl^ Ja .iUo ôjL.i,j *„_> enrichit

un ÉlatjX^_^j JL» (c'j^ ^-^V O^-^^j^j oX.L> vOjUr' j.«|

Le commerce des épiceries ^—"j'or' lOijl.^— ^iJ| vJ^ljL^

_wO j Le grand commerce de Russie est de fourrures O-X-) A^wj i

,J,;,L= ,.>Cj^^jv d^^jj^ (^ • ' ^j -'-^
r

Ui' 5t, iU! Le commerce

ne demande que liberté et protection ,—>J=^iu ÛJjjlar' »^l

Il se prend aussi, pour le corps des commerçants A. J^JuU»

j'.iJ|_O^UJ! ^lj\ P. jl/lJyw Oj/ T. ^^-^^ J^Jj\

Il
Cette loi a révolté tout le commerce iijua i!u.s^Vj .j;l5*3

Il signifie aussi , communication ordinaire avec quelqu'un A,

iLljuo _ ii)[^_lU'.i^ P. ipy^S T. (^lii.iJI.)
Il
Dans le

Lr'j 9^^b--^'lj^i

jL[Jjfjj_^'_v2 J)
Il

La liberté du commerce -b s*A—'iW'
-J-

^-.Uç>.| J«3 La facilité du commerce !Ji'..sr' 1^1 \J1^J i-i^

Établir le commerce v^>.*Xj| iLsrr'.lj P-'^j (^J
-^^

J^' ^^'

tablir le commerce v,iA*ijt JjJ.^j L=>.! .Jysr^ Cela fait

rouler le commerce i.l—.j A..'jlj5r' —).:>. Oj|.>l i^!! ~LS y
\yy Défendre, interdire le commerce j=^\^ ^'-^ q!}t~'i *•'-•'

vi**^; I - s_iA«^')j
(J)

*">_ ^_**LUo ',_'_»JI La pai\ entretient

le commerce jJJ'iLs-' j.!j5 ^•^'j [/".^.^'j -c"^ f^'' fi""!'"'

Ai','^'le commerce j^y >._,*.^w AJj'-:^?^
ijjj j_y' met l'argent dans le

commerce \y_j\ ^Ju.~.-> ^iji.> jJxJ Ci\jZ,j st.„.i ûo.'j'j

La guerre fait cesser le commerce _j'.^ w) J--'jo> Ç- ILaj I jiw

jJjJ!».j_jjjl v_^™., jjJUîsj v.îA.jjLsr' w'-L>'jo> Le com-

merce est enterrompujJ.î^_j! ^^J^'Li] .^-Jj w'jLs-' O'-iU'ji.'

commerce de la vie ÔJ..ooJjjj
, j^ Oj^'-v» Dans le com»

merce du monde ÛJJL^o^^ . j-UJu O- kJus~* Avoir, entre»

tenir commerce avec quelqu'un wvo\J OJajU/» aIiJ iL.,^ ji

s.i\ijj! Js-i^l aIdij Us ont grand commerce ensemble ÛJjJ^jj

j.i jlj w'-iJt^ JsjI^I ilu!) Jo Ils sont en grand com-

merce l'un avec l'autre j.5 j3j.5 Ao.,Iiic \Ji.-J2j\^^ CX>jJij\^

Il a rom|iu tout commerce avec ces gens-là aL| J i'. »5 Jj)

CJ.u| Quel commerce ont-ils ensemble? Oj-^^'joj .^tOJj JL»j

jXJLs» Aj AJ Us entretiennent commerce de lettres OJj JLL-J

1.5 jlj Js-ki.t ly jîsr'- ^A.Ul** O^'wJ i^> vO-L.,tj.jOjJ JLLj

ji jL Ils ont commerce de nouvellesjL^-'—lj j".^' OwVJ JLL_>

ji )'• __jJ..>'ji.*

X^i de galanterie i.U'joi (jjljO i,i iJj'S^ Commerce innocent

^],^ Commerce de littérature \Jl^Ju\iut

L

^^

i'jixJu jJUuoî suspect AJ<»LJii xU'jl.> scandaleux " U)\..t~»

i.,.j J| ï„^^ _ On dit, Avoir commerce, Être en commerce

avec... quand on parle de personnes de différents se.xes. Il se

dit en mauvaise part A. Jji~Li. A.Ls Isoi _ i.3r^ L—o P. , iVv»)

A.Mj'SVJJ r. ^^ jij ij~~' l3j j~^' qu'un homme est

d'un agréable commerce , d'un bon commerce, e'ost-à-dire, d'ag-

réable société A. ^ iJl-Lj'^I .^^s-Ils P. ,!^j ^Jl,_v.iXi_«j.i

, ij-j| 7". JjUs ^i-il^J) qu'il est d'uQ commerce sûr, potir

dire, qu'on peut se fier à lui jA.*.>| ij-^l - ^-»Xxjij L3yj*
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jj^it _ Et d'ua homme qui se mêle de quelque pratique qui

n'est pas honnête, qu'il fait un mauvais, un méchant, un vilain,

un honteux commerce ijisr^^ wjXsva^j iji^ij O'jUIx^

jjjj iiJU.tj^ ijij(~Li ,J>X^lJW j^tj-aJ il jVCj ^^^~Z, ^jjjbj

-jAjI jC.Jj1 Aji„ ,1LU.

COMMÉRAGE. Conduite de commère J. A^ à X 9 P. ^j-^""

_L^ T. 0jr.Lst^J

COMMERCER. Faire commerce, trafiquer J. J-olxJ -Oïlçs-"

P. ^^j^ ^y^^y I'- v^^-*^.! (3^'C'jV II
^^ marchands

qui commercent aux^ Indes jvi' ..i»^.' d-'jLs-' Ojj'jlwJJL»

CQMMERCIAL. Qui appartient au commerce J. ^Çf.=^lj P.

,Cp!J>j-. T. «y*^ A-xlj!bjJb
II

Parmi les politiques, les uns

donnent la préférence au système agricole, les autres, au sys-

tème commercial v_t5\Ujt > L'it^ ^j^j v.^X.L> j~j J-J J.=

g..>..>atj s aJLXj ".^ ĵ O^-^ -ISj O^ !>^- i^j-^ 1 -«~~-iao

»Jjj.^|3 il-^jJji S.ÎA.J ('.s-* j_y»l Les effets commerciaux

A_j fS-o JU.^! statuts commerciaux Aj •is.'o vJI^LiUi) _

COMMÈRE. Femme curieuse et qui parle de tout à tort et à

travers A. Lj'j:.3 P. ^^ ij-^^^"" -jj ^- \J-j'-^ cr^-^

COMMETTANT. Celui qui charge un autre d'une affaire A.

J^ P. CXlJ^ T. ^,Jjj J/j
COMMETTRE. Faire. Il se dit de ce qui est péché, crime, ou

faute A. wjKjJ! p. ^^_^ -
.\^j_i\ j^ T. v.L5CjLioj

II
r.om-

\-^vJ ] > h.C^•j^ j'j.-jjl une faute

-Us > )COj

X

mettre un crime O.X-»X

> * V^'' ' Llii une méchante action v,^A<s^jI

. » C aTii v.OJ-~J!^ v__)O..Jj1 un péché |^_-^ n^ji^j ^^^ «~--'j

»iX_4.ÏJl II n'a commis en cela qu'une faute légère CJj'j «J

11-' -P °-^ V.J:i. ^.XjwJ.,'!' 'D^ il Commettre une irrévérence

dans l'église 0-^-'>p>-_3 A-n^-*" V"'''^ .^-^ ^•^-'^^ "r'^

.. »

v

^it v_^C^!)jl \J^j^j a-.^;» ») Commettre une incivilité

Et employer, préposer pour un temps A. [.i-^-^J P- ,^j^^-^

'-J
II

Commeltre un homme à uner. jijj^ 1.5 - .»îXnX> !

,.f~-J1.1 io jj-.>L> ^j ,-! ~~3 Le Roi l'a commischarge <^iS—t>^

pour avoir soin de...'»iA.

^_5jJLi| f-r:^ CJjju - ^j~^ Alijjj! oX.-_^v,=^ ,blà

C>J.Jb| Ce sont des gens qu'on a commis c:iprès pour cela

J'- ^•

Et confier A. llX:^] _ ^} jLj P. .\^r: T. (^JjIa^!

Je vous en ai commis le soin jJJ.,'1 A.l^t 0»— c ^

Commettre quelqu'un. L exposer à recevoir quelque déplaisir.

V. Compromettre. — Commettre deux personnes l'une avec

l'autre. Les mettre dans le cas de se brouiller ensemble A'

^jliLiJtj J.-xJ! p. ,^iS c^jji^ t,^ ji jj',.^ _ A.jL»j

— \,LS.^f^j^ ^l.j' ^yi II
" ^ commis le père avec le fils

^jJLj ^'U-i j;UiJ! cxL'^i jJj il)! jjj _ ^Ujl ^j^lf

^ij-i..li\j} A.ljl II a fait des rapports qui ont pensé les

commettre l'un avec l'autre yCvj iwX;J,;jl ^-JLj) A-a-iUj^

^JwLJ'j ^^.o, jj lolilj ij''-^^ i^^'-ii^t <?J..U-.J \S^y

Se commettre avec quelqu'un ^^i.t,\^ iJjl hL-^ y
COMMINATOIRE. 11 se dit d'un acte contenant quelque menace

A. j-X^ .

r \.

I

13j"i!t iuJ! ^«..:2Xo p. V-^! jvJJ ?"•
tr-'"'^''^^ I ^'

I

clause comminatoire .jJwo Jr^.^

CilJj) Cela n'est que comminatoire ^-^ j

Jugement comminatoire

JjUj! Uos-»

vu-'..COMMIS. Employé dans .n bureau A. w.JÎÎ pi. w"'.-^ pi.

L^ p. ,.>.; 3 _ Ç- 'Jo r. AiJ.^ _ .:sri. 'X> || Commis du trésor

aJL) V.i >»_>.J w — Cjj .^A.J J^.' . i.^J ji. Le premier commis

du secrétaire d'État --J- iii •) vJ:A-l*l3 ~>3 ,-, 0-^-'j.i

_ ^-..lAJuLi. ( >!' -^ Il a p!u.sicui's commis sous lui CJ,^.»xa. yi\

COM.MISÉRATION. Pitié, miséricorde A.jLs^ _ wXii< - j'-^

p. JJ i»£)'j ^' c—'JhsJv.^ wP^ Il
Cela excita une grande com-

misération dans toute l'assemblée w-V—l^s^ > ^•'O jl 0^-.~ij _^

-13 C o->-
OJkJLJUj .Zy^ssr'

COMMISSAIRE. Celui qui est commis par les autorités à exercer

une fonction A. ^y \\
Les juges lui étaient suspects, il a de-

mandé des commissaires au Roi A^"^ (* ^,3 w'^-'^î OJjJ-Is

Cxjlji Le Roi a nommé des commissaires pour juger ,\-^
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commissaires furent nommés pour régler les limites ^jS^s. s.Js3

jCJjJjl W.V-.XJ jj'^y' ûjJ.^y,ojJ. Le Parlement a nommé un

commissaire pour ouïr les parties J^JjjjU} s.tA.Ls.Ms'.i"' j^^ J»

sJ-^J c^rn"'
"^^ ^ O^-^ d'-'"'^ ij-?^'' ^'->^'

Et celui qui est établi par autorité de Justice, pour gouvcr.

ner des biens saisis ou mis en séquestre yi. ... ^i pi. U.-'| P.

)'J..X)Lj1 t. jD..X)L>|
Il
U a été ordonné que les biens en

question seraient régis par commissaires l-L»l Cjj.Sj^ Ji_j.rfl

Commissaire. Un oQicier à commission permanente, chargé de

faire la Police A. ILLs--' _ ij Ua P. iJLs~' T. -il) _j/^ ||
Faire

sa plainte devant le commissaire •,^~^\ vJ^.J o^ A.L; L:^

Envoyer quérir le commissaire du quartier ixsr^ v tj,^^ >i]

^- ^j^Hj^ LrJr T. JLX.^ i*J| .\y "^
Il

c'est lui

Commissaire des vivres. Ofliciei? commis

pour avoir soin des vivres d'une armée T. ,.^'1 Jj' —Go
(.j-rr

qui fait touti-s les commissions de la province il&^'j w-vXlLv»

jOJ-b .y'XA \i\ ^yl>jy\j- OjUxjL-^ le ne veux plus

me mêler do vos commissions Oj.-x-'~j v.^>.~ J,.«.j '..o^

».si,j'j a5 Jbj j_y»U- _ Et le droit qu'un commissionnaire reçoit

pour son salaire A. _-»~J) t/^=^ || U nien a coûté un pour

cent de commission pour les marchandises que je fais venir

On dit, qu'un hKjuais fait bien ses commissions , c'est-à-dire,

les messages dont on le charge ij]j2^ dJjJJo j(S^>Xà. ,.)-*9

j^;} !^' ^jjj^ ^%"^ Jlr^j^-'- J^J'

u se prend aussi, pour un mandement du Prince, ou de quelque

autre personne ayant autorité de commettre, de députer A. /S^-

- .0! p. ^1 ,_^U> .j^>3 T. ^y'\ jj^L»
Il
Com-

misaire d'Artillerie. Officier commis pour avoir soin de ce qui

regarde l'artillerie T. ^ Jili <u Ls-f jL _ .JU^I A.j'^f^L-

Commissaire de Jlarine T. ,-1^1 A.j u^^j _ Commissaire des

pauvres. Celui qui, dans une paroisse, recueille la taxe qu'on y

a faite pour les pauvres A. vO ..S J,.^ | JU..*"iït ^.jl:^ T.

COMMISSION. Fait, action A. J^ . S2.~0 P. 1 i^ T. yUl\

^ ^^
\ t^^ '^..3̂ , Jo ^ o U l-J Commission

obtenu

Il n'est d'usage dans ce sens que dans cette phrase , Péché dr

commission JhjjJU 0^---=*-^

El charge qu'on donne à quelqu'un de faire quelque chose

A. O-Jj^'-* P-
I r'J^" T- inv

j

'-^•ns 1
II
Commission honorable

Jjy"'-^ JjLi, agréable ijj£jj> v^o i_a^U>_^Jl^jj^L> jJm^^

Z^.ijyi\a ^]_y difficile '~^>-_-i. \j'' -^ >' yj-^'j *^-^*-^= —

\_a ^ jS;';.j pénible .Lju/o sJ;,o j ».jU> — ^j iÀL^J] jjù

'^.i jj.'\^ _r"*^^j Donner commission à qupl(|u'un
1*

mission verbale —lU j

par écrit --*X=>. O^.j.^ysUs
.î"^-,-'.J^.J lj''-.J^

" *

une commission du Roi adressante à... yi u '.i5.i. &.;JO

^J-L'l J-~-.as-' !^^_p ^~^,.)^'~'' ^' exerce celte cbarge en

vertu de la commission qu'il a obtenue ^).,^isr' Jj i^y^L» _^

jj.)| K::^.] It^s^^y
-1 j' -vjjjj La commission s'adresse

aux Juges des lieux .,'..i3jUi;j â^~^ Ç" °J^ ^~-'^'ljy'

I Jol v_^'-ki. i^.\^^ Quand ils furent assemblés, il leur ex-

posa la teneur de sa commission ^j.\3^j\ ^.«^.sr^ ô^j jj

^Cjijt .V-^ Expédier des commissions pour de nouvelles le-

vées |Cjl)'->j vj^o ij^U j^c^l^ ?"*.'•J-J^ S^^~ "^i."-^

^^A JUjij j|j-o!

COMMISSIOPiNAIRE. Correspondant chargé de l'achat ou du débit

; jyî'-o ^^.^z-] ij jJU**.>S |j _ )
^.oL» „j <C~^o y

-*JJ Exécuter une commission O'^-o ^Cl,^a-*JJ Exécuter une commission «^n-a-j I
v».^oj»j'^ ^i,!^^]

S'acquitter de sa commission OA^j) '^J I
^lll; i_j-"'-^ — ^t^)

ïj-i. Onlre-passcr sa comntission JL^J . «^vj ^«

\.iX*^j 1 jj'wp^ L'ambassadeur ayant exposé sa commission (--st.!

qucr une commission w\s^J ! 'jiM JIjj »»lrf _ Et charge don-

d'uiie marchandise A. ,_)-^ •- pi- J -*- /'• J'-J i_5 . j ..

née à quelqu'un peur faire uu achat .-/. L»jl.i..U
Ijy'

Il
Ces marchands-là tiennent un commissionnaire dans les principales

villes j:j.\LU j^,J C.ij.,^_j..w^ j1!j i_U^lj Oi^litjj'j ^

COJIMISSURE. Il se dit du point d'union de quelques parties

du corps humain A. J..^y> pi. J-.n=U.j P. o'j _\j «.wj T.

j3 (ïçs—^O
II
La commissure des nerfs optiques > >L^£| ,j-^y>

,.f«i des lèvres j^^-J^^! J-^aj.-» _ >J ^.il^JLyJ v_î/j.9tjj.5

COMMOUAT. Pr#t gratuit A. ij- o^r - <sr^ LrLf-
3 T.
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COMMODE. Facile, convenable A. «sUJi v_-o._yrf _ \.^^^y>

3o.!Jl p. liwsrf JLwl r. _j-k:s.!j __Ji_j^;£a. ||
Habit com-

mode , jÀJ y ,.1J-s.|j Maison commode ijli. ^ Jjj..:s2>.

Une telle sorte d'iiabit est commode pour le froid _»-J

O Jb;=>.li Cj3»i.'»»^ , w-J ii «A^ Commode à ceux qui nion-
J ^ J -/ - \j . ->

i ^^t _ Et trop

iUi ^,J p.

tent à cheval j^ .?^'j "^JJ^
«JyJjl

j|_»

indulgent, trop facile A. \ S-kxJ| ^^

-

jàr^y r. , pL'Uj - On dit figur., qu'un liomme est fort oomiuo-

de à la société, c'est-à-dire, qu'il est d'une société douce et aisée A.

^j_jli _ g.!_)ji^>!! J^j__LiJ"i!!
^J}

p.
J-j^\ ij--^^ T.

COJIMODE. Armoire faite en bureau T. 4s-*^

COMMODÉMENT. Avec commodité A. Is^^X*»^ _ iiLa. t^X_^ 'j

_eUJ|_j Lia-iJl) p. JL,lj_Jl:i. * Jl^U T. ^d;:^!j

U.j!_iJ,Lt 1»..^;:^., vj;,>^tj
[I

Être logé commodément L^l J'j

w^^j! O-^-! <î'JJU Être vêtu commodément .-jU _jl'^ h

\.iXo—.o Vous pouvez faire cela commodément Xsri.Ç^.^ ^i.jj_^

COMMODITÉ. État, situation commode ^. 'Jl^is.lj _ iJ^=>.'jXw!

Il
Un carrosse est une grande commodité v.iX.J'^ Oy.Ji^a o

V'w-e- was.-))
i3""- j' ^^^ dégagemcns font toutej^i^r ^..

la commodité d'une maison ^y^s^ Yp\.> CJ.-.Lsr;'.) iJ '.i. u

,x;.'. Ij iC.i J iL,';"^ _w II y a bien des commo-

dités dans celte maison ^.

J^jb JiW—.j c'est un petit appartement où l'on a toutes

ses commodités \.iN-X:2>.'j '^'-~wl i-j' ^^j •''•^^-^j' yf~^\i]

xi i^j^ ^^iXiy^ _ Il signifie aussi, le temps propre, l'oc-

casion .-/. <^'iJ! <z^)j-'i^\j)\j ïjtwjJl -JL^Sj p. <.]^ ^i

T. J-^ i.'4-^^'j II

Faites cela à votre commodité y "i^^

Il se dit en général, de tout moyen qui facilite quelque chose

A. lJjj^\ >
'^ ! - 'L)y^\ jl.V/i _ iL/^t *V"1Î ^•

jLwI jIJ-j t, , yij^»3
II

Je me sci-s de la commodité que

m'offre le départ d'un tel pour ,

Ks commodités en ce monde \y^ %JJ^'j

\Z- . ' A-J .\ n»J _
. wO^^snJ w s«^A.J a .N^ , ^
wO

ji La commodité de l'eau jJ».^ >,i5k.ljj!j iJ vws La com-

modité de l'église ,J»./_ oX-UjU ij'-wJo

On appelle. Commodités, les aisances d'une maison .^. ^'j;»~.«

P. ^ly ! _ AJ li-f .>! T. iwi^

COMMOTION. Terme de Médecine. Ébranlement violent au de-

dans du corps A. ,'i^j -llil? _ Âijij P. ip'\ji T. ^iXojLs

- ^•' -Jjl
^J'^y. Il

II y a h craindre que ce coup n'ait fait com-

motion au cerveau i^.^y ^-y --iUj> .l'-S:?'j io ys y
JJ j' t _ 0»^ ,\>.^'-*^-^l H tomba de fort haut, ce qui lui

causa une commotion générale dans tout le corps s.i..i yjt O-oli

jjJi-^Jjl
, j^-- — Il se dit figur., de l'agitation excitée dans les

esprits A. • ^'1 J:.o!_C;>jï_ "àJi P. i_-J[j' _ A_„ UL' T. r^y,^

Il
Cet événement causa une grande commotion parmi le peuple

iJ.-.iwJ«l i-,sJà- Oj>j» (^^^rs-a^ . ->'-Jl ,,^-J i.-J.)l^. (J M

COMMUER. Échanger la peine A. li_JiJ| 9 ^M Si.J^ ^^

Il
II obtint des lettres du Prince

,
qui commuaient la peine des

galères en celle du bannissement ^ris^ V-À-'j' ,*-5>^^ i.^^ls

COMMUN. 11 se dit des choses à quoi tout le monde participe

-..Ja*î _ ..U P. ,'X'!i i*fi jj r.J^.o.iJ!

jy^.;y oj J^cls
|| Le soleil, l'air, les élémens sont communs

iJJ^^s»*.'! ^-'<^^ ^-xj -.a^ La lumière est

JL-"lj JJJ^^U
II Le sole

commune à tous les hommes iJ-^*A*i i«.'-) *z.«,sr>. ^.^.w
,

Ç'.«,>;3

Et des choses dont l'usage appartient \\ plusieurs A, 9.i\2^ ^

Une^{Ju^ _ ij^ P. fS X /j' r J^^ij^
cour commune j'i c}C.3 ajLi. OJ^sv-^-J

Puits commun u
.*-•

^\X.U.o OI.J Escalier commun s.j Li. ,ljJv) Cb

J ^»*-.ïa JI.J * Passage commun

y^
<J' d'^.'y

emin commun

Mi^'•yL^ 'y ji) Cela est commun aux deux maisons ^ c^'^

,!•
ij..^i\i ijLi. Si] —j^yi^^jjjij'_v A.^.^t'ji ij Ui. ^j I —jjj j~-..« _ Il se dit aussi, de

ce qui est propre îi différens sujets |] Le boire et le manger

sont communs à Hiomme et aux bêtes .cy^ ->

aJ ., c,.' i..^'^) ' c~y^ Ou n'a P'is toutes

:-i> Ji y

jJj^Xi*-> ^j'Jl/ i.j lj«2..j ,'_-.j| La vie végétative est com-

mune aux animaux et aux plantes v-H-'L;'
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y\\ .:•'„ ^ AJ'JLJ, EDDemi commun O-T^.Xi.^ ^.^^ Inté-

rêt commun i^

Péi'il commua iSj^iL^ oJslir^ _ Cjlsljsr^ a.=^ I 4^_ps - <^^.-^^,

. '-<j ixJLj" Jolc Cette douleur, cette joie m'est commune

avec lou5 les gens de bien \'-slj >z.,s^2>. *^-^ 3 t—vj J*^ ^
iXi\ Entreprendre une chose à frais communs v.ti^l k^I

'J~
'

'_»rf i L fi ùi 1

1
1»**"

]'ai cela de commun

aïcc lui j^j^jziu A-wJL _»j vJ:,Mj;:i,^'j mj I ^^ (•) ''^"^

affaire n'a rien de commun avec celle dont il s'agit 0>-JÔiL»^

Uj û»:i.J| f^ _ Faire bourse commune, signi-

fie, faire dépense commune T. OA-*^' vjl^jviw» ÔJ^ (^«a^t _

. *C-^;I 0,1^1 iij'JUju c^r^^ I' signifie aussi, s'associer

dans une affaire
,
pour la suivre à frais communs , et en par-

tager le profit T. i^.^j] \.t^yiLa 6J-». kàj ,J^^ — w—O

, 'icVjt 0/_pi^ <3JJ ,^ _ Commun est aussi substantif, et se dit

d'une société entre deux ou plusieurs personnes
||

Il faut prendre

cette dépense sur le commun ^.^JjXt^j 9 w« ÔJijLw» ^_ij-«iJ y
ji yl^^JlJ ,•5* -'Xî' ~J^ ^ 'V'O lO ^Jj' "' ""'

mis leur bien en comoiun [U^ls' *„ "" ^•^y^— ' x^'-^

JLj.)j3 Ils jouissent de la succession en commun, jusqu'à ce qu'ils

aient fait le partage iJuti A-a—Ji.'j .Jjt L^.'st 0,XJjiL.j
'

. .1
'

'

Il signifie aussi, Ordinaire ,^. >_^-5'-s — J'-^^*^ - ,__«y

^- (j'-^.'j-^^/
f^-^""

r. ^i^j! _ j^Js* Jj!
Il

L'usage

en est fort commun ij.;-.s i—ilxJ' ïjUi —jl.»**-.! 11 n'v a
> • " •• O?

rien de si commun j.,'j^j -^
.. J-J

JL. .^ ^jX^_o

Cela est commun parmi les gens de guerre OJJL.J,— ) ^j-SL^z

jJ^Ajl ,yij] ù\xt^j
,

iJU _ ^^^t'^jt ojjl;^ Sf^'
jj^ _ On appelle , Sens commun , la faculté par laquelle le

commun des hommes juge raisonnablement des choses A. ^.'kz

^i'-s ||CeIaestconlrelesenscommuncki^ilc J—Ec Cl,. s^ »-)

Cela répugne au sens commun ia<r"' ^•^'- vj-^" wJ'^:>-^>

jJ
I
-Ji-J >._.^_j.» C'est un homme qui n'a pas le sens commun,

iJ-^^I ji v«_^^j<.iJ ^ _ Et lieux communs, des matières tri-

viales et rebattues A. OJSjw vJl.'|jLc P. .>^j> j^Lj—àr-"

T. y\y^ iA**T..?~' Il
^''"' *°° "*''* **' rempli de lieux com.

muus 1jJ '^ j '-J aL
i
C J; .Js^ w" IjUs _j iJi Employer des lieux com»

muns v_i\*~)t Jv-fr».^! <5JiJio w'iw-^jj Ce qu'ii y a de meil-

leur dans ce discours, c'est un lieu commun sur les conquérans

jJJjj i4^^^ -ii[j
vj'"^ '

^Jî/T" O'^'L''"^ ~ ^" dit, qu'une

terre vaut tant de revenu année commune, pour dire, bon an,

mal an ^CiLict ^-'•s y'-i 2*~J_»^
^'fi'j OX.J A*~i3 _j-J

Il se prend aussi, pour Général A, ^_»^«£-i^li P. r wU AhwJ

,,LClj T. oX.Jirflc|| Le bruit commun «Itjlc Oj|j| c'est l'opi-

nion commune Pa^I; jVLxî! _ iji_w'j ^lii.;:^! La commune

façon de parler i^\a /»-0--J O»j_j-o — On dit, Le droit commun,

pour dire, la loi généralement rei;ue dans un État A. >_y-j'J

^"^^ uOJ!

Il signifie aussi , le plus grand nombre A. )_*+--? — t-^
' ^'

-ïj-JI T. ç4>^ Il
^^ commun des hommes if' JJ^c*^ -

çijai. OA-ïli Le commun des philosophes iiw-is j^-t-^ _

11 se dit aussi par opposition à Distingué, et signifie, vulgaire,

bas .4. J^- P. i'-i 15^ r. J!»j »:i.
||

11 a l'air communjUl OJJLwU-w

J jL vJlJliw _ ji j\j ç—I^I -U i_j-=' Un langage com-

mun J-^i-v i5 ~ çj'-J -'o j^^ _ Cyi| i|ij_j^ Des raa-

niires communes ~jj\ 0->J'j!~. Ç-'.~:3j|

Il sij^nilie aussi
,

qui se trouve aisément et en abondance A.

>r_^ 1 - J^ j~.j P. .>'-Vlj T. j_UJ y Les bons melons sont fort

communs cette année ^6^j ^^l^J'.xJ .rj"^ CiiSjU.o dJLw o

.J !a»^ jj Les herbes, les viandes les plus communes OJu
j

Et qui est de peu de valeur, et peu estimable dans son es-

pèce A, jJ'ji — P. jS.£iS T. ç-çv^^
Il
Marchand qui n'a

que des marchandises communes ^«'o y «-awl-o «Ji^Ia ixXj]

- i-ij'j ..V-^-^ lJ '" çtVP" - ^' I"' **' médiocre et peu

estimable dans son genre A. -.-.—^ P. jSjS ^ i jUi ^S T.

.^U.; _ Il se dit aussi, des domestiques les moins considéra-
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bles d'une maison .4. Ç-Lj"^! ->t^t P. Ajl~.«J .,ljUw^ T.

^^5'-o ^_2^>-^! w^VjO^-^'J^
Il
C'esl(lu\in du commun *J!^(

i_;Lj| Le dîner commun ^.SUs .ili.*

f *->

' JjC._X*-J^ La table du commun 0,\_^iLJ| Aj L^.»J

.Llo— La' salle du commun
eS"-?-^*'

,• ,J , tj;j_\i ij L..«j

[

COMMUNAL. Qui est commun au\ liabitanis d'un village V.

Communaux,

COMMUNAUTE. Société de plusieurs personnes qui vivent en-

semble sous certaines règles A. ww'.a3. pi. >0'.i'^a. P. <\
3^

T. i_ij us
II

Une communauté de religieux »Oi'-.i ,J i Us i

vj^l^çs. jJ vivre en communauté
,
|~»J jJ-."i ».o O^i'^^

v^v*i'jl Entrer dans une communauté , '4—*-<il ^J^lJ A.^;'^=^

— On dit, Dîner à la communauté, c'est-à-dire, au réfectoire

avec les autres T. oXs^! ^'jti CJJ^.i'^w

communément ,J,I \li\z, JL ,^_, .ijr Al \l ,%

Et généralement ./. Ujo.= _ jj-*jJ| ^Jx P. ^'j à.»a r.

^—-a
II
On en parle communément jJ--Ut ''C^\ y\XL^ Uy*s

~jy^..y^ (!?**'' ^_v- - On dit, À parler communément, et

communément parlant, pour dire, selon l'opinion publique T.

ii i.;JU ^'JL::^! _ 0, J' i.l,.5li.;:;| ^Gi:U Ou pour

f
.^^

Il se prend aussi pour le corps des habitants des villes et

des villages A. ^^JU"^I )_j—^-*=>- P. .,'.—L^JJ^T i^jyS T.

Il se dit aussi , de la société de biens entre deux ou plu-

sieurs personnes ,/. Ji_yj^| iSyj^ P. JU ^y^f> T. JU
^XJy '

fi
II

11 y a communauté de biens entre le mari et la

femme jj^tj Jt^l oJ'^'-L. CJ.:.:^.j i^^j^ ^^j _ ^cs^j

CJJ_i\' Accepter la communauté «wX^f-Jj '-^j jJlo^! >J>5 l'-i^

i.s-^'

dire, selon la faconde i)arler ordinjiire T. C.'.J jjl^ ,' I

COMMUNICABLE. Qui se peut communiquer A.lAy^] X^

J~-j a^x/

«^•^ -^.Lr"^:
J J-o oLo

^^i^!^
Il

11 est de la nature du bien d'être communicablè

jJ-^jI^j Jjl.^-' J,»;:.^ ^JJlj ^i.j ^ Le souverain pouvoir

n'est point une chose communicablè <\^I A-1' '-LL, 0-—^JC:^.

jjJi J (^f.\*^ ^JJ^j Jj!^ J.t ^1

Renoncer à la communauté .>»^- jyi .5>

COMMUNAUX. Pâturages où les habitants d'un village ont droit

d'envoyer paître leurs troupeaux A. L>.i o-Aja P, A»a o'ii (^

j^U T. j:_^.l3!i;jl £.U_ j:_^.lili^i ^.Ki
||

Les corarau-

DEUX dun boug —^jJ^U «.'j'I,^ OaIj i—^i _ cj-jy.',! oXKj

COMMUNE. V. Communauté dans le sens d'habitans des villes

et des villages
||

La commune d'un tel lieu ^i,\.jC.'-l) .i-«—

3

--wJ'Jsl La commune s'émut ^ C.^-J J ii'j! J'Ji] i ».i-*:s.

CoMAtLKEs. Les peuples des paroisses de la campagne y/, pi. JIa'

.assembler les communes \.L>^>i a-»^ ,jJ.v^'j J'j' _ cS
.. ^^ ^_$.. .. ^ w^.7^

JL-iLi. — Et les pâturages communs aux habitans d'une ville. V.

Communaux. -Chambre des communes. V. Chambre.

COMMUNÉMENT. Ordinairement A. l.oli _ !l»::wj IjjUp.

^iU Xp-j ^) _ iJL.,.;! jO T. ^^iii Jj!
Il

Cela se pratique

On dit, que deux rivières sont communicabhs, pour dire, qu'elles

peuvent être jointes par un canal A. ^^ji] ^.S[^ _ ..$Cv>

^U::^"^! p. ^j.JLjj.Cj (^ '^ ^- •'--^ji'^ 4-'.^ v_?y

J^^-f - On dit aussi, que deux appartemens sont communicablesjJ

jjyLcJ] ^,0 ^^;.Jj^
^ji «î/h ^ÇJ

COMMUNICATIF. Qui se communique facilement A. JjL, _

T- j^ AJ.iii-i.J
II
Le bien est de soi commnnicatif ^Jlj'j^-^ y<,

P J,j'~Jl S.J ^ il>'|i J,:^ j

On dit d'un homme qui aimt à se communiquer, à faire part

aux autres de ses lumières
,

qu'il est communicatif A. ja.Jua

>oU;^UJ! P. >.oUjL.^ jL.ijjj^.j T. j<Sj~\ ^Çj.L-j

COMMUNICATION. Action de communiquer .^. O^j !j_ _ [jj.s

- OjJj'-st^
Il

Communication de maux , f ')••-•
[3 J-1- O^j'i—

•

- On dit en termes de Physique , La conmiunication du mou-

vement T. ^>]j~.j Lj.c v_:X.-î\^

Donner communication d'uue alTaire à quelqu'un. C'est lui

en faire part A. jL-^i.] _ Jl-s-'! oblM _ \.^j\ p. c[f
\

^j _ T. A.^jJ_U.j _ A.^j j j^ Il
II lui a donné communi-

cation de son mariage ^^Çjij! \j\j oUt ^J.a'j^| Avoir com-

munication d'un traité ia*J| -Ajj.^ OA-jJ^L'J_,t .,UJ,t J.as

H signifie aussi, commerce, familiarité A. LkLi. _ ILLJ '.sr* _

ï-iJl^- .o'j.'-~w.-_>o,^U.<. P.
I

;, -^-o! _,..?;:.£)
I r. i.*.^;^J>-!lJ \y> . —-^ .«v « 1»"'-^^-^

57
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Il
Ils ont grande commanication ensemble *->;JîS iiaLi. OJj JJ^J

,i «L Ils entretiennent communication de pensées et de senti-

mens jJ j'j ^,U-toj jKs! vJuU'^s^ Û^J^iJU

Et correspondance ./. _ Cj> lâr^ _ ï_L>'ju» P. j-^jôSj y

irj'" J-f T. A. .^JUJ'rr Avoir communication avec les en-

nemis de l'État ^jj^i^i] O^j'^^ Jjj w..|j^ ^^l-^-^l '« ont

- ^^Vj i_»:sr
II
Un corps qui communique son mouvement à un

autre >y^ y ^^\ !-^-l <^! ^f^ ,.-j;5^ jJ-J^ Le

feu communique sa chaleur jJJi >Ojlj.a. Ajjji'j .'j Le soleil

communique sa lumière à toute la terre
^_S^"r^J^^r! U

rompu toute communication ^-JjjJLs'jLJ, Ofj'Jr^ ),:Ji.VJ"

j,.1jJJj! s-.hi Défendre toute coiunuinication 0'-i-'»>-»^ ^o

En termes de Palais, Communicatiou au parquet, c'est l'exposi-

tion des raisons que les avocats des parties font devant les gens du roi

X. fi JLj ^Çsr^ -JmjI
II

Son avocat allégua telle chose à

la communication ^.ju-jI ^_v-~j Uii s_i,\.ji~..^ lO"^

11 signifie aussi , moyen par lequel deux choses se commu-

niquent .-/.
(^-n-f'-^

^--^ - ^^-'^ P- ^--J (*-t? *^'-^J'^

T. y} 'à,:>~àJ^Xi - fi .j^iJiJ^j)
Il
Communication d'une chambre

à l'autre ,.^.~j\S^! »'JLJl^ Porte de communication ^-'jj'

a.^3 _ ..-'-J ''> > '-> Escalier de communication ^U-ii'»

,loJ ."^,1 , .—J '-J La communication des deux mers

J >s-;'| 'lï-J-» - ,.^.j^s-rl ,.f~-J -XiU Le détroit de Gib-

raltar fait la communication de l'Océan et de la Méditerranée

.ULdol±> ^f:» ^-l\ i-l! i--=^ jsr'.

Dans l'art Militaire, Lignes de communication, sont de certaines

tranchées que l'on fait , afin que deux quartiers de l'armée

,

deux attaques puissent communiquer ensemble , et s'entre-se-

courir T. --.CSj^ jiw J.'-> JJllX» It^iyj] ^y_ -^'.J^j'. \Sy.

COMMUNION. Union de plusieurs personnes dans une même

Foi A. ^Ji-\^ - O-v^l P. .ili^Xy» T. vJt^L
||

La communion

des fidèles ..j..J^y> O,'-''! Le communion de l'Église Romaine

i^L>, 1 V A.»Jo> vj!.^.^-! Il s'est séparé de la communion de

l'Église (_5>x1j! <l^Ji}.L> ,^i..>_y^p, O^s.L 11 est dans la

communion de l'ÉglisejJ-li.i.> OJ_Ls::',! 0.x.,U hors de la com-

munion jA=.jU JX^^

COMMUNIQUER. Rendre commun A. L JJiJ' _ I J.i ! _ w'W

!

ïiL^J! P. (^i-- j;- . ,j^u, ^:> b T. -^-Vlj

jJ-Jl JU.i)|j A.J Jjo i-^j] lUa^i ASs _ Figur., Communiquer

ses lumières à quelqu'un, pour dire, lui faire part de ses lumières

T. v^\*^| L Ĵ -*^ f^~ iVni'jl Et commnniquer ses desseins

T. OA-aX^J >olJjI..^_j J../o'J!..» 0.)L3t ses pensées OjlJt

OA-^JJ j'S.3u ^-j '-d-N:a Et communiquer sa joie, sa douleur à

quelqu'un T. ^^C.Jj;;j vj;^.jL_, ij il-^^i.) ^j.ji^j .jj_^

— \jLXtXi\ <Xl^Cjjj Û.JJ, J")"" çJA1»*<^ .i.i —f)n dit aussi,

Dieu communique ses grâces à qui il lui plaît i; -J > )'j^

Se communiquer. A, O-^-' 1 ».w — j û\.:sr' _ « J,i P. . wX^-\5 i^

r. w-^-*.sr
II

La chaleur du feu se communique aux corps

environnants jjl-.s"' A..oL:i.I ,l.JJo <5.î,l»ri. ,'j O^ilka.

1 J.J 1 vj^.!li™,j Une maladie qui se communique aisément f^i y^

v.j;^i.£ i^y> j> IjJjJ) Certains maux se communiquent aisément

ji UJ-xJ| i^^,j~' ij=|t^' i/^-' La joie et la douleur se com-

muniquent peu à peu jjj I O^J
'J"!? 'J^^ ^^J '^J J'^J JJ i""

Il signifie aussi, donner communication de quelque chose A,

ojjU! __^L.^| _^l.xi| _ L((j! - j^jù P. jJ^-~s'/l -j!^_^:i-

(.5)5 - i.5p L.(J|_ .^J_**J jT. OA-.^wJ~-J
II
Communiquer

ses affaires à un ami Oa^s^jI Olàl il;jj OAJ^^J -Lj ,^1

- -«i-CvJ t J I .>j-i. 5~*"r.J-'
w^-^-'j-^ ..i-^^'j'^'j i_?-'t II ne

m'en a rien communiqué 0.)'..3| b.) c~' H -i^'tr' j.-.'t.i 6»J

^_jr J-*^; I Je lui ai communiqué mon intention, mon secret JJ^

jJJ.j1 j'jt.i.lj >__.ii-3 c^'r-'J Ç*^!^ ^" '"' ^ communiqué

les titres ji wUUs^.'t 0.ibL iîjC Jj ,J-0 ,!>|j-L_ Les am-

bassadeurs se communiquèrent respectivement leurs pouvoirs

.LjJ.j| U(J'j <3.iU| _^.L ji;t jlfciilj isj,ï_En ce sens, il

est aussi neutre ,/. Cj.i^jsr" P. ,i^ oli"! ^-V.5 *a U T.

.^*J
l/r=" - 1^-* \i

II
j'ai communique de celte affaire

avec lui ^xl>\ <>..;Ur^ i.li\ .% ù^..^
\

V-f .C
») Il en faut

communiquer h un homme intelligent ^j' ,.^-^-r'.
'"^ »—-'^^sr^l

,.> ».!U^; I 0.;Ls^'' jJb ! Il a fait cola sans eu communiquer à

personne ^C.jJ-i.j| ..yiyJs^A Cyj'^-' iX.<] i^.,^ p ^_J-»3 _»J
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,^J.-ij| Le rapporteur en communiquera avec les commissai-

res C.j'.sH' i.ljf J^y e-^ .\"^jt JJ-''-^
i-jl_j2- ii>-:3

Il signifie aussi, avoir commerce et relation A. Js-i-^-i.) _

vJUaJU--» P. j^^li c-^jn^' - \'y^ S^\ Sj_^ *a b r.

i**.^_»3 II
Communiquer avec les savants O^Sywj U.5 • ' Jjl

v^\«ij| ijUil iXi] Communiquer avec les ennemis ilj
I l».V£l

v^C*-'i jJJ'-S"' _j^.Jjt <-*',',jl vJUàJt J>.U'j(^ i-Lj (^r*^->

Se communiquer. Se rendre familier, entrer facilement en con-
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) 1^ p. ^ .V*sversation avec quelqu'un .4, v

j^_/'- ^^j^ ^~z^sô\j ^j-j I T. ...^Xi^jjS - -~X>^\ ^^'-j
!

Il
c'est un bon Prince qui se communique aisément ih] i_iJ_m-~.

jJ.»'JL.j'j ji j-ij| *iS jJj! O^-'-^lr' Les princes d'O-

rient se communiquent rarement à leurs sujets J> SjZi ^-''a.Ls

JjJ-j! 0-~^ -^> !)-'-' Ja.'jJj UwJ ^'
',
jj.^3 11 ne faut pas

se communiquer à tout le monde vj^s.»^ )_^ '''-V.' r^ f^

jJ-i ^ ',J '-JV _ On ilit, que deux chambres se communiquent par

un corridor lAi-s^liJ^ *ij.; y3 ^ C *J .iX-*« (Ua^ ! <> J-^.s:r tUpal ^J

1

Et qu'une chambre communique à l'autre jJ ,—VO J^^sa) ,^

'-^j ^—'.. j"^ ^*
1 r**^v -^ 1 ».**»Communiqué. ,^. )Jjlo P. Oj) .S

COMMUTATION. Changement de peine ^. LjiJl ^5^| ^jjs'-'

P.

.

O i'j *Cj. Ç\LJL J.J' T. -_J i^^LT.) oX;.-^' 1 ^^v -J .>lj
• .• j ••^J . i_5^ J Jv . ..

COMPACITÉ. Qualité de ce qui est compacte A. «Oa-o-o

•''• iC -^S^ ^' i^"^^"^ îl
'' "y "^ pas de compacité absolue, toute

matière étant poreuse i.lxjjjjl d'L>',-»oJ! O'Ii '—-a^c 0.>'_o

j'XS-'j' l3^^ O^j*^ <5j,.wi jj -c^ Liij

COMPACTE. Qui est condensé, dont les parties sont fort ser-

iâj J-vs i—J,^ - Il se dit aussi d'une femme mariée par rap-

port à son mari A. L.LU. P. ^.._^ T. , i!
||
Ma Irès-chére

compagne a,.^\j j.c] j,..Ll^ _ H se dit figur. des choses A.

'^i.J~'-i^3^J ^- j-w-N» - j'-*A T. jjj'jjjt
II
La médiocrité est

compagne du repos jJ~^tj
,Jt-:;^j J'^ Jb-=! Les infirmi-

tés, compagnes de la vieillesse .ySj\ vJU^^s-™' 1',^

COMPAGNIE. Assemblée de plusieurs personnes qui sont en

conversation A. ,
ÇiXJ _ I Jj;.lo _ ^l^sr^ |,i. ^J'.:^-^ p_

\ijL,

•O" U" p?'

Bonne compagnie ^-Is-^

auvaise compagnie ^.1^
L/

-.~)I 0-o|^_j!^| ^.^.Içs:'' Aimer la compagnie y^..Ls-^

s^VvJI Ji:^. ,JjU».| Recevoir compagnie chez soi 6j-L»JjLi-

OA*;:.)! J_j^'j v_5^-' lJ'L' V. '^"~**T^ Saluer la compagnie

''—^ji.J ^-^ A»J.s-^ Compagnie d'hommes J -^ i j-lj5r^ de

femmes ,'j.^s ^^.L^ Sa maison est le rendez-vous de la

bonne compagnie jA~£.'.*;:^t J-s-^ s^îA-jUJj -.ILsr^ _vAJl.à.

Donner entrée à quelqu'un dans une compagnie A.jaI.».^ y)

'-^'ji.J Jjr^^ ^;
3._U- )-J II fui bien reçu lui

et sa compa ^nie L;i~U U.O j..,Ij„.:ïw '.^w=.o ^jù^

_C^.Jj] ijy^ I' est de bonne compagnie ji til j-A;s:

Il se dit aussi, de deux personnes qui sont ensemble A.

^ P. ^-,-J^ . jj^.)j:\j> -aL-J
11

Ils vinrent de compagnieTenir compagnie -.jJ^^A'.'l v

Jj-J-O A..^^'j Nous irons là de compagnie J—jl^Ju i.sJjjt

j,C:^CJLi' _jSr=^(5j^ Us-^^^'' _ yC^Oji.J' à-L-j _ On dit, qu'un

homme est en compagnie, c'est-à-dire, occupé avec quelques

personnes j^ iL ^J^^-^jx^^^ CJ..0I;

Il signifie aussi, société de marchands ou de gens d'aiïaires

rées A. \

compacte

.-«-.al — ». P. .
1 '-Vx T..^^ p. j >^~s

II
Corps

/•f^ Les métaux les plus compactes sont les

lus pesants O^^-lJj! »_j,^ vj^ .«2.0 cy...i
•J J.,J.J.>'jPl

COMPAGNE. Femme qui a liaison avec une autre, ou qui

sert avec elle dans le même emploi A. l.~} Ji P. l.~*a T.

["Il * . •
^|J,.3yl

II
chère compagne ^j-^j^ *-*;'.>' Fidèle compagne

,3" P, ^ CV-j1 t. [^ ''JJ' Il
^"ormfr, faire une com-

r. o;L^ •^-'jpagnie OA-^.^j 1 s -^-^ ^*v ^..^^.v.' kJ _ . ^s-^ 1'.

0--\*^j| La compagnie des Indes .^ ^Z, ,'j^JJ.> _ Jjl^wVjjs

On appelle. Règle de compagnie, une règle d'Arithmétique

dont on se sert pour partager le gain ou la perte des associés,

sulvanl l'intérêt qu'ils y ont A. L^i'^^^] . ''..^..^
] j.i ^

, , ,3

Il se dit aussi , d'un nombre de gens de guerre sous un ca-

57*
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pitaine A. wj=. pi. w>l_)^l P. <-^'^ ^^j-^) - ^S^^ T- vJ^-s'-n^v

_ >_t.C.l)
Il

Compagnie d'infanterie JW^I V]/^ ~ lO

vl»^-^ - c-^^ "S". T.
'''^ cavalerie (j ««-j^ '^'j^ ~ lO V.J

I A-H/

,S'J.J JL't de clievau-légcrs ^^iL*^ X~.I jUX~—

.1
de carabiniers ç-"- -*^ ^Sj"^-

\^^:..L _J 1 .3 de fusiliers

^z^-tfZ^ lU-sA-^-^ Compagnie compléle

forte iJ_j5 i',4.:5. Mettre sur pied une compagnie ^Jl^^£>-4.=^^

_) _ On appelle , Compagnie franche , une com-

pagnie qui n'est incorporée dans aucun régiment A. -j-ï-^ \^'j^

P. y^ :s^i. o-Cl) T. 0-^^U^ ^;
_y.li'j _J.UJ

COMPAGNON. Camarade , associé A. ^-^J pl-
^-^J

P- J^
_U>a r. ^IjJ^j _ji.>'i.3

II
cher compagnon jijù ^j^j

fidèle (Uj.J-^ iH^j -^r*" ^-^'1-^-^ l3^J ^'"^'''" j*;'.'^ (3"^^

Compagnon d'école A. , ^.mJ-'I i^J ^" t/^ *^L?"^ T. v-^^A^

-i,| jjjj^ de fortune Â^^j O-^*—3 _ ^t'jjj

lui a donné un tel pour compagnon ^-^-^ ^-

JiA) ^,
,xj' «^'iji iWji i3"'j '^-~.*-^ Il n'a pas besoin

de compagnon j-^ ^ ^>-^^'' 4^' ,Jju5j Avoir

un fâcheux compagnon (^_*J_jI jUxj.)
'*^J-'' iT*.' ~

j^l^-^.

. 'â_/«! kfrj! il,!.XJ«J — Compagnon d'armes A. jS^' t^—^rj ~

i_,J^Ij 1 Ai^l^ P. , ^'.J^L^ T. i! jJjJ ji~. - On dit
,

Travailler à dépêche compagnon
,
pour dire , vite et négligem-

ment T. v^Cli^;! i3.A*>jl^ V-Lr'^ Il
^'^^^ "" ouvrage fait

à dépêche compagnon j->-*~' y_ it-**~**-,-',' *^^J , "-rlr '^

Il signifie aussi , égal A. ,y pl. ^\ji\ -_^ pl- ''-i^! P-

Ul*» r. .JyJt
II
Traiter de pair à compagnon ijUxJI {^Ij^ ^-^

yjjii^i] jJu'jLo _ ^iXs^j! aI-c'ji^ A^Ls! C'est un homme qui

ne peut souffrir ni maître ni compagnon ..sj^ ^ lS^ c)"^

u._ jj.-ji A,'_j_ij jJo I *^:2i U^S-j'-.>jJ5 j ,J^.s-'' A,_J a \.X^^ a

jjj| J»~9 ^1 iJj '»ii JJ _ On dit d'un homme qui est capable

de faire de mauvais tours
,
que c'est un compagnon dangereux

J. ,.*-i )3 _j— Il
C'est un dangereux compagnon, défiez -vons- en

U signifie aussi , un garçon qui a fait son apprentissage

en quelque métier , et qui travaille pour un autre T. i-ils
||

Compagnon tailleur -wji.Vj ^\j^ H c"''' compagnon chez un

tel maître ^X-}\ jJoJ (^Jiils «S-^^jlj. '-'^'•^'
J"^

"

paye ses compagnons au mois c'.-o.) <5U ^^-îj tXjJ^\i

I
kJ « Louer des compagnons -.jS^t^A jV^T*"'! JiiiJ

COMHACNONAGE. Le temps qu'un gar<;on travaille chez un

maître après son apprentissage T. ç--'j ^ïJiijJ _ J -^^ ^^iMS

COMPARAIÎLE. Qui peut être mis eu comparaison A. ^^^JL» —

j^'-iJ! j^^ P. .j J--w'-.3 i'-jy^ '^'t^ -j^r-' *^j' tr''^

II
Un homme comparable aux plus grands hommes de l'antiquité

•jL j iJjl ^'..i (3.L.>! O^C-J J'ojjUj Y a-l-il rien de

comparable à cela ? jJ—^j'j J^ ^^2». jJj I j-Ju lîyJ — On dit

qu'une chose n'est pas comparable avec une autre, pour dire, qu'el-

les sont de nature absolument difl'ércnte A. , -i\_JJ| ^—j^Xf —

I^LiiJl fi.'^S^ P. (h- '-9 Si^ ^ - lA^' t. jJ^i~,\3 ^

y^X) ] |_u„3 , -.Là
II

Ces deux choses ne sont pas comparables

j.V^LiiJl /»J^2 i^3j> ^j> ^ ^-Ci
j _y _ oX->~i, ç^.'_y>

jj,.3»j , -.Ui (j;^^ J^l^ y û>i~L-j L'esprit n'est pas com-

parable avec la matière \JL^:^yj^j3 ûjJLL-J CiL» iLJ t-j i

COMPARAISON. Action de comparer , ou le résultat de cette

action A. fJ^^ - iiJ.j'-iJ'o if^ - /r-'-ïJ'j ÔJiljL» />. ^r'^-^

fXJ J,*a L) r. A_.^)^XiJ~.L^ AJ.J jjjj ,CtJ
||

comparaison des

hommes illustres Grecs et Romains
|J.4|

iXi\ Xi^^ >y9 ç*J_'.î^

|C JLwUJ Pour faire une juste comparaison de ces deux auteurs, il faut

considérer en quoi ils se ressemblent, et en quoi ils diffèrent ^^A ^

\-^'yi l'é-^J^ J .)*''! iJ;-^jU.^
j ^^

è^j.| Faire compa-

raison de deux personnes OA<vJi /r'Ls ^if> ^j' ic"'-^ l5 ..

Ne faites point entrer cet homme - là en comparaison avec un

si grand personnage iLI jJ

—

'^^ '- ^^'^ j> ^~^!.y. iÇ*"^' J^

ijwJittX'i ^wO Mettre une chose en comparaison avec une autre

_i ç*~i< vj II n'y a point de com-

vec un tel .j£' 4—.Là aIj! .,blj LS ,%

_ •.^.'! J»-3 |jL3 iLl .,jK3_En comparaison. X l'égard A.

'^Li _ iJaJ i». .ii^ -
, r-'-t^i»

î".

"^J^ -
A-".' (/V^ Il

*^'=

n'est qu'un ignorant en comparaison d'un tel aJji j-iUsAj-J

,jj.ï'.^ Cela n'est pas cher en comparaison de ce que l'on paye

ailleurs i^i-i i^.L^j j"^j! JTjU OJl^^^L ^L J^

U-OjJ ^j-L' ilj.t ji

paraison d'un tel avec un ici ,c— •»—>;;' '^'^,i lO"" i-S Ll.'
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Par comparaison. Eu égard, [lar rapport A. i~~J — A~-JJu

P. \S ^ " • ^ AJ T. aIj) O-^-'-J
II

La plupart des choses ne sont

bonnes ou mauvaises que par comparaison _^} >J:A-J L,^ 1
jjij I

jjj\ ji^-- i._-^U ^liLT ^v:;_^^^_^^^' -
*'

^J

J.Xj' ^* .'J
O^—J <5>i-i Uj» .>-=»•! Cela n'est blanc que

par comparaison à une autre chose qui n'est pas si blanche _y

.jJLis*^ aL! rr-^^r.^ J,̂UJ

Comparaison, est aussi une figure de Rhétorique dont on se

sert, en comparant une chose à une autre ,•/. ^J-J^' \A. -.SJ^-Ji^

Il
Belle comparaison ,_)~*:5. ^J—^ Riche comparaison ^— L ^>~*'

Il y a de belles comparaisons dans Homère vJlJj—iLi. ^j)—

3

j^ j'j i^J^ O^-l—i*J 0,'-JL-jU,O II abonde en comparaisons

s t -.AI ... >,^1,.^C.^;\,
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Il
Comparaître devant le tribunal de Dieu wN-Ij il» .•^^-'..-^

(U-C- q> ilj i^j-ini. Comparaître en Justice j.,^; Us. «5As »ii

(tto-'jl Comparaître en personne , ï^oJj! ^.csLs

O-Vv^-!] .^.^'j OjUjI II a été assigné à comparaîlre par-de

vaut tels juges -^^Ll -^^^j >Olol J-L; , ù-^;^ OA-^'-^ i--

^J—Jji X.—L.> Comparaître par procureur ^.^—^cJ ..iJ-^

UN. A^...?. ^J » j^*«Jl-A.>

Ir^

L?'
ï^JL^k h^JU 1 »..i:j5u iL 1 ij—^ g — J-l-^9 x.J

t)-~ S
A.^~*J t.J

^<>?'^ iS WW
JJ

COMPARANT. Celui qui comparaît devant un juge ^. jvol^

pi. .,j .,<il:5. P. OJk..ii j_^yirsrf T. 'j~^j-=

Tels et tels comparants en leurs personnes

ij^^^y. J^

iJ.:s.ULJ| Il est heureux en comparaisons jJ-^-w^i* CJo-Lj^' _

jJ—Li>».o CJ—!.*v-iiJ vj;,wj'wol Cette comparaison est juste ^.'

)J_'l»-.sj O-^—»') ,J-.ii>-' — jwJaji^ J.''i.vr bien prise ^^\.LJi^' a)

jw—«ULo '«i-V. ^-^-^ -^ Cette comparaison fait une belle image

iJjJ j'-i». »j_j^^y ijj ° J«'^a)_j) vient bien au sujet |J.i«J_iJ

j^Ja , 'â-9ji ^.—jO.)'^ Il a plis si comparaison des mouches à

miel .^lus^l, j-i.! ,.'i~.s .Lc^
, .'.~Vj -CoIjI J,-,

i^jJ.j| _ On dit proverb., que toute comparaison cloche, pour

dire
,

qu'il n'y a pas de comparaison qui soit parfaite en tout

On dit, qu'une cliose est sans comparaison
,

pour dire , sans

pareille A. '-'

raison , se dit encore par civilité et par respect
,
pour adoucir

une comparaison odieuse A. J-—i-J J —
,J
—idJ ^ T. i—*.' yX)

., »».vftJ«!
Il

11 a fait sans comparaison comme le valet de la

»j o A JUl'' "il

<

JiJl ^^^.z _ j^li.'! *..!.;.= p.

T-
o-?^.

, ù»J , Jij —Sans compa-

comédie _—S ^_f
jO—^J^ _. .1 '-.•.J-^5 _;J

Comparaison d'éciïitures. C'est la confrontation qu'on fait de

deux écritures l'une avec l'autre A. .^_^jiS- 1 jjj'j;^ P, j yi oj

COMPARAÎTRE. Se présenter en Justice ^. j^^ - Cj '-J
|

OjJU^ ^li^Jj] j^^^ *.;-^-) CJ.s^i, j_j„.:i=. La dite dame

comparante jiar son procureur ^~—aj ,J_L3j-i> jJ.~j i~^jij^

CjJ'.^ ^»jjj,| 0,.,tols. JUwiJiwI, .LS'. Jo jij|
^^ „ j j '• ^ w .. ^ (^ • ..

COMPARATIF. Qui met en comparaison , ou qui est comparé

.I. ,',3 _ J,..'liLJ! , -.Lvib _.JL>
Il

Tableau comparatif

des richesses des nations ^j'-'jf^j J "*"^. iJ '-L^'j^'j ij^

Les forces comparatives désarmées ennemies w-^ 1 -^s I
jJ -~*

Comparatif. Terme de Grammaire par lequel on exprime le

degré qui est entre le positif et le superlatif A. |J~.;iijJ| ^1

COMPARATIVEMENT. V. Par comparaison.

COMPARER. Examiner le rapport qu'il y a entre une chose

I

et une autre A. i-~." 'J^! —
,

.^ -~3 —
, ,

,,iS T. v_t,CjJ.iJ.wLà Al] ^C.J Co
II

Comparer Virgile

Il Homère vJ^O.'l ^r^V' A'.'
^^'-^ jj^'-'

>_?J-'--' J^ Quand

\ous aurez comparé ces auteurs , vous y trouverez une dilTé-

rence infinie ^jijh CJj^l;^; ^'.j:.3"^! ^jJ
__4v"-' ^^r.' J'.

t
Jj\ (>4»-» ^s.'jJjl J; On ne saurait comparer la ligne et

la surface jjJ'^isr^ «'.JLi! Aij> ^ji OÂs^

El égaler .-/. ^Ji^.;' _ A-bU.^ P. ,.\i^ 0,V.U~Ai _ ..,l~X)

Jbt i^

^Ji;.; _ i-bU.^ p. j-^ oX.u~*i _ j
^'j^ -

.\^f
J^-'U r. J-^'-Jsjljjl _,^^ J.>'.«^ Il

11 n'y a

point dVglise qu'on puis.se comparer à St. Pierre de Rome ^^j

..\3oj '—»~c y Osez-vous bien vous comparer .'i un si grand

homme? O' ,'-~=-
'^J-^'

•^•''-^1 JA^ '^''''
j\ ^-j'. ^'"'^
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Égaler.

Et marquer les rapports de ressemblance entre des clioses ou

des personnes ^. i^—J^} _ Ji~i«J P. ,\'S .\ ->-J - .\^S •-**

T. OAdJJX)
Il
Homùrc compare Diomèdc au milieu des Troyensî

à un lion au milieu d'une bergerie yu ,jb ^.;'jj ,jb

CjA^ oJU ^-0_j! oji^.t ,_^-J'->) ^JL ,^ Jj-^'-cf

iAj ij U y i-«Clj kj -U^-»l, a ^ ^-^"^^T^' 1 /* ^-^ ^

Comparer des écritures. Les confronter A, h^.^:^] ^J.J 'Jl-J

COMPAROIR. A. Comparaître.

COMPARTUrENT. Assemblage de plusieurs figures disposées avec

symétrie A. ^}^Si\ ^.j p. ^jb_^. jl-Cj T. yj^^j ^J^j
*.wj

II
Plafond à compartimens * i.ïw ±À.L> il:] Joli,! *wi

COMPARUTION. Action de comparaître .-/. i,--'^ -: _ CjUI

^j=-y] p. jj^;^^ r)"^' ^- •'^ *i)^-^ - i»i.'_»> .<='-=.
Il

Demander acte de comparution |C.W J,CjjLj| ^:a.. vO'-J!

0.-\<s^Jl '.iJ.Xwl ..J-Lw Comparution personnelle v^ lot f..à-Jlj

_ i»J») ..iJLJ^_5 - ^^j;> j^-^ ^
COMPAS. Instrument servant a. mesurer et à décrire des cer-

cles A. Cj\^:> p. j^ji, -J!^_ j_j»^fj T. J^ Il
Compas de

cuivre
J'^y

jAi de fer j{j.i j_j^J Tourner le compas Ojbl

'"^•*":'.' J vf.
Compas à brandies recourbées pour prendre la

mesure d'un globe jl^^^
j^j,^:;^ iijl JLw Cj ! JJ! ..tX'J (5^

(^_f^ — I V—i-.i*^ Décrire un cercle avec le compas AAj^

^

^-i-^j-^ ^y\^ Mesurer avec le compas i—^y'^v.^^ i.lj t j'^^)

oXs::...! - ^Cot _^.ji.; xLl ^ir^ _ oXJôjljjt jJLj jir^

Compas df rnoponTiox. Instrument de Malbématique A. ^.'LjL-»

- On dit figur. , Faire toutes cboscs par règles et par compas
,.

pour dire , avoir une grande exactitude T. <?J-

^-i-^—»-.-',' J—»•= "»—L>j ,'^---05 _ Et qu'un liomme a le com-

pas dans l'oeil, pour dire, qu'il mesure à l'oeil presqu'aussi juste

qu'avec un compas j^'j jl^^-'S) ij-::^^ ^;} ^^,- y^y>, -

En termes de Marine, il signifie, boussole A. ^r-'"',!*!, p

COM

1*1J;3 T. iJ-^j^,
Il

Regarder le conri)as oXsïjl Ji) ijiL^ji

_ , '4—*j'j i !jJLs»j Le vent a fait le tour du compas j5\ «.

COMPASSEME.NT. Action de compaf^ser. V. Compasser. Il ne

se dit qu'au figuré.
||
Le compassement du discours A. jï—.Uj

^blâ! /'. ij^^^ i^^rr^-:^ f^d •'• i_5~~- j'-'^ O/^ij— Le com-

passement des actions ./. J'-4.£j!|
(ï—U-j /". ,>.!-._«-_) *j^

COMPASSER. Mesurer avec le compas A. CjLjJ'j .jjài.j _

OjljjJ'o
,

r-'^-'s! ^. .i-^f^
*v'-'-'' JV'-' V ^' '^'^.' >-^v

v_tA*:sr_jl
II

11 a exactement compassé les degrés, les distances

dans cette carte . As jlJL -1? '-^Vj-^ ^G^;;_J_j^ _»--')

I- !!,Et bien proportionner une chose A. ^..^s—w '-v_^' 'j ^.^^^O o .

— ^L^^\^i A-UI OjlJjl
II

lia bien compassé ces allées i^^^U

jtjLI ^'^> aIjI jl'j' _U.!) ,__l! JJaj _ On dit figuré-

ment , Compasser ses discours, ses actions, ses démarches, pour

dire, les bien régler A. ^^.,^^i _v ^.^.•y P. yXw«...j ^j

CoMPAsstR DES FEtîx , signifie, en termes de guerre , les dis-

poser de manière qu'ils fassent tous leur effet en même temps

T. wC^jj '-r—^y A-'
'i
U*J '-> ^j\j\ i^"*^' -^"^y. •S^.y'

Compassé.
||
Cet homme est compassé dans ses discours , dans

ses démarches (^~.-I_j <\'ijl ~Z^' jJLàU J'JiJI aJU-^S .,j!a

J..' ^V^b-JJJ^ *^'.' ^..f^

aux maux d'aulrui A. y !.=>.

Jl- .ij;~r ^^ Il
Ave

COMPASSION. Mouvement de l'Ame qui nops rend sensibles

ii. _ 0,w<^j^ P.

J^C^
J. -— iA-^~2 w^_?^ Il

Avoir compassion de la misère

d'aulrui 0,\»v-.' ' ^Jl-v*^ >.-• jJ^>. ',j:=^. ' . ^i.S
J'-=. O- ^i I Avoir de

grands scntinuns de compassion ^_C iDJ;»3.j.^ A.LLs. t ^.sL'..»

iJk^j' ô.yf?^ ^!.\^JJK^-^-^^J hUe touché de compassion

J,) ^_JjJl ^'^ ili] 0-^*2>-j-J i~li Emouvoir à
c>- y- compas-

sion 0-\*XjI v^lUS-i-tj (.r~-=>- i3V" ^--^ij^ L'état où ces

pauvres gens sont réduits fait compassion 1 -'.S p n^\..> 1 Ji.3 »j

COMPATIBILITE. Il se dit des qualités qui peuvent se conci-
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COM

I _ >JUJi-3|y> P. X-'ij.^ T. (3^^J,jI
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Il
II y a une grande compatibilité d'humeur entre ces deux per-

sonnes jJ jij s.r,j>—i -.Ij.;;^' Js cs^.l—j _io AJi y

II n'y a pas de compatibilité d'esprit entre eux 0^-3l_j-> ÛJjJj^ j

jjj»j s_5'JJ i-J^' - ^^ ''^' qualités qui font que des person-

nes ou des choses peuvent s'accorder ensemble A. i»J^—Jjij

^UJ^itJ t -^W^!J !^^^ ^-^^^. ^ ^\.-^

T. à^jVi iLs"' y II
On a jugé la compatibilité de ces deux

charses ^l*^3.| v«j;,->..=. -i^s CjJ.s-'" ,j O-^ L'^rf Aj) »;

COSIPATIBLE. Qui peut compatir avec un autre J. j^^-Xv^

Siiyt^ r. l'j j! Il
Ces deux caractères-là ne sont pascompatibles_»J

jj.ls'i ^bb'iîl ^Cs^ '^ijy. >Sj'. T^y ^.} - °" '"'»

Deux cliarges^compatibles
,

pour dire
,

qui peuvent èlrc possé-

dées ensemble par le même individu ^^. p'^Xr-w^J) ^^Xv» _ Jj J

(j'^'i!! p. ^->--l V -^V:! ^'jA-:! *^j'-^ ^^ j!

CO.MPATIR. Être touché de compassion pour les maux d'aul-

rui A. ^^-^^^^ - ^j^ -^-^ - |*^y P-
J-J-^ ^'-^J^C^

Il
Je compatis à votre douleur v__-^^_»^ -^\J|o JU |j

J| w-^-^—

Et souffrir les fautes de son prochain , au lieu de s'en fâ-

cher A. ^j~>^] jaU.it - J^^sr-"'—^ P. ,J,„i.jJ ™=^ 1'- )y

'ii*^-aj
II

Compalir à la faiblesse de son prochain A.~~*5 o

^j'-^ /". ^'jj-i>> _jK.X»=>.yi r. _yl^*=i. >^ -^ji^Ji.ii.
Il

Coeur

compatissant ^^i.i»j ^_J.3 _^ . ^i J^ Jeter un regard eom-

^C;;;!pâtissant

j^ j^-^-o^y^

l't compatissant i"^-^-i^« Il est fort

COMPATRIOTE. Celui qui est de même patrie A. ^)o^\ J^s^^

P. >»~«.S — jJs»,sB 2'. ^j.t-t^i>

^^ c;^' ^-

Il se dit aussi , des personnes et des choses qui conviennent

:.'-5ll'une avec l'autre A. ^ g-w.'
| — ja

si bizarre, et d'une si méchante humeur, que personne ne peut

compatir avec lui O^J \j^ Cii^. JjZ, Cjj,^';-» ^_l.\.l.io
r)

- ;i

\i j -
J'^ "s ne sont pas d'humeur à compatir aisément 0^_j-'-~>

J
I
jJ^J 0A:3.h^ .^Vawôjjl

J»»'3
.^!j.;.'-! ilA Ces deux pro-

jets ne peuvent compatir l'un avec l'autre ^y ^T^'j' qN". -?'

Faire du bien à ses com-

patriotes s^N.»-.! I .u.ow|j ^i lU-ia. ^ J.J jjJUs» Aimer ses

compatriotes 0--\.*^J I v.Il,J:s-^ jj^j J.J ^,iv>a

COMPENDIUM. Abrégé A. J*^ -^^i:-' -j?-^ ^- ij^^^ ^'j^

T. Jw^i3
II

Le compendium de la Philosopliie 0-^<>.vs. A:. y.:ili^''

COMPENSATION. L'action de comparer les avantages et les dé-

savantages de plusieurs choses, et de lialancer les uns par les

autres ,/. A.jji^^
||

Juste , équitable compensation àiL:»., J-^i

iJj'y'
>
juL> Faire compensation d'une chose avec une autre

En termes de Jurisprudence, Confusion qui se fuit d'une dette

mobiliaire liquide , avec une autre dette de même nature.

Elle tient lieu de payement ./. jL;_»s _ ù.isj'oi^ _ Jj,j T.
i ys—M -^

Il
C'est une maxime de droit que compi'nsation n'a lieu que de

liquide à liquide ij'^ v'— ,\^ J^<i i jlj , 'ft-sr* | .«.OiL» i^,:;, jw

COMPENSER. Il se dit des avantages et des désavantages dus

choses, dont les uns balancent les autres .-/. , i:j »x.' P. ,Jj JS'S

_^,-^'._ }ji. T. cXj;j| Jjo_^jC^,j_, ^.uLiy'i
II

Il a compensé ce que je lui devais avec ce qu'il me doit CJJ..^.O

11 faut compenser les dépens du procès _^-3jL><:^ O^^-^U-^^

Ce fermier a eu de bonnes et de mauvaises années dans sa re-

cette , lis unes compensent les autres w-^-'—')-'••''' w-^—'-*-.s^_jJ

, Jjl ^»s iJj y Cy J'jUs'-a. i.ix*J_jt Le gain de cette

année compense la perte de la précédente \_^\..) ii i -~o A.^_ ^

jA' J-^ ^-'Vj A_J J..w^ -.s A.^w '-*J Cet homme a

Mi
des défauts, mais il les compense par ses bonnes qualités v-J

COMPATISSANT. Qui compatit A. .miJl ç=^\j-fjl'Q.ii..« _ I jwjI ^p: j^! iJ

—

,Ci^^^,sr^ j'^^:L ^O ^JO) ù^^^*\.
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Il a un défaut que rien chez lui ne compense ji j\j ^~f f. I

''="''•» 1"'"" '">'""'« <^5' i'^i" compétent de quelque chose, pour

I- \Jjj '"'~'
iS'

' dii'e, qu'il a toute la connaissance qu'il faut pour en bien juger

COMPÉTENCE. Le droit qui rend un juge comiutcnt ./.^i;'is~-|
!_;>^'Vj'j J-^' f*"*^

i-U-N^ vjj^^ ^_s3 ^^^^ii jjb

Il
On lui dispute la compétence ^j'JLsr--! A-J.tiUj S:^. O^y Jjl

jJJLi!W% J='_/-l J^s^ ^.ï'i^"-l Faire juger la compé-

tence ^u^^ j'i:^! ^^>^J ,-<^- ^w^iyi^ ^.-^^'-^

,iX.jjwlJ;^! l--^ Ola n'est pas de sa compétence c3U y

)^' j^'^L- ^ i., J_5l U3j A^
(J^-

i-Giiàll faut

juger auparavant la compétence Ù Wij A^ jj J::sr—
1

C:iy\
Jj^]

xXA '^:-3 ^.J,l ,x.'w.V,l a^lj i3j.^j^,, .,>^., ,j,<".j, (^^..r~ ^--..—

J

On dit figur. d'un homme qui n est pas capable de juger d'un

ouvrage, d'une matière, que cela n'est pas de sa compétence _yJ

Il signifie aussi, concurrence à la même chose, ou prétention

d'ésalité A. L''i,C!| 'l_.s^_0|j'-Ji »U5| P. ^y\j,^Ui

jL~\j j:l_ji.) r. —-'_j=j >—
'"^-tr:'^ Il

" "V ^ point de

compétence entre le Prince et son sujet ,Uw.ijJ j ^u I
*5 -^.5'J

yjj! ^Jl^^Ai^ ^^J-^ ^(r^J j' '^'^'•t'.
Mettre en compé-

tence ^iX*^.'] a.,i:a J-~— i.'U

^
' Ij-^w» cli-1 3e ne veux pas qu'on me

.jlii" cUi.^ Entrer en com-

Paivtik compétentk. Une partie capable de contester en Justice

.4. LcjJl , cjULs-^U /«"^^
Il

11 est partie compétente en celte affaire

jJ,-»-.ii. J..1.-I \>S.i .ïlis-—'i Cj_v»^»<ii. _jJ Vous n'êtes pas

partie compétente y^C-Jb .i 1**^^^
iv) -s'

«sIast*—) Aj US.J

COIIPÉTER. Appartenir en vertu de certains droits .-l. vj;^ ,>al

P. ,yiy Jjl; T. v_lX_*i-jJ
II
Ce qui lui peut compéler et

appartenir dans la succession de son père <.*-^.iu~<
\Sj'''^.

, ai>. ,^j\ Jjlû iJ_jJ.^_Et être de la compétence ||
Celte

affaire ne compète point à tel tribunal
c-j.jJ wS~î»~:^ jJ

COMPÉTITEUR. Celui qui prétend la même dignité que brigue

utre ./. ^-^^j pi. '-Jj - >._-l-kJl J ifj'*' ^- '^[?=^**

f"^^ '^ty. •Sf.
^

^^i ^
^"3
J c'est son compé

des compétiteurs jJi^.V8.,-N iji^?- ^_r"^'l *^_i
v—~Jj O.J-JJa*

Dangereux compétiteur w-> 'jjji^j ^U Ui jajljw

COMPILATION. R.cucil A. l.Zj^^ P. 0J~^ _j_ ^ jt T

,^ijji
II

Ce livre n'est qu'une compilation , "Jjs-' I

pétence oXo^^'J Oj'j "^ ^f

mette en compétence avec un tel ^l^J-iJ -Uj I ^-io \—^

COMPÉTENT. Qui appartient, qui est dil A. w^j'.= _ v_ ,L-.

iJ-J-
Portion compétente 0J-' - Le père a donné

à chacun de ses enfans leur portion compétente O.N--'-^jl jJj

^jl! 'Ici ^_^^^ jJ-j.l >-t^'-^! ^.•'.^ J*

Il signifie aussi, suffisant ,/. ^^ - ^ J ^- ip? ^* ^.'. -

Jî\^
Il
Âge compétent ^-3^ ^f_ Temps compétent pour dé-

_ ^^JLkiJ» T. ,*-.2.i- J^-J |J i^Çt-" <^.^X>u.5
II

Puissant compétiteur

tileur iJ-—î 1 OjJJu 11 aura bien

<

' tH>.sr fc)

COMPILATEUR. Celui qui compile A. s<.-o'-=._i:iU /•. CJJJL-a.
>^ . •'

T. -s-l ji i
II

Habile compilateur w'jL.j » ^-is. w5 i:i:i.o Cel

• I • • -1
'\'

auteur n est qu un compilateur O-" V^-w^i) ^.l. —) v_jl..^j »j

jj J-JLU y oX.Jcy'™,

libérer
J-^J O^^^'

^^ 4.;j_^^^

Juge cosiréTEST. Un juge qui a droit de juger une affaire A.

.Ji^;-.^!,. ^'j P. ^^ïjj »S^^ t.^.-^J'W-

,"^.1 .j'jLsr"-'! A.j'^,
Il

II est juge compélen

T. S^

t i;'.J

il-^.

pètent iJ-i.

-"^'.j II n'est pas juge compétent de cette matière _»J

-^'j *.-i'-J (-'iO.i'.» Il a été déclaré juge com-

^--^•^' û'- -^U *^'i

COMPILER. Faire un recueil A. a-*^ i-i'j _ P. .,J-.a.
w *'

T, 0-^^'i
II

1' a compilé ce qu'il a trouvé de meilleur dans

les auteurs sur une telle matière , et il en a fait un livre _jJ

iiL^ ..^ j.:^:^-^ ^C;^', f.^y. y]:) i.jO.J'-»

COMPLAIGNANT. Qui se plaint en Justice de quelque tort qu'on

lui a fait A.
<\ L pi.

-y.:
. ^..Ci^ P. •,'-. i'i-JlJ

cL T. ^i:^ La partie complaignante .5 J-j' y^

COMPLAI.NTE. Plainte A. IjiCl P. iS T.

-
o'-^-^.

,^

C^.\ , •4.i:s^% .j:.,.;'j ..sUsT^! i.''.^5j ..<:^ -On dit

(^oMPLAisTEs, Lamentations .:/. «o'-~Sw)'_vO'.*Ikj' P. ^'-^JJ*-

A.lr r. ,.1;:; KiL, || ll fait de grandes complaintes sur les



COM COM 457

mallieurs des temps }>^} »lo Ixi. >.. hf. .Jdo ycJ
ç^'J"^

COMPLAIRE. S'accommoder à l'humeur de quelqu'un pour lui

plaire J. jisisJ] >._.^J^' _ ^_ lï! | v_^Jù' _^U^| ÏjU.

P. ^^Uj Jj ^,
,j«j ^,l_yJ^ r. v^C^jj

le veux hien vous complaire en cela \^\-^ -.>' w» l.u j j

Se roMPLAiHE, Se délecter

J^\.< :_.t k Il se complaît en lui-même

j Jol ^jJuj iasrj
"l>-^

" *^ complaît dans tout ce qu'il fait

COMPLAISAMMENT. Avec complaisance A. ï-iisaj'.j _ >_iiL'U

ÏU^CJlj P. Ajl',U-^_i.>tjU_^iU r. >j;X^o^| j^;U:i J^
iwW^«

Il
II esl entré complaisamment dans nus vues A.<.^'lw»

jCs^Jj i vO' i.'.*-= A.iJ;-l^l) Il m'a écouté complaisamment

^jJbj U^l ftAw L'L^ i,-_^CJ[j v_iiJJ'j i^-b!i'_^^s-^

COMPLAISANCE. Douceur et facililé de caractère, qui fait qu'on

- J-
IJ,

M '

acquiesce aux volontés A autrui A. j— .s" •,1Ui,. _ wLSJ

^ P. jr^UJ^

_jf^ JiLs.- j_^^'-.aj r. i*j'j J^ Il
La

complaisance doit être réciproque ij^\.^j^ ^j j.;_j:^Uirj »~y

-^.UJ
J--'

une complaisance raisonnalile a—

o

-j'.Sj Avoir une complaisance lumnète

,

M=} _ ^ a jÂ^ tJj I o-^J: a ^^ -J.—

ii-'I Avez cette complaisance pour lui w-Vj -J

pour personne V*^Jj ,1-,
^•^

Il n'a de complaisance

y.
'-'- ^C:^:.^ - -^-~*

...LUSa complaisance le rend aimaljle i—! .-::>. _jt„i

i.Jj».liL! v_'o-is—" Il ne faut pas avoir de basse, de lâche com-

laisance jjJi J 'jj

Avoir une complaisance aveugle pour quelqu'un OA-jXUm^j ,)

siXi•*-J) -Àùj '.^Jl ^^L; à-~>,j-=\J. . Complaisances , au

pluriel, se prend pour les marques de la complaisance A.
(J-J

COMPLAISANT. Qui a de la complaisance pour les autres A.

wJl O^lai-M»* — Il signifie au substantif, qui s'altaclie à plaire

dans quelque vue d'intérêt .4. j^sIj.^ P. ."X-Ju La. 2'. ,.a..iJLa|jw»

Cet homme n'aime que les complaisans .^J>j1jî!J-j ijf^! f^\ »J

jX}\ Ji^ _ jj-j

jj^Uc j:Uj!

COMPLEMENT. Ce q'ii s'ajoute à qui Ique chose, pour lui don-

ner sa perfection A. Le^J -l.l^.: p. ,^'.^' T. A...-jjJJrj|

Le complément de la somme s-.L-o xIa..' _ On dit en Théolo-

gie , Complément de béatitude, pour dire, le comble de la béa-

titude T. ^XJ-iJ^\x^ J"--*J J-=>-
Il
La résurrection des morts

sera le complément de la béatitude des Saints Oi!»—^! Ji,.j

Ou appelé en Géométrie , Complément d'un angle , l'excès de

po degrés sur cet angle A. liyy] ^S

COMPLET. Entier, parfait A. ^l)' _ J^-!i'_ JJLC P. >Uj T.

\y^> - /* -*^
Il
Un habit complet

, f^ j> !j^"^l y^ Oeuvre

complète ^.vVj >__1«. 'j Nombre complet j'J .5 Jl; Victoire com-

plète |J^5vJ ^i;i_iLi 'JL^—".i Année complète iLsls iJL_

A_J^! j> Passer le

— J^ J •>'•- — Il s'emploie aussi substantivement

Le complet d'un régiment l'>*i J.:>.

complet ^V-^J
I

J-3
sr' j_J '.^ J.2>. Le non - complet Jj^

^cjur

COMPLÈTEMENT. D'une manii're complète A. U'.*j' _ j'-ôJU

W * '

COMPLÈTEMENT. L'action de rendre complet A. Jl».C.X_.I _

complètement des hommes de ce régimfnt j L&^..

T. jL'^'
Il

Le

COMPLÉTER. Ri'iidre complet J. J'^s^'t _ J_^Cj _ J Ç- X
!

r .L oL.j ^ -^^

T. . '^-Ai-- -*J
II

Compléter un régiment -_' Li_' oX-_Jjt «^

^^J...= '^'' _ ^^Xv^.'l ?-^jt jJ'.<s^ 3-:s. ^.yiji-)

Compléta. ,-/. J,^0 _ J'»<)iJ| >>.i»- ^ iJ'j A
''-'-^r-i; ^_?' '-**.'

COMPLEXE. Qui embrasse plusieurs choses ./. >-_^j^<^-LA^

;
fJ jJs'^

- '^y?'^) ^- iCT^"^":'.' t^"*!?^ >JCr -J-V V-" i5T^ il
Homme

complaisant ji\ -w'\_»-l |_\_jUw» Humeur complaisante -wtj..*

;>. i::.i-n''| .^.^ r. ^-i.; iVi
||
Terme complexe >^-^j'' iài)

Proposition complexe ^y" '"•— •'

COMPLEXION. Constitution du corps ^. ,J—J! ^-^^J'jj-Ojj

58
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jjJt 'îjj p. ^J^ ^r-^y '• ,^J^ ^^J^. Bonne

complexion

C^ ^J-
-
C

-Tj) mauvaise J__.'J •^^.Sji robuslc

= -\J\J faible ^—s^J>-i> V^nO^ délicate

Oi'jU v_vi\j' - >—iJ=J mélancolique ^_£j|:)j~. v«_^J^' bilieuse

jC.'ii~= v_OjJ liistc 'r^-! w'i_j^ v^^-vijj gaie wO^'

jJl >J1.Jl.'^ Cela est conlraiie , miisililc à sa complcxion j^

^3^^ > ^ 4.11^ 4 «Ls^
• <-5

Il le faut tiailei- stloii sa coniple-

Et humeur J. ~!;- - I-LU. P. i^ T. Cj^
|]

Il est de

complexion triste jj,.=v IjJ I ,>s-^*-' 1' <*' «'" complexion gaie

COMPLICATION. Assemblage, concours de choses de dilTérente

nature ./. ^.IJlir- _ i^i.1 P. Ji::^\ ^.!^ \> T. J,hz.Jj>

Il
Cet homme a commis plusieurs vols et plusieurs homicides

,

il y a complication de crimes ^'^-'j\ ^^^i -^f ^J^ ^^' j'

O l'^iJ JiJLs^ ^ijC-'-i'ljUi». vj: i:JLi-'° Ce malade a la goutte

et la pierre, il y a complication de maux ^ijH-i ^i j^ y

li jU 11 a perdu son Tils et son bien , voilà une grande com-

plication de malheurs A^.~| ,
,'»_3 ^~ -'J ^-'-,î

COMPLICE. Qui a part au crime d'un autre A. ïjU.sr'I hJ.;^.

iSi jL - i> '.Jor-'lj >jJ\ .
'4^, P. ..,i,'-î

C-*

I;
^rj ^- c'^" cT"

I
'4

Il
Je ne suis point complice de ce crime- là -^_A.sl JJi.J ..

COM

liés ensemble, que . . . ^C^uSi'Ju^ ç.aA*ii ^J.=i.'j ij^^jj

COMPLIMENT. Paroles civiles, pleines d'aiïeclion ou de respect

A. iCsH pi. lO'Jjs-* _ *J K^ pi

T. y\y^ ,L^i^-}~zi Compliment aiTectueux ^;,^,s-^ »I->L:sJ

'y^A Compliment sincère l>.-^\^ ^...s:' —j~A ^~^^\ Compli-

ment de remercîraent ^"j '«1j'-,s-' ^^-^ ç~**^ ^-

—

l."^"^

-li^J. ilsr" , C.la- ,cXiJ de félicitation '.;J , C«',^ .X,^j'

_ .IcJ O-N-J »-J de condoléance \&i ^j\s>. j..)ij\xi

Complînieiit bien froid Ci.'o à.s:s^ ennuyeux V^XJ ) tj-^^ à^^sr*

Compliment hors de saison jInI./,) 'j j>»s-' — A^s-* o y>.JJ.w'JLj

Faire compliment à quelqu'un »J lX-J *~Krf i^''' '••'/>--~*^ >

OA,N«; 1 Je lui fis compliment sur le gain de son procès çL_!j2j

jJJ.j| ^_t^J 1"^ jii3j.'|.> ilxjjjljs sur son mariage i-o^,jJ

X'! |.>! ,..V) K-'', i.-à fj *--,ti^ f^U II rerut bien mon

compliment j™i| »*-> _-J'.&J fX-Jj O^'-ar^ *Xj jJ.;) (j^f-

C jJ.j I ijUal A.Ll II ne reçoit point de compliment là-dessus

jJ-ûJ cl?"^ ^"-^J
*—'^î^ ^J'^ ^* OJ_'U_j! Il m'a charge

de vous faire ses complimens jj-^L» I.> jjLs-' ^\i\ ,J-S
'J^

CJ-L I II lui rendit son compliment .O'—.s-* _X.'J-ljJ
,
Cî -

CJ,.L -.^iu'-î^ v^\.j'^j 1^-1 Tout son discours ne fut

que compliment .^J.)'-6J f-VJ .'_»~'j '-'^1 c/l >'-'_; I /^ ç-^J Jl Jjl

_CJo I O^jU; Lettre de compliment V—»|

JA^J A.xJî3 ^J ^^A^ V. Complimenter. _ Il est

»s, . ^ \i ^i, 'jiiaJa On a arrêté plusieurs pcrson-

•^.-?-J

lies que l'on croit complices du même crime ^Y'^

^jjjt ^-V.y' iv)'-~^ " a été condamné à mort lui et ses

complices ilJLa. ,_£kj'-^'_^^ >---4i i..;ia.L3j
(*)-t^J .C"!./*

'S^Ù ^hj^ ^^ b^ v-.vy

COMPLICITÉ. Participation à un délit commis par uu autre A.

^t J! c^U.. P. ^1,'J ^.^. ï; ^^3l^^, ^.^U

Il
Sa complicité est évidente , est prouvée ,_^jj 0,wJ l'-i---'

jXlJU. 7^*^'j La complicité du même crime les avait tellement

quelquefois opposé à l'intenliijn réelle , aux promesses effeclives

Il
II vous fait des offres de service , c'est pur compliment C~-.

jj--!/! c_^tj>::^ ^_5-*V.' w--J^ i^r-'j-^ O'y--

Il se prend aussi, pour un discours fAcheux et désobligeant

Il
Vous lui ave? fait là un mauvais compliment A-s-™^ àj ils

O/jJut ji.,.lJ) '.iJ t> , t>u<^ U
.. ^^.. . J. c^

On dît , Ne faisons point de complimens vJl^'jLcj Ci'j^^y

Ji.''Jo) _^ ,-;J«*.wi Laissons là les complimens v^'..ioj

«JCJ..'! ^ à (.-J y! ,; A..*—J .Sans compliment .i.ij.,*w Oj jLoo

... ^ ..

COMPLUIENTER. Faire compliment A. w~^J _ ,^\.; j-J _

M ^j}\ -LL] p. ^,i/ !.>! j:i'o <;.\:^y ^.-.j _
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5-ip v^\.J ^j T. O-Vi^J
I <J:J^-i j-J

II
Comme il passait par

une telle ville, le magistrat alla le complimenter \^jjJL .Jâ

y^^X^ i^.'Xi', ,.\} j^ CjJ,} »5 '.^ OJ..'j «J..C On l'envoya

complimenter un tel prince CJ^J.I Jl_.j! jJ-Cj^' OjC.5o i-ij

On le complimenta de la part de... ..-O .^JJ-sJ; OA-J ib

i__JJ-Jj! 0~;^Jj \J^^:j^ Cyj iw?''^'
iJ^io - Il s'emploie

aussi absolument
j]

C'est trop complimenter 0.ix,*_j wJ'JtJSj

jJAa^' I
Ajo''„o Ne perdons pas le tems h complimenter w^'jL&j

COMPLOTER. Faire un complot A. .)'^! Jt a»Uj'_v_^L"^*

j-j] i-L") •w—j

COMPLIQUE. Il se dit d'une maladie dans laquelle il y a

d'autres maladies mêlées ensemble y<. j»li~^_i Sy P. !^^':;f\

T. , 'à^i'J
II
c'est une maladie compliquée jjJrjIà^" pj^ k) oJ

Une fiùire compliquée v_^.S^ ^'^.^ y Ce sont des maux

compliqués jJ..J.\J...—3 i. Sj^
t' J^' ~ " ^^ '"' aussi d'une

alTaire mêlée avec d'autres ou embrouillée en elle-même .4.

T. \'JT _OJC-0
•*r^ - ij-'jj^ uv ' Il y a du criminel

- • \^ ^ ^.

j>X\..).Ul~j L'affaire ne s'entend pas , elle est trop compliquée »;

, .^Alibis'! jJjt'Jat .^\™::i..o vJi^.j'jù ^r».^:^ _ >o'.~mv«.j

jjJi J [-r^*^ ~*I;..-^5| .J-1?jAJj) OU- Et d'une machine

qui n'est pas simple J. v_^-5 yj | i._îLL;is~^ _ v._-0 jj ! iUir-'

et du ciiil dans celte affaire, elle est fort compliquée w»

sa mort ç^]^.:.]

l^y^ T. ^^W— wX^.c ôjJLlj,-!^
Il

Ils ont comploté sa perte

ji j-h^-^A (^J.3'^-^ i.illsr^
*^-H/^;-' <>JJ.^_j-sii n,

plotèrent sa ruine Ojj JjjU.^ OjJ^-^^,^;^ JI^^ ,-^ "
j I .X.

J^'...' ^-^^^j w\;U.' Ils avaient comploté ensemble CjjJL^j

jLm.!] y.^^j yt, ijj'.sr^ H complota avec un tel J^JU.^ .ils

COMPONCTION. Regret d'avoir offensé Dieu ,/. 1J.J_

,11)! .J.^ p. j l*«io •I,
Crande compoiictio

^II^-^l-Vj v.j;^.j li^ véritable componctiou a .?' o-^ O-^-^-'I-^J La

componction de coeur est nécessaire pour la véritable pénitence

4.'_»J Demander h Dieu la com-

ponction du coeur j-'—- ^liJJlwI iX>] 4:^.»!)' A.iLi. O' ).-;i2>.

vJ^N—*^J| <.__~l5 Une vi\e componction de ses fautes «.jl^a».

ijj.! ^:U J.>j j^ j' j^^iS^^j - •-r'^'J x.;^S
j,_

^jjj\ ^iiJl ^.îL, ^j,^t\ wyij ,_5-^'-»-^ ^^'^•'.--V.l

COMPORTER. Permelire, souffrir .4. J^s-» P. ^Xwjlj _ J-ô-sJ

..!---'' ^- "'—^JJr'j^ ~ O"*!? ?- w^
Il
La médiocrité de son

revenu ne comporte pas la dépense qu'il fa i t J 1 JJ.'i ) »^\-«,' .) | ^j |

j.'.B J ij^^s-"-' A3j_^io ,5>JJ.^j' g.J'-:s. La dignité du magis-

Cclte machine est trop compliquée v il^li-^ O^jlx! oJ!_jJ •'''' "^ comporte pas qu'il s'abaisse jusqne-là >,.::

—

-j^^j \x^3 JJi^

jù^i J-Âs-'-^ Ji~j' jJ^.S A-Ji-'-'j i,Ul Le caractère de l'am-

COMPLOT. Mauvais dessein formé entre deux ou plusieurs per-

sonnes A.'jt^] ^\ Oji'jt.^_.)'™i]| ^1 OJ.;!^ _ liJIo^

bassadeur ne com porte pas qu'il en use autrement w' l'jî..-.
.v*-^^

.'-o P. C^j_.>'—3 -jJ.*a T. CjJiJj^Lj

^,jJi':> J-^L:^ i-5'_^ J..*i J..jjP j^l <5k.-~> Le lieu ne

comporte pas que je vous entretienne davantage Cy.i \ _,

i.iiJjj,i _ i..AiJ ^) ^-^V^IfJ.
Il

Complot pernicieux CJ.iUj ,.'Ji .> J-i^° *'-. <^
(_;

^^^^ - lJ <>-=^ aX-s-^ "^-Hj v-t-^-' C.^_»J

ùy.i \ C^Xs^ji L'occasion^J\ O^Jl

"JJ-

détestable A.*.j-C. j,.iJ'.^s-'' hanli 0.i'-

'cj.iL.» ^J Faire un complot Jl Ai.",sH Cî',

Ô-V*^.'! .>'.~jJ) Ils avaient fait complot de le prendre et de le

tuer j.l.'jJ;l >X^lj pJ-o C^:^j^^
vj--'j >^' Us étaient

de complot avec un tel aLI A.J—^ i'"* Oi-'-^ ^Kç».)

^J_>| j,.Ii.*J,| J..=^l, p J-o Leur complot a été découvert

no oomporlait pas tant d étalage

b>hO
j <v'.' Oi.} ^ tw'-^C>iJ

^]j.LtJs jj-&).-_3 I w,'
-^ Jf

CJ.i h^- t"-
A.ii'iJl _ JiU'! ^"'^/i*^ jJ-.iiJj! «?3U .3

Se coMponTrn. Se conduire y/, .r'-/^ -.S^P.;. 'J

u—

'

O r. tji*-''i_3
lU

CJJJ

Il s'est bien comporté dans cette affaire

j.-^ t^_j O-jjJ-.^ /j^"^ CX^^^ïi. _j) Il s'est mal

58*'
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comporté dans celte ambassade ^j-. 6SL.XaSS. '^>j\L^ Jy'

^C^ I J—*- ^' ' >-^^ ^J^ - ^-^^y-" <5J..l^_yAili. vOj'-iw

C.V.'I Ji^ -<=j ij-^j f' f^i " *^*' comporté en bon

ami , en homme de bien dans les choses que Je lui ai connues

CjJij! O-O^^ j-J ys-^ïi^^ Il faut espérer qu'il se com.

portera mieux î» l'avenir ,.^.»~s.l ^y^^ O^J-^ J-*J v.*~9

En termes de Pratique , il se dit pour marquer l'état auquel

est un héritage, une maison etc. A. ÛJ)»2v^ O-^.^ ^'
vj^-v-js ii T. J -=> JÙwOjl >J:A.J JkJL-j jj

II
Je lui ai ven-

du cette maison, ainsi qu'elle se poursuit et comporte JjS^

y

.^\

CojiroRTÉ. ^. ^}^e^sr^ P. i^liU J-î^s-' T. à^.^:^

COMPOSÉ. Un tout formé de plusieurs choses ou de plusieurs

parties A. "^r^y p'- V^!^-' ^- '*'"-'
'"T^-rlP Jr> ^- iT^^^VrO^

^^ _ ji..*;,! o »_^jil. ijJ
II
L'homme considéré physiquement,

est un composé de corps et d'âme 0,\û] \J^^^x^.^ ^J^-ol jX^s

jJ- ^y j> OnLc tiX~:^j —JJ J-mJJjI ,JiJ Le corps hu-

main est un composé de diflcrenles parties ^'j^l lU^l iJ-J

jj.s_5\j )J wiiUi tiAi.Uli-'' Le gouvernement d'Angleterre

est un composé de monarchie et de république OA-l-^_j.5 ûjJS^j )

COM

Z". iji-^j^ '^
—'-"^ ^- Lt^rîV. Il

Composer un livre s >'-^ y
•jJii^A ^-~J'j un panégyrique y ,Cj'. ^.>^i5

»j _ Conq)Oser des vers ./. ^'.^1 P,

jjjoj'o
J*""

~ ^" Musique, il signifie, faire

j'^r/^ ^ :r.j :iL Latjyc^r^i >,^^j=^ ^..^_j>>^ *—
'j.r=

tliériaque est un composé de plusieurs drogues f~3uï£ ij V.J^

jj__5\j y O1L2 «iiiki^ _jJ-5\^ ..ijikir^ j^'^Uc

COMPOSER. Faire un tout de l'assemblage de plusieurs par-

ties A. ..^.Sji P. ^^j^ '•r^-:fj' - iJ-'-^-^^^y, (** V ^•

i„t^^>^-^y>
Il

Dieu a composé l'homme d'un corps et d'une

âme ^'Sy jji^;j ~
Z^J ^ç-^'' jV' ^f u•4JI.

^•AIj! Toutes les pièces qui composent cette machine ^_tA-^J| _»)

^^.iU=^ ..îXj !_)=>.! j'^jl ,,sr^y
A) U _ ii.-/y o-C-J! _j)

t'.^vt Is!^ r^j' u)-^^-^
Les apothicaires elles chiiuistes com-

posent leurs remèdes de plusieurs dingues mêlées ensemble

^'slJii jijj.)! ^Jiéx^A JUst '.->*/ J-slj jl^l_)=.!

J.^jI k ^yî jl.^y« iiki-'' Le sénat et le peuple compo-

saient la République Romaine rJ— u i'_jS ^Ci_a.^=>- "-^j

Et faire quehiue ouvrage d'esjir it A. llJ! - V i-JU' _ .

^C*;-;| ^i.Jlj' iJii

quelque air //. (.j^s-^I * ^.;-^ -P- /jr^'-Vh! Iv ^-
1
^'-' /»'-^

En termes d'Imprimerie, Assembler les caractères pour en for-

mer des mots A. ^ à« ^sr^j v_^a~'J' P. oX-L- li liU^jS.

< J-J tjÀT V-—^Ji T. ^JlSj'ji^ cJJ =..
Il
Composer un mot ,

une ligne, une page Q ^ 1 A?.-<r-~J ,\ ^^ Ji_ p ,
_^x V^'i j

On dit. Se composer et Composer sa mine, sa contenance, son

visage. Les accommoder à l'état où l'on veut paraître A. ^*=»-

U~-J!j Ji!.iJ ! _ U--J Ij J^^l ^-J'j' P- 'j-2>à- i^^^-r»

ij-^ >2-»2^ r. -jS^jy^ jii ^Cj.^
Il

Prenez garde à vous

composer, lorsque tous serez devant les juges i^} 1 ^Xia.. *i Us.

iij\ A^i] ijlft^j J^ (*-*? ûj^.àj oX-x^iiL:^ Il faut

savoir se composer selon le temps, selon les lieux JUsj «J^S^

jJjjJLa. i^2>.Ij Composez vos gestes, vos regards w'IjUl.tj
]j^J

Composer. S'accommoder , s'accorder sur quelque différend h

l'amiable A. ï^^^^\i ^^^.J U
^ ^ ^' ! - -i^ '-^' P. isr' '--s^

^:)J^
T. jjC^A ^l^_(^_jl ^^-^j^j>j\ ilj! -J^

Il
Composer avec ses créanciers L> |^«3»J A:^"^ LviiJ b ilj JJoJO

v_;A*Xj|
c».^-' -I '4-*^_3l

^J->^ ii—.jJis.AJ| Composer d'une som-

me qui est due i3*\j' ^^ r-'.?^-'
^'""^

i-' -3 Ij/"'^
VOUJ

me devez tant, composons à l'amiable O.A-~0 .iJ-h-^ j_ D,)

>>JJ,I ^.l-o A.jlXwji ôij^^.j jJ j\j - Eti^^capitulcr. "V.

ce mot.

Composé. A. •^j'' J'- ^^J^ "^^ f̂ ^- J^'^rSj' " °"

dit, qu'un mot est composé
,

pour dire
,

qu'il est formé de plus

d'un mot ./. 11:^'' 'U^ - -r^y ^ - Mouvement compo-

sé. Celui qui résulte de plusieurs autres mouvemens ./. •JL^j^

COMPOSITEUR. Celui qui compose en Musique A. i—a.*-£*

.Whll P. \\ijl Uj '/. ,-sr-r ,9 A^ Il
C'est un habile•y ^'

compasiteur . JjjU^ >_,'.2k.i_<a 0.X) .^ !
>—s~«.~sJ

li termine un différend à lamiable ./. ^^-^^ pi.Et celui qui
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P^ ^-^c^V-
En termes d'Unpiiraerie , Celui qui anaiiye les caractères

,

pour en former des mois A. ^ à « t^s^l -«.^-Jj-^ P. \l.~~.~.'y

hj=- T- ^^j;? ^J^j^
\'

'-J
b^ UJ!COMPOSITION. Action de composer A. '-iJ ! P.

r. â.»J o
II
Être occupé à la composition d'une machine, d'un ou-

vrage (^-.Jjl J»*^ A.I-^'j;j| ^^C.j'jû .Jj >«^\jJ! ») -

aJ!_vJs>j J _ Il se dit aussi, de l'ouvrage même qui résulte de l'ac-

tion de composer ./. ^^-J •_" pi. i__-0 ly
||

La composition du

corps humain est admirable ..) |J«iLc j-^sr^ i-^j ,^J~J ^.^vJ ^
.'

jJJÛS-S Toutes les parties qui entrent dans la composition du

corps humain ~Ji.\.:\j^] ,.^j\ J-i. ! J jJ— -T p OJCj U«J ! ,Jj

;»»s-"'_ll se dit aussi, du mélange et de l'incorporation de

certaines drogues || Cet apothicaire entend bien la composition

des remèdes -U i^L^fJ ',3 IX.iij

Il entre telles et telles drogues dans la composition d'un tel remède

On appelle. Composition, certaines préparations pour imiter cer-

taines choses, comme pierreries, perles etc. A. .^ <or*^ P. . .'J^J

Il signifie aussi, arrangement des caractères pour en former

* t

^
'^-

_4..*w»j_5l
II

Par composition faite, je lui dois tant 0^j_,>.U-j

JLa ..)Jjt Entrer en

i..^ '-..a.'» Venir a composition

,Jj 1

composition

^—'^"VJi 'Oj-'wvJ ij Ais' 'wN=.j _ On dit, C'est un homme décom-

position, de bonne, de facile composiliou, pour dire, c'est un

homme d'accommodement A. ïsr'./.io-'! J-—. - v_iL*-'| J-.>w

Et un homme de

.kJi ^,x^ P.

P. j^j) ^^\ T. ij-i-j-J ji o^*^ - '

diUicile composition A i;s"U,iA.'l

^
Il signifie aussi, capitulation A, «.J~j — ,'..*-X-il P. «.JLJ>
^ I

U ••
I

•

due par composition;;.i.'j JjJi r. O^i « ,: Celte place s'est ren

^ C^..jJ,! « l~j '^]_v i.xJJ ij Les articles de la composition

%'.o-~X-.lj J_ -^jj^ Composition honorable, avantageuse _yj'.i.

J^j J: _Jc'^'ij

COMPOTE. Espèce de confiture A. U^ pi. C-j'-^-Jj.^ P.

J ...s^.i _j -.s^.j r. J-2^j II
Une compote de pommes «..«J!

(.j""Vj^ - o'^j '.J!

COMPRÉHENSIBLE. Que l'on peut comprendre A. j*-^! (-r^^

des mots /^.

'-d^ r.

ij./^'(J^-. ij^l ^J- •^y

,^5" '^-^• '^r-j

Et action de composer des ouvrages d'esprit yf. '-îj ) — >^_iJ u

- <_.~.-^' P. ^V—jU'J 7". i*) o^
Il

Cet auteur est occupé à

la composition d'un nouvel ouvrage J^jJ.:^. i_^'jS y v_jJ^.> »)

lJ.J^su.«>» A.liJ'j Cela lui est échappé dans la chaleur de la

composition i-.J ', Ô^J_'Uj| > i ! j O' i' i-=>- w^.^ -ti) ^J

omposilion pénible .i-J^jj^'i A-Jb! Ji Cela est d'une c

jiS.'^*^^ ^J^.AC ^i'oj vjl^ii.-' ^ ajd-j^ V i-J j II nous

a montré une pièce de sa composition j-i OA-^J J j^-l5

_cjij| ojIj' cy
'} Lv ^ i^j y ^

<

A. ^_i.Jb pi.

. ; L1

JL5 ^t .jiT

uvra;

'jU'J
II
Une belle composition . s. !'j y

<^j! J-i3 y _ Il se dit aussi, des ouvrages mêmes

w-^7>-'W--J
II

Cela n'est pas compréhensible jJ.-ftjJ
l3"-'

j^-JjL-O
I _jj.i; J -i. jl.»„.o ilï- Un raison-

nement qui n'est pas compréhensible .%'«»;. I 0-' m-j) ,.fS*^

('.ïwj y II n'est pas compréhensible combien il a fait de dé-

penses à sa maison .JJIj-l Oy'.) i i.Ni.0 ^'JX'l jJLwAJ.

I- I

COMPRÉHENSIOiN. Faculté de comprendre, de concevoir A.

\ I-

compreliension aisée ^
T. [A-1^ - ^.i^\

Il
Avoir 1:-,

i^.A-jl II est de dure compréhension ij l'o ,.. !j^l »~.c

,:: ,', ,~.'Mi'! J»r_En termes de Lo-

gique, on dit qu'un attribut est pris dans toute sa compréhension,

pour dire, que le sujet fst regardé comme contenant ce que

t.

: 11;
,! Savante composition llV

''J i,U l-Jt .< : 11;

Il signifie aussi, accommodement à l'amiable A. i.s-''^«iJ

i-y:j! »
•

signifie l'attribut jw.

Cn,^IPRE\DRE. Contenir en soi A. w L».JL. t _ J L«~i, ( _

^jX^\ P. ,.f^S j^ T. ijyc^\ J..!^'.!
Il

Le globe de la terre

comprend les quîlre parties du monde .Ljïil i -^ ij')' ^_r

J.XLw^.' £^ -£ LEurope comprend plusieurs grands royaumes
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comprend de vastes provinces OA-. U^ '—??::'

.JUj^Xs-* ^C^J^^ i..Jàx^ Jj:> ^~>r}^'i Vjjjj' La Russie

,J,i *..-,

iJj-»^-

ç^=j C^" ,*^=

.^u.»^.~^ ..owlj-ll se dil aussi des choses morales
||

La

justice en général comprend toutes les vertus ^.Js ^i-j JJ-=

jjJUli^ tj^.'-^
^'^

(J^"^!
'i^j L:> Pliilosophie comprend

la Logique, la Morale, la Physique et la Métaphysique

Et faire entrer comme partie dans un tout ./. rrj' - U •^'^

p. ,iLj p T. '4^1 »3 A^^s^.l
II
U a compris clans sa quit-

tance tout ce qui lui était dû ^.jr= w-^|ji^
J^j\

^.j'-^^

^J.-J»3 u a tant de revenu, sans y comprendre ce qu'il lire

de ses charges
J-^.j'^^ ^C^'L" ^Ç--^- J^J^

CjJ_.CJ^.c

ri"ur. Avoir une connaissance exacte de toutes les idées ren-

fermées dans un mot générique, dans un jugement A. P -^^' -

JJl -^Ul- J*.'! Jj^ p. ^X~;l-> T. oXsL-J-Et con-

cevoir J. ^^i - j4^'j - 0-5^ - ^^!j^l - j'iji P.
i_;^-°'-;'.J^

_ .J-o-ij _ J:i.lj-1 T. ^^Jo|
Il

Je comprends fort hien ce

que vous dites v-ti'ljitj ç^ ^ _̂f ^"^^ <jX.Ç.X;^

>)Jo! Cela est difficile à comprendrejJ^^-iJ'^—.i — ^^-i^iX^-^ I

<.Xs^S Vous ne comprenez pas la difficulté de l'afl'aire -.^'J^sr--^^

^ *JvL, •»»-.•C.'jl ,^^! Olfl *<j J..-.' «s-^ Pour vous Ijien faire

COMPRESSE. Linge en plusieurs doublures, que les chirurgiens

mettent sur l'ouverture de la veine T. jo J^> y |{
Appliquer

une compresse. Mettre une compresse v^\*^.>i A-toj ^jo J-^ Vj J

COMPRESSIBILITÉ. Qualilé d'un corps qui peut fire comprimé A.

j.,'^ \J !^ 'i p. ^^yJç^_:v '^ I
Ï-. s^OCK" A^-*iJLo

COMPRESSIIILE. Qui peut être comprimée. [J-j'-.:iJl Jjli

P. AJ..j^_\J L^l 2". I J J i;
'

.A~«g
II
L'air est compressible I^

jjjij'.^iu
ij^ ^ L'eau n'est pas compressible .jJLi'wii) Jj15 u L»

COMPRESSION. Action de comprimer , ou l't ITt t produit dans

ce qui est comprimé .-/. j^-;',^:i) P. ^V^-^lli _ ,Sid^\

COMPRIMER. Presser ou serrer un corps , de manière à le

réduire a un moindre volume A. [a-.~-:i) P. j^^.^ji.'_ oX_J

_ .,J.>j'-ij! T. ^a^iOJLii»/o
II
Comprimer l'air dans un fusil

à vent ^^.JjwViJL^ OJJLsrf,! ç-CiJ' \^ y ^-J t.» - Figur.

Comprimer une faction. L'empêcher d'éclater A. A-lXjîJ! ^-V^

comprendre l'état de la question j>--Si i\.ij^ ^\.

^»^. ! Je ne comprends rien à sa conduite OA-^ (..^^j ^-.scj

-.'C.\j| *jj ,.i^'jj>..^ Je n'v comprcujs rien -£^ CJ_''.j y
...

I
V ^^ CL • • ^.

(--^-v.' p-^ ^ ^'

Commis. ^. J^Jli.-^ _ j:_^sr^ P. iC^S J' T. Ji^\ i^:^.\

r
;>. J^'o ,:) _ a;;^ J. r^'^Vf - (A*^^'-^ '

-

Y compris , Kon compris , signifient , en y comprenant , sans y

comprendre A. -»-^ - ^Jy~^ P. w' T. i-L.--' -
. 'ij^j' ^—>y^^

.1

^J\ ^,s LjU

p. j:=v _

<

>'-«^ '^ 7- 1'-^ ?"
ifj'*-rrj' "-:

^,i...*.'j J-il- ]|
Il a dix mille livres de revenu, y compris

les profits de sa charge .>ii _»i.. ^jJ— '_jw iL.' I .\J U ^^^g~>al.>

,.> j'j Ci\ji\ Il a six maisons, non compris celle où il loge

)^J ^> y. h ^--^ T. ^
Comprimé. A.

<rj' ^

;..J^
;i

-'.'

c
j' £/ A-'l.-;- jiojj.l *JL> >»J|

COMPROMETTRE. Consentir réciproquement à se rapporter sur

les différends, les procès qu'on a ensemble , au jugement d'ar-

bitres A. S^\ ^Dj^I - c--:a'_yJ'j Ssr:\ ^.j^v^
Il

Ils ont

compromis de toutes leurs affaires entre les mains d'un tel

^jji;.! «~Lj' iUJU! Jj^ ^^1% ^JiX^j] v-^ i^*^

Je lui ai offert de compromettre là-dessus >ol:5.) .,.>j«ii Js CjjU,t

Et exposer quelqu'un à recevoir quelque désagrément, soit en se ser-

vant de son nom, soit en le mèl.int dans quelque affaire ^. w'io]

iL=.,iLJij^*»W!_jljJlj ,.^jJl OLjI p. .\.2j_3! (j^* vj^,.-Xi.

r. jï.jjJ^iL-J JL>a^s
II
N'ayez pas peur, je ménagerai si bien les

choses, que je ne vous compromettrai pas jCJ^i i,^] 4~.<—
<j

*i J II faut prendre garde i ne pas se compromettre iC~«5^

,.> _».UX)! vj^.5 AX^LsIjI i~=Ji.J,j*^ w''^;! .C.j-j 11 faut

éviter de se compromettre A^jiJi.;_ji..-j vO',;t J..'....î.J AJ^.»«*i ,)

,i J*lt ,j^ .J-C-lj !-,.,.'-Cljt .U, ,.,Jl, e.v'l -Ur^i
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j^ ^aI-îLvS _ On (lit, Compromettre sa dignité, son autorité,

sa fortune
,

pour dire , les exposer à recevoir quelque di-

minution ^»~S O !»-.'! ^X,."-^ isX.lij oX^l. a i J L^

[Xc^i I A~S~S.J .

Compromis. ,-y, X^rui-zJ)** m*JO j ,. v^ï*j /*.
f^j-—

-\-****oU^ jU^-Sp

M

C0MPR0MI3. Acte par lequel deux personnes promettent de

se rapporter au jugement d'arbitres J. -»«Ss-~^| À.iLjj
||

Faire

Un compromis i.Ljj lijtis y Cjl^s. ,.~^»aJ -«^^^ ,\^^fh

«..iX*^ !
'^^»~)'>j Donner, signer un compromis -.tolyJ'j ..J..U3j=

O-Vv-'j! L:2^1 a.C5j CJ_JJjJj -I.rf| On ne met en compromis

que les afTaires douteuses et litigieuses .i^j! ^~^ p j -^ ^\S.^

On dit , Mettre quelqu'un en compromis avec un autre, pour

*-? ,V J^-1 ^J^^ ^^r — On dit figur. d'une chose promise,

et qui ne peut manquer, C'est de l'argent comptant i^^ jJLJ

,J-.-,i _ll s'emploie aussi adverbialement ^A IjJi.J _ jJiJ ,.»=

7'. cjj.^j:)
t ŷ-'J'

Payer comptant .»t.\*^.)j !.>1 IjJLJ _ .JL-Cjij 0J.JL-O
(3iP»

COMPTE. Calcul. ./. v_.' ^ p. \^ t. ,;U II 11 sait'"—«-.il. P. .'>(

dire , le compromettre >^^^ »-^ J-^j '.j OA.J -i3 p jJL.^^o fj'^?

le compte de son argent j_»..Lj ^.;;L^ oX.lwi^5| Qn a

donné à ce sommelier le linge , la vaisselle par compte Cj.L^

^\ ^ >U»i Cy^.
C^ ]j 'j yLj^ . aJjtA^ \} J^^l r<>3s'J,

w»"^ j' [*r"~^ '^.'L.5?'J ,.
F^ire un compte v«i:^C^'j| > iL-a.

Sans compte ni mesure v_

Cj\^.\ ^.>^

X-'y^j^i i."-

COMPTABILITÉ. Obligation de rendre compte ,

A

. ,1 , .1, -r ^rk', , . ,1

^^c^r^J^-'-f

^^Cf^.J J'_:>. y ,
a^Jj! _ , ^.-'iAJ tlc i^.>\i

p. V l'-vws. j'j T. ^i,C.ol-Vj ''—^
Il

La complabilito de

cette charge est immense ^I,^fi.b ^iJ^j] J.j.s"~^ Ô.V.~:^'>_j)

jJj'oUa J^sr^^ v_'l«4»;^ Votre comptabilité n'est pas embar-

rassante V ^—^j'' •
' —~^ J

-' OJ^-».'-'-'I V !I.J£1j w-Clw

Et rétatd'une dépense qu'on a faite A. 'i~^\sr^] jX-ii-'LLsr^

v^L^! P. 6j\j\ _ ûjUt J-.^.)
Il
Fidèle compte .^^sr-^ j^-3^

Compte exact j_^-3j U:ir~-J ^;L3.5 Compte final "Va-t'à t^»-^

V^ *~^^
i_S*^'

'^'-^o.. Il lui demanda ses comptes J^iJy^ù

\S..' ^-^^^ Dresser un compte oX*.;;j^ ^vJalJj^-^ J jJ -

'*-' jj"* ^j'-^^ .Uw'sS-^ i*-h'jjj Rendre un compte > >L.Ok

J^^ J^^
COMPTABLE. Qui est assujetti h rendre compte yi. \ i-K^

V <'-~s-''j P. V )'.~.2>. jlj J^sr-^ r. ,_»~^îr--" A,Cjy J V ''-...^

Il
Les trésoriers sont comptables iS.^'jj j v

)' ...^ .,ij|.ijj..' ji

J t^j^-usr" — On appelle
,

Quittance comptable , une quittance

revêtue des formes nécessaires pour être allouée à la Chambre

des comptes i-xJaS y _^ l'-^a i_^..' i»-sr-^ Oa w',:s-^

y..i •^^..JT'^'-'^-^-'jl^ '«-^L^a^ Voir, examiner un compte jj

' *"m' J^' Oy.-a - wC^jI s.-;:.!)' CJ;.3J Revoir UP -""--m

.
— J Ui.rv

s^ ,j!j^ Valider un c ite jJ .C.XJ:S -^^
, C>-.SJ

jji^t.> cyjj
.-rj- 1' 3^ , ajJ Passer

..^|0^... ^.

U'"

Ovr^
COMPTANT. Argent qui est en espèces et que l'on compte sur-

le-champ A. J-ï-J pi. ijL} P. ^j:,.w.i'-vl^J _ Jï.jJ T. j^-:^

i—s:^\
I!

Il a tant d'argent comptant j'jJL> jt, jà|jJ,J,| J.i;_'

j^ l'j ^J!»^_uJ Payer argent comptant OA*X; !
!-' J.JI_! ^i

— On dit qu'un homme a du comptant _w(^Ja^<>-^ -»iL> v^\.J llj

ji j'j Viola tout mon comptant jJJ j^ ^ij^^j -Js..) jJLi,!

P II amassa un gros comptant ^s--'-'' A—«-=w C ^.^iS .îJL) _

JJ^ lO'J-?^
valiuer un compu; ..v.—*^..».—w ^- l,..

^N-oJ;.)] ^ ^t»_ftx^ Celte partie a passé dans le compte j3

'-^ C'JJ

quelque chose en compte v_t-Cv-.' t J-

^-' —**.•'.' V'I?-^**^^^ i5~.r" J^'iyP''
5 ùter de dessus un compte

chargé ses comptes de cela ^J.l','--' r^' t\^.s:> À:] '.i, ,hJà

Vérifier un compte^tCXit (3;:*^ ^^-'-' Présenter un com-

pte -_t-V.-j|
^_fj-

j~-S-> i^isJ ^J Affirmer un compte CJ;.3.>

'"—--^—*'~.-', I iH.'."'^"'"^ Avoir un compte ouvert avec quelqu'un o

(3*^^ l3^' i^lj'-'-' •-:-' -~^ •i'-V,' J-^*^' Éjiurer un com-

pte ^^W_j! ^^r::"—> ry;.3.> h y a erreur au coni|)le C.>.;:.3J

j-^ i'_3 _y'^ Les articles d'un compte ^j J.J,! C^

^C^OU v..ll,'lJ^iJ Arrêter un compte \^V*Aj
I
_ i' ...^

Compte de lutèle ^ y^.H ç^j Compte de l'épargne UJ .Su
J'-

X^.AClore un compte ^jJ^^tUi] jX.S^i ^Js\ ^ ^^-^^3 C>~.3 .5 Solder

un compte oX-^^jj !.>! jZjX.hù ijXj Reliquat d'un compte
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,CL;'-~:i. Apostillcr uu compte --j— Cj:.i^

OA--=o_j Anêté de compte ^-O '^' 3J _ v_,' —=>- AX)Jà
,

On «lit provorl)., Les bons comptes font les bons amis ^f-y

_El à tout bon compte revenir, pour iliie
,

qu'on est toujouis

reçu à calculer de nouveau jJ-U;"^j! w-'-~^ <5^.i!_^^^ J

/. ,^ ,^:;L".xJ > ''^lî^-On dit, Man-er à bon compte, c'est-

à-dne, sans se mettre en peine de ce qu'il en coûtera, ni qui

l;l.
le paiera T. w^*J. - '-^J >-^-i^ -

iJ>-'-'j' JJ^
O-Ji^

-

vJ-C ^' >' *i^ '»>-Kt qu'un homme est de bon compte, i

'^'"
^

^
« 1 Jt

dire, qu'il ne se trompe point en comptant j^' --.:s^ I ^

vl,

^% _

COM

Il
Les étoffes qu'un tel prend seront sur votre compte >^\_) jla

jjj •vw.sr'' iX) ',—.21. v_tA-^ i*^) jijjJI _ El mettre une

histoire, un livre etc. sur le compte de <iuelqu"un, pour dire, les

donner pour en être l'auteur T. v.iX»^.' I
-'-^— U jj

Kt fiijur. Prendre sur son compte, pour dire, se charger de faire

qucl(|ue cliose A. Aj-'^S P- ^'_f CJ-.^,i jû T. A.Jjj',j!

, 'àjJ!
Il

Ne vous mettez point en peine de lui faire des excu-

ses, je le prends sur mon compte vjl^s^'-:». i~i.-^ I JJ^i i ,.>0>3jJs

Faire le compte ii un domestitiue. Lui pajer, en le renvoyant,

ce qui lui est dii T. i^l'X "i-ol ».ij Jj L-^ 0,^S-.1->J^

-J--'.
I

••

Fi!;ur., Rendre compte. Rapporter ce qu'on a vu, ce qu on a

fait ./, ^\.^\ 'U!-*-K t Ji- P- J^l^ w>'— -

,1

^yCojl
i;

Je vous rendrai compte de cette affaire

-VI Ji.

K

Xc.'I .,.V

..C^OJ.jI JjLJ _ »A:|:-C^J_3 !<L,_^h i.jc3l

Prenez garde à telle chose , car c'est vous qui m'en rendrez

compte cuij 6jS bî ^cs^^yij ^'^-^ ^; ^'"^'^ y.

i.L| 11 faut rendre compte à Dieu de toutes ses actions i.3

-

j, >_^; j w.'-^ C^;:J->, jj^ ^..-^.i ^-J'-'' «">'!-

compte de sa conduite, de son administration >j:,''_yl~. i—.>S jj

'^O.'.J
,1 ^..^ ^JJ^J ^^^J On

vint rendreconrpte au général que les ennemis paraissaients^\-J l.Xi|

On appelle , Compte rond , un compte sans fraction ,•/. -J-c

J.o'i' pi. lU'T i\^~\ P. j-ob-'jUi. 7-. ^;.U ^U
II

Vingt

et un n'est pas un compte rond jjJs i J-»b JJ.s jJ
^_^J^i.

Quatre écus font un compte rond jJ..Uj ->J.c {^'^j- "—'j^

Quatre écus et demi ne font pas un compte rond (^.s?
^"O'^

On dit figur., Au compte de quelqu'un, pour dire, selon qu'il

suppose la chose H
À ce compte - I;. ,

je vous dis qu'il n'a pas

t ,J Jj ^ OjS ij'-~^ _jJ
-^'f..-^^ y. ^ ^""'^ compte,

la serait ainsi ,i "^Vj." ''^.r •^^f
-*^ OA-~w

On dit inruTie chose est sur le coiiqile, au conqitc de quel-

On dit aussi, Faire son compte, pour dire, s'attendre, espérer

que A. .>'-.:;-.! P. .1-1^ J^^-J î". sjS-à)^
Il

11 croyait que

ses amis l'assisteraient, il faisait son compte là -dessus s_'U:i.)

J.V,! .îL-x-,! o^Ul i.LL'U ooUl .,.îJ.-3_^ ^.;Uw.:>j

CJo ! Ne faites pas votre compte sur les promesses de cet hom-

me. là i^Ji i'J..X_/| i^;J^iLrf OA-H^ f^ «^ _ Et pour dire,

se proposer A. ^.Jt-^-"J P. f^-ZA^ Z T. -jJ^A 0-3
11

Il fait son compte de partir demain w-.*^ ji ,\ S S—}j\j

i C. <:<̂ i\

Et avoir bon compte , faire bon compte
,
pour dire, avoir à

bon marché A. ^y^^\ /r^-' P- -*J w>.XjIj T. L^ J_yi*-»

ter

ce

Ai\
Il

II a eu cela h bon compte i.ljl L,) .i
*>' i.^-i. ^

^wJ«l OA-J"-^ Ce banquier vous fera tenir votre argent à meil-

leur compte .> »si
. 1 .5 )-'

jj "—' -jj.:^^! ^^\-XjjJi_) ^_s'y^ y
jXS^s-Clyi ^ iXi\ \^j Ce marchand vous fera bon compte »J

Et faire compte, tenir compte de quelque personne ou de quelque

chose, pour dire, l'avoir en quelque considération A. i\S'^z\ P.

^™|.> A->-^A •l'-j'-'
r. Jf^jUi _.^C-_j| jU::;!

|1
II n'en

fait pas grand compte jt^A J-= iJ J-;Xo ,1J_L^ _^«;) y-'j^\

Il ne fait, il ne tient aucun compte de ce qu'on lui dit CJS-Xiù

qu'un, pr)ur dire, que c'est à lui à la payer j
i C'^j^oj o^-'-^

Et faire son compte , trouver son compte
,

pour dire , trou-

u profit ./. CJ-j'iJI Sr^^ - p'-^-'-*' P-
^J:•^

-Oûjjljd
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ji^Jj jl
II

II a bien fait son petit compte dans ce traité _yJ

On dit d'un homme <jui est bien éloigné de ce qu'il croyait,

qu'il est bien loin de son compteji J..JO wo uo ., J^ .L^s^j ^j^

J ... •• \J v_5 •• ••

Au BOUT DO COMPTE. Tout cousidéré , après tout .4. iXjjJ

S c.,^ 0^( «—>
Il
Au bout du compte

,
que m'en peut-il arri-

ver? ,>xC2.-iU.J jJ«l ij C—J j-o A:s-;r-'' Au bout du compte,''••• ^ •
\

il n'est rien tel que de faire son devoir i.w,a.j jJO àXJAJ

À COMPTE. Façon de parler, pour dire, qu'on a donné ou re-

çu quelque chose sur la somme due A. •. jU-st ! Xz — \i y^^s-"

P. 'j—^s:' à^j ji T. i^j^j^ > 'j.-or' || Il a donné mille

francs à compte ^jjji '-acl ir'jj^ "-—' .H '-7^'—^1 ^_J-

Il a reçu cinq cents francs à compte sur les mille francs qui

lui sont dus , i« fi ', wvi.) U r) ..,j-^ jJl, ^i ..JiS—i .\ J«! _) » i..»

J^A-'.' u^l? '^'^' ij'jij^ jjrr^. (Jj^s'

CuAMniiE DFs COMPTES. C'cst Une cour supérieure à laquelle

tons les comptables qui ont manié les deniers du Roi rendent

compte T. Jij\ i— \::s-'' - i^s^ ip'j |]
Président à la Cham-

bre des comptes .ç>. J^~,'.sr'° ip^' Maître des comptes (r'"

^iÀAS. _^i„., .s-^ Correcteur des comptes jC\~*^ i)tN.-.\s^

Cela est enregistré à la Chambre des comptes i»^.w'.

COMPTE -PAS. V. Odomètre.

dont on est assuré A. J)ljLXw| _ l^j!_.iU*-! P. .^iS àSJ

~
{J

<' J-5 T. oX-oJ^.S' _ jj;.*j 'Js _ On dit dans le même

sens
, Compter sur ses forces , sur sa jeunesse , sur ses grands

biens, sur son crédit, sur son savoir O^jiT, il) Li. , . •_ , ^L'iji

w-WjI -U_;'._i iLijLij Jij iJjjL;;^!, ùJi-sj ajJL» il ne

faut compter sur rien de ce qu'il promet w-' 1 J.s» Si^)\

J'J'J-' i3•"Vf
iZ.

c^-^

COMPTER. Calculer .t. J.i ^jii _ '..,ai.l
:)'J*-

^^*j'-.o
II
Compter de l'argent i^ii'~^ 'Mç^l Comptez combien

de personnes il y a A.b| .5l.Xju iJ .', LS „ .? Comp-

ter l'heure w-\*X.jj -ÎJjij JIc'-- Compter les voix, les suf-

frages JlX^A '^^:3.U ilj.*j' ,b JL)!'. v_l,CJsr-' v__.'^sr^|

* *

Je les ai comptés un à un jJJjI JIJjo !JJ !->3_ ,00 ,o.j

f""^. J *~13 "^"~
~i"''^. J^ J^' -Compter sur ses doigts, par ses

doigts A. 'l^J.sr^ _ O.Xi'jU P. .]ij^ vJUi-Glj T.

v.iX»X!i j'.^.:^
|[ Il compte par ses doigts irs-j'^s^'' i«

Compter sur qcelqd'ux. Faire fond sur lui comme sur un homme

Compter sur u^E chose. Être persuadé qu'une chose aura lieu

A. j-A \.ij} P. ^J^.t]:> ^ï]j aJ!_ .jyj jl_jj^! T. ^3-v>J! -

^^\*^;| ^I^L» Il
Je compte sur son arrivée J-~/»! ili^J»jj OA-J-i?

J-^J^J
>ï-j !j -j.^j'j (•'•••'! ^^j' ^'.^JJJ ^-^-' -*' Js compte sur votre

constance J.J jl, J,jU> ^..J AXxJs ^l^Lo _ ^1j'_o >_t,\.l»<

ji j'j jj'j_^| iXS~i'^j Je compte sur son coeur, il est fait pour

combattre et vaincre 15^ ).^^-^ ^-^ ^ jj^^ tJ-=Ij iJj'^sr^

Il signifie aussi. Rendre compte A. v ^''—s-^l >'J:cI — »1.51

^l.^or'! P. ,i\i < .L».^ T. .jj^.^jij '. >L>-a.
Il

J'ai

compté de la dépense et de la recette ^i5jU-_Jlj ^^J-""^

j».5fjj .IjU.»^. Il a touché cette partie, et en a compté à la

Chambre des comptes (A'^ ' Ij'^'.v ^h (*""^J
i-"-.» ..3-"^

Compter par tète. T. '^t>*^_J I
< 'L-a,. Wj ! , r'jj .^J-- Et

compter paf pièce T. v_i>*;o! . ^''w.=>. ilj I vjljlxij iX:i

Il signifie aussi, supputer, venir à compte A. v_^'..~.=. _

\.iS—^\Y » ^'',.»«^
Il

'Voyons ce que vous avez reçu, ce que

vous avez donné, il faut compter ^_tA.j '-*~U^^ lO'—-ij^-i*

f,j6^S y
.'

- ^ v^vS J A.lj jtj.ï^ J'ai compté avec un tel,

je ne lui dois rien OJ-ft^j ^-^^i) • ^'—<^ 0-<Jj 1 ">,' j-i-^

ÇJ^li ^^\ y Ce n'est pas le tout que de compter, il faut

payer jJ-jj^ ,5"'-' ^-^'^'^ J^^
A-' h^.^^sr^ "r'jij

On dit d'un homme qui marche lentement, qu'il compte ses

pas A. ^-^1 ^ ^^ P- ^y^J
lC^-6j 'k:^~^\ aX~ji!

.\iM>.~i T. •^tS—e.ijy^ Lr'b"''. Lp^y., ~ ^' coT'e»' '""^ '•*'

pas de quelqu'un
,

pour dire , l'observer de fort près A.

,0VJ-i J..*j 0^.ii^ J'.-s^-'l iT--^ ^-j-^ ^y^^'- ^^^

• ».i^j.i '''-':'.-|)' l5''m' l3 •.'J^/lT .-^ ^. ^'J?

^^jS ^^ oXjaJU-^S"

59
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_ jo^ p. ij^\iIl signifie aussi, se proposer J. <

T. , '4-*',t OJ..iJ
II

11 compte partir demain ,\^ ..XJj 'o

Et croire .:/. j'-»;;;! P. .^Jjj'j _ .Oj^ ij'-» T- ^^*jUj!

Il
Comptez que vous me trouverez toujours prêt à vous servir

r^putcr, estimer ji. 3.S P. .J^.jjl*^, T. ^^-*j'.vi ||
Il faut

le compter pour mort jJ J^vJj] J.; O,-,^—)^ ^Wj .,0 0'^-^

Compté, ,/r > |^~.s--" _ .ij Jjt^ P. OJÏ^j-i T. _yL-j ',^ _ ^^iJ.J '-^

— On (lit iii'ur., Tout compté, pour dire, tout bien considéré A.

T. OjijJl.-'wo JJ= .»^J J

COBIPÏOIR. Sorte de table oîi II y a un tiroir, et dont les

marchands se servent pour compter leur argent ou pour le ser-

CON

CONCAVE. Il se dit d'une circonférence courbe, prise du côlc

([u'elle est capable de contenir quelque chose J. jxLa P. v^^ lj!i

^^ O- T. àjo^ |]
Miroir concave julj w"'»» Le cou-

cave d'un globe ^ fXS^ X->c^

CONCAVITÉ. Cavité, le creux d'un corps .4. v^' ,V3 _ ^__à.^

-pi. ^'_^t _ >I,^.Ik.^ P. SV{ T. i^^jji
I!
La conca-

vité de ce L'iobe ,.!} ,'ji3 OA-'Op «j Conca\ilé profonde

I

'J
'j.3 Les concavités du cerveau p '..^O ^ à ' »?^ i du

ù'»=i.l Les conca\ités de la terre
, :3i' , ''p^

Il se dit aussi, du bureau général de commerce d'une nation

en pays étranger A. d'jMi j' J P. i.J'^^'^' J^JjV

(Cji
II

Les Hollandais ont plusieurs comptoirs dans les Indes

Les comptoirs appartiennent à la nation, et les factoreries aux

marchands yJ i^^J^':^- 'X>^ __\.L> O^wU •._) Jo li--', l.x-'

COMPULSER. Prendre communication des registres d'un officier

public, en vertu d'une ordonnance du juge ./. .)y,iDl j^ l^.j

COMPULSOIRE. Acte de Justice portant ordre ii l'odicier pub-

lic de communiquer ses registres A. J5,.JLM j't' j -5ôv P.

^j-^ w_?-*j >_?'_/? ij'-;/
r- ^-'' ^-l~j..'_^h::w_jr w'i:)_j,3

COMPUT. Il se dit des supputations de temps qui servent à

régler le calendrier A. ^.; JUi v__.''.^2>. p. ^.1 J;_j '

^^ Xà-iy^i

'-.w r.

CONCASSER. Briser et réduire en petites parties quel(|ue ma-

tière dure, comme le sucre, le poivre A. ,'ài - vis.. - , ^U;.^|

'/ ^J^-0-^.j^J ^- J-*^'-^' '-r-jfj)^

Concasser du poivre, de la cannelle sJ:X-e^\ L\

CoNCAssé. A. ^j_y^-X.o - i^'jïsr'^ _ ^jLjs-' P. iXi

iJ ^Jt^- c^j'-J^-:

"J-^

— >L:)i . ft U-^. I
— Couca\ité d'une montagne, (l'un roclu r A,

••—^îi pi. - •«jî.i. T. f.> , i^'«»3
II

Dans cette montagne, il y

a une grande quantité de concavités Ok.Jli v_'»ii. CJ_u=>. jj

CONCÉDER. Accorder, octroyer .<. .,'~^t - >'jJ ! P. .,J-i.s-fw ^ C- "

r. , '4-<>-™.iJ — OA-'' tJJ l| Le Roi a concédé de grands privi-

lèges à cette ville -OljLx^l .,J^^'JL.5'-> w^l:=. AJ_<^-J-<J y

Concédé. A. ..y^-sr* P. C^J^s-', _ ^^S .)^-'~^\ T. i>«Jaioo

CONCENTRATION. L'action de concentrer eu l'effet de cette

action A. X^\j
JV"'' <^ ,

.~:s-'
! - J.^

'j JV^ i^ C"^?"'

jj <^ tJ P II
La concentration

.^3j_j! r. OA-'- |.v5\j *\- r-^ Il
Le grand froid concentre la

elialeur natunlle y-y c" 'V. }'
J^

^-''j'J^^
A.-^j-I-t w'.»j fJ

J f.'_\^;i s._,s^, j.,,:^^ OJ,.^ Ij _ Figur.
||
Concentrer toutes ses

' ^ ^
'

• '1 '• *M
afTections dans un seul objet CJ.^', J:^ jJL,s2v Cj\i3 ii^i

..^
_ .

p. ^_j »s Ij l..^r-V. j:> T. xj,

X..'jt^;^ V. Concentrer.de la chaleur

CONCENTRER. Réunir au centre J. 'S fj

CoNCF.NTRÉ. a. y j.^] j_3 fc. ' - -^ yj.i\ j a.j.;:^^-' p.

homme est concentré, pour dire, qu'il ne laisse rii'n apercevoir

de ce qui se passe dans son .îme ./. ^J=,^ P. j„C,< , , ^ y. J.jç;,!

CONCENTRIQUE. Il se dit de divers cercles qui ont un même

centre A. j.'ijù\ X.s^' P. jSja *s T. ji ^j-y |1
Ces

lieux cercles sont concentriques j- 'Syj^\ J^sr"'' ^ >>\^ —VilaJ

,vLI-CONCEPT. Idée, simple vue de l'esprit,,/. C^'.^ pi. w^UsJ,I-
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_Ïœ:-''-_ p!. ^-"'^ P. ii..'jj| T. "j^ ,^ iil^

CO^CEPTION. L'action par laquelle un enfant est conçu dans

le venlre de sa mère ^. ij>^- - ~ -^ - iJ-~^ ^- c J^ J. ^
<^

>^,\Jj„5
J!
La fête de la cpnceplion de la Saiule- Vierge ^^i

*j j^ >,^j.»ii2>. ->'JJ Depuis la conception jusqu'à l'enfante-

ment |JJ jj-"i!« ,.»->CS. ,J.a.\Â) sj;^, _ St.CSa iJ-U^ 0^«

jj aJ>jL>j J:*^ — Il se dit aussi des animaux ,/. (jl—j P-
J'

SJ^ _S^L3ji jo T. v^^Ji-3 _ Et figur., des pensées que l'esprit

forme sur quelque chose A. \y^ pi- ^^\\^^^^ P. i-iojjl T.

Ujlo .iJ»J ^Ji-' )j-^ OA-liis
II

Rare conception j-b tjy~a Plai-

sante conception v.__5j'J2J ^ i a^^ju

Il signifie aussi , la faculté de concevoir les choses ./. w'jJ

ï*»V3
II

II a la conception vive i^ ilo ^Aii'j \Ji.-z ^^ —

J' y^ facile J^ U- A.«ji'i

.i»»'j

«9

aJ Cetji ,'j dure 1^ lt^-J.^J vJU) J.^ jU! OJ

enfant n'a pas de conoeplion '^
t^-> ^i .^JJsss'J àjLo JÀl» »JC

oJ^ï Ij ^'li ^jXiiL »J

tîlxX^ .CONCERNANT. Qui concerne A. y\i - \/y*^ ^- -^-^ ^' '''

T. _)^»^ ,J-)-J
II

J'ai à vous dire, quelque chose concer-

nant celte a

I

J-
13 i.;:34-^ »)

.!-

y. f ]i i..iC:
\.

.ils

CONCERNER. Regarder , appartenir , avoir rapport à . . . .

, "idjù' P. ,.»~b ji^i- .,i».' , •^.\x'^ T.
i
4JJ ,.-^j5_

. '^^a! jj'j _ , '4*Jj 1 , 'àix^j
II

Cela concerne vos inlcrêts »•'

^ ïl. -; C
Il n'iL-nore rien de

ce qui concerne cet r.rt ,^3 1 a^] .^Jjl , 'â-Aa«^ i_^*i'J.yo a:

,'J.*Jai v_j;.-3u Cette affaire concerne le puljlic

,j_£U;:.. i.'i'-U -jjJjijj-ct >.'U AjJ

CONCERT. Harmonie formée par plusieurs voix ou insirumens

,ib »r; il ,.i','« j'_
Il

Agréable concert

,',^r'!« i'.'jU Concert de voix 1 -^l ,
'4-3'»' d'instrur

.rt-^ , *(i-3 1 fcj

Ijc P. -f^Ai! T.
_ O J^fin A. (3'i-'M - .iW-'I _ 0.'^

— J—vy 'i_«.w
II

Concert d'opinions Ijl, Js J '.^ I _ J '^s-' I

jsS.-3'j Ijl Ils étaient de concert ensemble .^A^'' iij J ^J Cy

J-t-^-:} -J-:.'^} <^-^^b **^ '^.^^ ^Sj'. - J^'J- '>'V^^ JV
^JjJ ^LL*;;_;t ^fJ _ De concert. D'intelligence ./. jj'U.j"i!'j

_^.J! i\.s>\> p. ijt-J.^ T.iX.^ji \y^
Il

Ils ont fait ce-

la de concert j.5 yJu.^^} \ i.l_\Jj.) j a.w jLj | »j

CONCERTER. Conférer ensemble
, pour exécuter un desseiii

A. o U-.->JU -;r>J p.

X.w|
J^/ ^y^--'^ V r. _cj^^

Concerter un dessein -''
f-*<»

kJ jj v>uu>-(in:i un Mcasciu
,

J' fc^û

:Â.*-.'Î ^

—

-.J ^ ,
^'U-i'^ÎU une^--y o ne entreprise

-'**:'.' V^^ ij»"^--'
-^

. ^-ir*'Vl3 »_f-^-^' "-^JJ-^ Con

certer l'exécution d'une affaire ^.L^K^t

^.ù"j à..lwVK.j j

<

Vf

c

Se CONCERTER. A. \j^)j fJ^.j] i^-^y P- .j'J-i jJ~,\» _ U^
J.W OJ,^^!. T. w>>a^jI ^ i^'.J-' Il

Ils se concertèrent long

temps, avant que de faire une chose .,JJCJj| ]'J^ ,.,^^

ji Jj^-^i} ]j\j çJi ^^^}J C^Jj\l..i .lie ,Uj __^l^ __ji.

CoNCEnTt. A. ^''jt-j"^'. .;V >. 0.5^C.Jy' jJU.'^» r.

•N'I

lieu où on entend un concert ./.

'4-5 ly - Il se dit aussi, du

I .u^r^l

,^l
.
-i^ P.

.,^-.;L,.,^t

Figur., Union de plusieurs personnes qui tendent ii une même

i^v'^j^i il~iôj> jj^ Il
Un dessein concerté KL Ja «i'-S-Jt

.y ^^j! w^yp' i\^\_j> jJjji ^c^.^) j> j:j_^

0--~-J Une entreprise bien concertée i«.Jj! i -«l'y JO.JO ^J '. »,_

Aji !••' 1' a bien paru que ces gens -là étaient venus bien

concertés ^CJ: J-O ^ iiJ_j| O.V::s.|j j^t jJ.jJj.j C ^i S^i\ aj

jjJUjjl j.ï'Ji Us se trouvèrent tous contraires à son avis, alors

on vil bien nue c'était une pièce concertée .^S.i -ij _~. xIa^u

o.«Jf.U„j A.C.OJ ..al*.^ ;'uj Cl J^Ai] ,^l^iJ^j^ i:.,\\J -' \-^ •'' • -J^ • 'J

^J..') . Àj! j> j.'—~:y i..U.V 4.) ',^j_ Des mesures bien con-

certées J^.-;Jj, J:^.Lt .>^-J'J ijU'-:-! Jj! !,!. -^.I;'' j'.s-J't-'-•• ^ ^ -J • ^ -^
I

— Figur., Trop étudié, affecté
||

Cet homme- là est trop concer-

té en sa contenance, en ses discours OJ,lwI.>'a 1 a^? OXj-1 ».i

).> ,1, t fa= k i.D-.j OJ-JUJI jiij Prendre un air concerté

CONCESSION. Le don , l'octroi d'un souverain , d'un seigneur

A. 'La, - ÇL:. pi. '•;li:= /». ^^-''-i^^ T. j.__^ ||
Ce privilège

59*
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est cnc concession d'un tel Roi w-N-S—^Jb ..^ \'._~Zj| _»J

)J-_AJ'j''.w i-Lc - Il se (lit aussi, (lf« terres que lo souverain

donne aux particuliers A. aj_»Sj^ ^ J^
^' ^'•̂ -;" '^ ijr'j ^'

Et figure de Rhétorique , par laquelle on ïccorde à son ad-

versaire ce qu'on pourrait lui disputer A. (-y^ ||
O" ''i' P"''

concession, Je vous passe qu'il est honnête homme, mais cela

le rend-il capable de son i-mploi? -I.xjjJj| ^.^1 y ^j- J-*'

^^ c^,^^ Jj! ^-jy (3?-'! (V^J d?:' '^jy^
fè'^'

CONCESSIONNAIRE. Celui qui a obtenu une concession A.

CONCEVABLE. Qui se peut comprendre A. ^-i^J 1 ^f-^ -

T. jj-i.iîiS'l _j JL.J iil^l
II

Je ne sais comment cela se

peut faire, cela n'est pas concevable i_^-J iJji AJ.^_jJ OJ >j _yJ

jj Uxrf y ;rj^ .)>-^-*^f'
Cela est très -concevable J.-.^

j.) Ux^ j.) O/'l.yiJi Ce qu'il dit est plus concevable que ce

que vous dites (^Cs^ ^-^^i.) r)-^-*^-*^
OX-^ ^.-^0 ^VjJj^^

CONCEVOIR. Devenir grosse d'enfant.4. ^iilj _ JLXîi.) P. |^;:~.J !

C
' ^ •

.^_^J^jU r. (^J'i A^-j^Jjl i-sTlILes prophètes avai-

ent annoncé qu'une vierge concevrait ^J'.~X^1 •.jJ\.iCji .i ji

^JjJ jAL^j)jj^6^ J]j<::i^ >lk= ^_5t..J! Dès l'instant

qu'une femme a conçu Oi4AJ.i .jojjji i-S ,_yjl.â. j.) Une

femme qui est hors d'âge de concevoir ^J—i-

^^yj'U^; J

o

|jLi >-j^^ — Il se dit aussi des animaux A.

P. ^JS^j'j - j-J-i' ^^/^i ï". ^jjjli.i'
Il

Les

brebis conçoivent ordinairement au priuten\ps

Figur. , Entendre bien quelque chose A. •~t>\^ — --—J^U']

^^-r<'- er^- p. ^^iU ^3_^x^j r. j.MTl

Vii^AdJ—J
II

Je conçois bien ce que vous dites c- f^ ,X.X.'J..O

i<5^1 ».jj o Je n e conçois rien cla C^^.^^

rôjol -j.s ç-^ .J -«r:;* C'est une chose que l'on peut con-

cevoir tX-, L,!j^^-'^ j\ o ^
^-'^'-'^ ^ Je ne conrols pas

qu'un homme sage puisse faire cela i..U'i.Jj\ >^\ J-.Jl; y

jù^i * (3^4Jjl >«t^^^ j_JL.J ^OjI i^ ^j=>. Je ne

conçois pas comment il s'est pu tirer d'une si mauvaise affaire

li Ijjoj
J-' "-^ ^ -J ^-.jJTj 1^- .JUT!

Et recevoir dans l'Ame des idées, des impressions y/, .i-sr-*)

oXs^;! J-ol^ «3jJ^y _ >^CJ Jj ! ûjJs^
Il

Concevoir des

espérances w-VX)| J—-Ij c-J'-^t J'.À-'l CJjjj^ de l'horreur

v_^W.it vJ^JL»J>j j'ij SIstjI ôjjia de la haine, de l'aversion

«iCXii vJt-oUtj O-nbLS' is'^J! Ojjj jJ des désirs ôjjjjJ

^^AaXjI )J—J ^aL~^.l.lj vjl^ tj de l'amour [^.i^ 0J_Ji9

.^^V-'J) iJ-v^sLii. \j:^^^jsr^j des soupçons jVAjIj . j^U», tJj.jJ

w-QX) I J^oLa. _ s^Vi^jJ jjws'.^ j^-o _j~. OJjj 1^ de l'estime

o-C;;j,l î>>^-j o^_^=^j jL:;it iLii:^. v^CJilà ûjjj.^ deia

jalousie s^O-îj J—.a^j oXij iLs-J! <5JJjj^

Et exprimer en certains termes A. Cils] P. .)^_y*J - '^\

<.ij^ T. O-Oj.I !^! -s-iX_»Xi! .L.J y n fallait concevoir

cette clause en termes plus précis Jàli)! Ou
j A'^y hjLji

^J.jI jwVjI L^)\
iJ^^^j]

Ci\i\ i\}\ is^.j^ Cela est conçu

en termes formels jJ—ins-Jj! ûilslj ]i] Mj! i.y,ay»ii« JiliJt

Cet article était conçu en termes obscurs i d-im^ Ji'JJl O^Lo ^J

^J.j!
,
^'j\ ]^]j Oils] i.Ll Cette phrase est mal conçue »>

ji jl_5 ^JuTtj cj^wCjUI -Ojjo ^\rrf^

CONCHYOLOGIE. Partie de l'histoire naturelle qui traite des

coquillages A. ,^Ia^"^! ^ ^.

CONCHYTES. Coquilles pétrifiées A. Cys'^^ ^ j!A-s»I

CONCIERGE. Celui qui a la garde d'un hôtel , d'une maison

uoL^ pi. l^r-l^ P- j'- Jhi T.
.
^-~.:s,^ <3'^^

.Et le logement d'un concierge A. , .-.W'!

=r"

..i p. jjlàr-SlXj T.

CONCILE. Assemblée d'évêques A. f^>\jh^\ j-.

1 '. • - II'
^l.\Jjj<5^'^ C^?

JjJ.
I

Concile na-

JU ,'.,0».'i>J> >.j;,..jt,s3w Concile oecuménique »Jjtional O--^ , .

\

I
-^—

^ >:'. ^Vr^

;j A-U.^r-'l) y 'i' J._)_».Cw»

Concile célèbre .^!jJ^jC fX<> j.~Jî^ -..1.s-^ Le saint concile

«iJ-JajOJ^ ;_ij 1.1. ,-l.s^ Le concile ordonna, décréta que
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CONCILIABULE. Assemblée de prélats illégitimement convoqués

T. i'..~ïii -.CjZ, U j^J^sr^
Il

Ce n'eloit pas un concile

c'était un conciliabule q-r~ 'J .J-C J .,!j~Uj'\~^ y«-Ls-^

.~>»Ls-^
,.\-'^J t^ —Il se dit aussi, d'une assemblée de gens

qui pensent à faire quelque mauvais complot A. OjJ_J| jl^ P.

CONCILIANT. Qui est propre à concilier J.

P. iL^' ^j:L\ t.iL\ T. ^.:sr^. fXL^j]
Il

Esprit conciliant -vK»

CONCILIATEUR. Celui qui accorde des personnes ensemble ./.

JL^^ pi. ^,_j3J-^_j_^^i C^ti v_iJj.^ -P. jl^_^.J. ^_5^'-

Sage conciliateur J..5'.c ^..',2^ St. Louis était le conciliateur

entre les princes chrétiens

JJU

1^ ^^CU oli.>lj ,^

Faire oITice de conciliateur entre des

r'. 'J

i^».^0personnes qui sont mal ensemble .A™^ -iXj^ ^jjj^

OA*^jJ 1^1 ^lZ--J.i. _^Loj CJJJ^j _ On appelle, Conciliateur

c
des antinomies , celui qui a travaillé pour concilier ensemble

les lois qui paraissent contraires les unes aux autres . '4.3».o

i.^'jL;J| X.^.'i] P. i.^i^:^ ^Y^\ jl^ijl- T. j:j>

.,!jj.jj| ^^çJUSô. ,yl^\ \ iki^^ aIj Jo
II

Cette personne

est un des grands conciliateurs des antinomies _-*LO ,.>^^

CONCILIATION. Action de concilier. V. Concilier
||

Travaillir

J b- _.aZ)! j~, a.j_^lià la conciliation des esprits

v^OjI ^^lw ii-_Jt ^\'-> (j;Jy'_iJ-.-Jl ^i^Ii -.ii-.=l II

a un esprit de conciliation j.5 j&.wy8 ij_j.là i__iJu jt.J=Jlj

_Il se dit aussi de la concordance des lois T. v^^.J i^^iS U.^ >ii-:^l

CONCILIER. Accorder des personnes et des choses /|ui sont

;V ô-^^ - c^-^'- ^-n^'-"' ^- ô-^J^

contraires A. -_îJ'j _ ^^^^1 v^lS ^,iJ 'j _
|J)»3»j'

P. *^ 'j

. i^jjj o! A.I.: J»;
Il

Concilier les esprits 0-^_j| jm! > i-".j
"

'
* »

les coeurs >.i,vs^J ! ^.^M >_ajij Concilier les nations ennemies

>C^_! - ,-.j Jj--j oiyLxU ^"^j! r^-*^-^ ^-^..ry \Sy

(U.>>j J_i/^',j' Concilier les opinions v.^\-^'l )|! » a.J'j les

témoignages iU~t>^ i..lj Jji
^__fy c,-'"' ry. J^' ^_t-' J w s -Ù>

OA-o-j! Chercher à tout concilier w'IJ v i l'j i^.'-JL .a

(ïi.iJ'.;^ ^~r~^' Concilier des auteurs U.i yy ^y y~kj J

v^C^j! v_iJ'j des lois à.\} Jji ^y ^.^-K^s-lj (^/-n^ly

s.iX»^l iji~jj Concilier deux passages «jJc J^ ^jûJi-S XjJ

s.i-V>X)| (^^J'" L<^s jurisconsultes sont bien embarrassés ;i con-

cilier les antinomies -_H.J,J OA—'i^-^^-'^ > 0.-2^1 '.«^.9

Sf. coscilier. .•/. ^-^'—ij _i.s-UiJ _ (ï.sly' _ -.IjJ^I P.

_, "à^i,!.; ,1
II

11 faudrait lâcher de se concilier Ji— ijJ.;s^'-~iJ

j_CJ-jt jJ-JI UisX-il ,i»jjji Ces gens-là ne pourront jamais se

concilier jJ-.J^j ^ JsL^Ojj
I A-s-^L^i^ t J-) ! |.L^.5l _aJ Leurs

goûts ne se concilient pas ensemble 'y^CXi] 'à.3\y Cj.^l^i

Concilier. Attirer, acquérir A. v .J^ _ v > J.s^—'I _ v a.»v5

_ J-^/.iïsr-' P. .,j.J;i' :)»i..^j _ ^.i:i.jjJt r. (^.*j!^3
II

II

lui a concilié la faveur du prince AJ^ jJj'ji'JL. jiij ..—a»-

, C-iJ-^Jl v.^!;^ Se concilier les esprits v^A*^-" 1 v_^J.:i. ,) Jl3
^.— ^ .. •

' .... i_5.
j^

-OXs^j! J«/.^:s-' ^—^ -> (j-i (.f~*=^ Cela lui a concilié la

bienveillance du Public ,j...^ > >jls-^~'| AlJic». .-b Cy^y

\XL.4jy ii^j ''^.'*-^ -
•''f^^jj

Se concilier l'amitié des lionnêtes

gens ^_t^*^J ) W^^ idjlo J..»sS-j Jj y_l5\ljJjl .ySjZ ^Jj't

Se concilier l'atlenlion des auditeurs

'-
a 1 , a_3 tt^ <i..U.^' y a

coNciuÉ. .4. yjj]y.^ p. ciS^a^JJ T. ^i*Jjjj jt _ i.»i,"isj ,1

CONCIS. Qui est court A. j=^j;'' - J-*^ -j.^Xs-'' P. c\j^

T. i -^S
II
Un style concis , 1..^;;: ^."^ Ij O-C— Écrire en style

concis ij»''j •.'. -v*.x-^ Il est concis dans ses discours j'.-^^^i|

j^ Jj ^-'^ -j-'-^^^^j ;^- ^^\î J^ -J^ y^^\
CONCITOYEN. Citoyen de la même ville qu'un autre A. J.s-~^

.iJl P. » ^A^A 7\

CONCLUANT. Qui conclut
,

qui prouve bien ce qu'on veut

prouver A. «Xs"^) <r~-*'' j'J^I -t--^ />. i-s-r-"

.JCJi

L -j
I

II
Raison concluante i.^.'.mv

Preuve concluante vO'-j'i!! ^^-' J-J.) Ar-

gument concluant w' —) Jl ^^-^^
rJ "*J"'

~ 0.--~^ ij'"^ ~.1,

C

i^ c)-^y
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CONCLURE. Achever, teiminci- ./. wV-ic _ *.-:^ - j!..i:3 P.

y ^ .

») T. fZdiji> - ^^..^^ . - à..:^"

s.iX»»J j - v^^--">J._3 jW' Il
Concliire une aflaiie A.;-^-'''^' »J

v,iCfj_j j'/'j i-T^r-' CoiiL-luie un Irailé v^C^>' i,-=L'."-..c ,VÏi

Il a conclu le m.ii'clié CwVLl *„-) jJic- C.vbl iljj >i.Ji'i

La chose est conclue ^ Çw\JJ,! *«.io ftiJ vj^or-'-'^'' H a conclu

son (liscouis par W ^iy j^ A—jj-t;"-' i-J-j^^ y A.l^Jo C'est

assez délibérer, il faut conclure y iA.-3. A-iis.»-^ iJ.3 _jj

jj-oj^I s^O-'^^jj A-^sTr-" -j-V.'
'-'^-''1

•--^-'L;;'.j j'^'

^

Conclure un mariage 0>a^')' ~bj >Xj:s

Et inférer une chose d'une autre ./. »5v.s^l jt ~^-w| — ~i -^^^—l

O-'J "
U conclut de là que -<s\^s. tj^v 1 Jj»)

On peut conclurV de cette proposition que

vous conclure? OA—*^'-'
1 ~'>—s^^""'! *-\:i. iJ»5 aj

,
" C ^

I
^

. -'.C--, .II-,' Je n'en conclus rien d'autre chose que

iS jI 'i-.'^jl i'-^-^-il J^ f>
dJÀ.) —On dit, ([u'un arjunieiit

concluÇ bien
,

pour dire
,

qu'il est en bonne forme ^^_^sr-~^

jjJViy y3 Xsr-^:--'-] — Et qu'une raison, une allégation , une

pièce conclut, quand elle prouve bien ix chose que l'on veut

02™..-.*»*..-» *wA-.u-«*.o aX'., Ou'eu voulez •

d-'^J^

,U_3l
J^_^=j

prouver ^jw^i j^^^^j ^-^j _j.._.ij .-^

rien jXl .> ^^^-:^' ^,»X^ _y p ^J ijtljj' _>f
- •'-^-''jjl _j>

En termes de Pratique, il si^'niûe
,

proposer les fins de sa

demande, après avoir déduit le fait et les raisons T. A.sr^-' A.^-^0

L'avocat a conclu à la mort

].'.:>

^bi^ Cet avocat parle facilement , mais il ne sait

pas coiiclnre (is-'|j.Xj! ^JO 0,1 j| Jy^'j ^^LS^ LcJ »)

^ <• t

CoscLDBE. JUKCr, donner son avis.-/. »\^ _ ^! . P. >.i!.i C\ \

7". w-\«^j1 »S:a. _ OA--' tJ j ^'j 11
Plusieurs des juges ont

Jjy ,conclu \\ la peine de mort «^^ c' j?"
-3 M

_ .3 k.l,iUo-^ 1 \^ )

CON

-•f3 A^s-:r'-' T. t,ij As^-'-ipj j'^

aire

™U;

CONCLUSION. Fin d'une all'airc ,•/. .,'j:.;:^! _ Jî'jùù | />. >WJ t

'l 1

. Jj <wJ T. jb' - (ri La conclusion d'une affaire

J:X.X^'-^'' y d'un traité

.9

'j^y II faut venir .'» la conclusion

j-i _jUJi Ao jlj9 La conclusion fut que . . . w^r^s-^"^^ j' >9

aSL- Jo| aIjjZ, _ Et l'action de conclure A. A«JLi. _ A-ïc-T"' P'

-v'.-sr'! _ |U9 y. jy;>
Il

Nous touchons à la conclusion A-*jLi.

c? •O" -O h^l

,011 ,
^^Ji-J Al! jL'à _ ^jJuliU A.LwA^rr-'

Et la conséquence qu'on tire de quehjue raisonnement .-/. .^i^

J:J..X**..^ «.^.:^>. — .«Xa.ni. >^.i.| _ -

- \

.-o ^A j .*^^*^^ — j j^ *^^^ï,-

.

I

J-v;™..-» />. o.>^C-^'' S^ - ci^ il ».C=^ T.

S.
J^^:.

Cette conclusion est bonne

CoccLu. A. .i»lx.j _ SSixl.^ P. A™ 3". U.*«.lxJ

CONCLUSIF. Qui conclut
,

qui termine A. 'L^. ^^s^ p.

^^j^y^ A;'a.vi; »X^ .'..~'ji JaUJI-^wI Sa conclusion ne vaut

rien V»! P A..i.j I *\.:i. ^jj..u| ^\ LXw) Fausse conclusion

^LL'j x:^. Conclusion iuste ^.^s-^ ,-*-^O-.
I

J ^.,
,

CoscLusioNs, en termes de Pratique. Ce que les parties deman-

dent par des requêtes A. Uj-X^l _ IsJj:.^-»
||
On m'a donné

tout ce que je demandais par mes conclusions AjJ..b| llj.^-,)

CoxciusioN, se prend adverbialement
,

pour dire , enfin , bref

A. -L^] - \^U\ _ M<:\] ^uu - ^)L<^\ i^,--' p. j::^

.fi"— T. c'y'' ^—-^

'i
».—

Il
Conclusion, je ne ferai rien ^Uj -:x

CONCOMBRE. Espèce de fruit A. Cj^yZ, .«lîï
s p. oA.)j.i'.J

1\.; 1
',1 _ i'.,^ r. lUi. Concombre sauvage .-7. .

'^3

J^J'
> sU.î P.

.1 j^s,;.

^ix.:»! *--., T.

CONCOMITANCE. U se dit d'une chose qui va de compagnie

a\ec une autre A. _ .j:_j!_3iy> ^p.Sy]y
T. ^J:JS^Jy\y

II
Par concomitance A.J:.3l^! l.^.:>. .^.^

CONCOMITANT. Qui accompaijne A. .,j'jL> _ jj^-j. P. pL^
I

^jr La gr.îee concomitante j_".^ , '«J-J'i

^1 C^ jV
CONCORDANCE. Convenance, rapport .-/.

P. ^e-.-^.

dance entre les Évangélistes -iw^^j! > ^^."j

.9' ,j . :.X.'i..

^—' hsî t. |U-.b_»ij jI
II

II y a une merveilleuse concor-

.^r- l^]
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h^ljj3 ^^i}j\ <^\ji.-^] X}J.C^.L.3 J__^Olji
\

CONCORDAT. TransactioQ , couvenlion. Il se itit en matière

ecclésiaslique .i. ^l_i^ il OJ.a'jw || Faire un concordat J-ïs

^\^.:..! J'^'l ojjsU

CONCORDE. Union de coeurs et de volontés .J. v_,OÏ.M -'.s--' I

P. Jj_C) T. ^—V fJ Jij^
Il

Maintenir la concorde jJï; Ij

v.i\iJJ t i,''J« ^ Jli .i'^sr^l Ils vi\cnt dnns une grande con-

corde fJjJ-' ! 'Jl-.-f^^x^ à.lj i ^ -Is -W-' I |j'-*> Cela pourrait

altérer la concorde qui est entre eux .\^j] OJjJJ-^J C^^^^j

CONCORDER. Èlre d'accord A. jH-^ly" /•• \->_j-

lAo.J^ r
a-d'o^ — , a-^.CL'aJ

^J-

Ces deux hommes ne pour-

ront jamais concorder tj-' I .ï-S'oJ ib A.O.Xj 0-\_Lio Jvj ! ^J

J.XC i
t-r-*^*^

Cela ne concorde pas avec ce que vous aviez dit

CONCOURIR. Coopérer. .J. i-jU"^! ^.W^' ! _ ,^M w -> i
Ji^

Il signifie aussi , être en quelque égalité de droit ou de mé-

rite pour disputer quelque chose ^. ïs^lj^ _ OJ>jW^ P. ^t»sJ

>-ïA*^ 1
jl

Ces denx pièces d'éloquence concourent pour le prix

J,l_p.! Ùjj ixià ^Çl jj.\ ^ri*-jV, "JJJ

_c_^j -lO'^*' »-?.A^f .-?l>--^
r. J~.'j.i.> ^«^C.lx^jt

_^|^i o:!is^!^ Lii c-jï-J.x.
it >£3

Eu termes de Pliysique et de Géométrie , il signifie , se rcn-

.UJî p.centrer ./. Ç- U*^ 1
- '-il.~

i P. )>J--1 ^-j.i - y^'^3] *.jj r.

^^\<s!; .j j.) _ (a..wj '.3
^J^.y^ Il

Deux lignes qui concourant

en un point Jii. X' I ,"^,1 JLd>= CiCJ.-».!^ 'iJiiij

CONCOURS. Action par laquelle on concourt ./.

T. i.^,zA^i j\>
Il

Le concours de Dieu avec les créatures 1^ fc^iC^Sk

o ,U-i^ J;! ^'liJLsr' .^C.J-W''!jS » M Le concours

du soleil , des astres avec les causes inférieures •S.

J.lst ,-'j'j:j i.\A ai« w-L.-t -jX/i/j

'-jj 'o «s 'j T. ^'i.Ll.^\, La sràce con-

court avec le lihrc arbitre, ë.j»." <?_'.«., i-_" '..^ i^-'il Oa—' —
' I

concourt avec les créa-.^^jt ^-jU| ^U-^! ^.i,O^^L' Dieu

" --*
1 -i.o iJ.j ) '(^_; »i_^ iX.il^tures >«_' K»iiJ_5 .i_j2

iJ 1-1.5 ..— A^j'j 1 Vous ne sauriez venir à bout, si un tel

ne concourt avec vous i_^s:'J^«l ^-j'.;l jL.>^^j) .^\-j .^J
.• ^ !_;

^

v_iXwi:i.JwsjJ«! *! .—J , ^t-'-~'i Tous les princes d'Alleniai;ne
• .. -7 1 -/ U ^ _ '

\

'

concourent à cette élection .1-=^! xl».s'

u

w
I Jjt jJb JjJ—''.il j Li^Cii

I
.,^\-™'j.--] Il n'y a concouru ni di-

On dit, Mettre au concours une chaire de Théologie, de Droit,

de Médecine, pour dire , la mettre à la dispute entre plusieurs

prétendans, pour la donner à celui qui aura le plus de capacité

1-2 s-iJ
j.j' .^C;;.' '-L Jsj Aïi *1;_3 ^J ! J=

*-;
I

^yZ i,' i'b^ L--, iJu^i Uj ^^•^

CoNconns, signifie aussi, afllucnce de monde. V. Aflluence. — Et

rencontre A. Ç>U;;^| P. ^^\ ^J T. i~Sy '^
y^ j> Il

Le con-

^ .
.,.-0 >^'.^-l^,o

^- c. •

"•rectementni indirectement i^^l-V o ^j:A-:

- CJ.*J«! .^."'cl jl«.C:;î àir_!J j .i^d^'o , Concourir au bien
s^ -. ^

,

^ . -. . J ^

public sJXo! C-^"*iAl;| oJU! J..v^! (5.iJ.3U ^i _ ^^..

, 'àJJ ,;;.jli! jlo.^;! ô.i,.wo! a^^Ii i_.'j^li oa-j ^^^^X

_

11 se dit aussi , des occasions et des choses qui semblent, s'unir

pour tendre à quelque chose ./. w)'.._^l j. ^-lj JLj

,lsi\ _ iJ .NI ^1^.31 P. ^cy.

T, , aj-J a ] y-Xy...
Il

Tout a concouru à sa perle ^-^1

ilj' Con-

courir à sou élévation OJ--^-vrj^^:i. ^^' '^j j J.3 f U.jj) ^^\_; -O

jjJ^\\ j^j:> ^..:.;,'JL^ J,s.^| ^C-[^\ là^O.

cours des atomes v^'l,i pl.«~:^-' Le concours des voyelles

CONCRET. Ternie didactique. Il se dit par opposition à Ab-

— 1 — Et eu Chimie, pour exprimer une chosestrait /.f-"!

coagulée A. jr p. X-..J 1 _ iX«~J 1 T. yU^} «.J =3

CONCRÉTION. Amas de plusieurs parties qui se réunissent

ensemble A. ^.S\ yi P. _C^" ) »-.! T. A-<)ll.' Js
II

Con-

crétion saline — J..» ^ S\y - \jh à.^Lhj.h Concrétion pici-C
,..ri^-,ka j..A:^ 'J^ i.!C,\

J •?•—' ^—- y -j'- -• i^r*-*--^'- - ^-rr- -r.-j' j>.

CONCUBINAGE. Commerce d'un homme et d'une femme qui

ne sont point mariés A. ^j-~^ T. i..^.)}j3 j^-Jj-bj!
||

Con-

cubinagc public A-*-).V3 ja.Ji.-3jl ,J-î^ ) _ IjJ Ij^Jj !j^^»v^

>.jX>-; ! ^r~^ Concubinage scandaleux >._,^_»/» ^^.'j\ j^^J

i«jJLL'J ^^JjJsjt •"^-^j i3'?' -s' ''"i'j
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CONCOBINAIRE. Celui qui ciitielicnt une coucubine .•/. ^j..^

T. ^j'JJy ^ji^j\

CONCUBINE. Celle qui n'étant pns mariée, vit avec un homme

J. 'Li^-, pi. vjj'j— ?"• lJ-^^J^ Il
^" "'"' P^* ''^ femme,

c'est sa eonculiiue jJ-jtJ J=jl J^i ^wi:s._j.CU jA:5' Entretcuir

une concubine 0>*-'-~' i3 J L?*^-'"' LT''^->

CONCUPISCENCE. Inclination de la nature conompue ,
qui

nous porte aux plaisirs illieites ./. ^j:—o-li -
^J^-;~'

- ''-^^'T"

CONCUHISCICI.E. Il n'est d'usage ((u'en cette phrase, Appétit

concupisciMe ,
qui est l'appélit par lequrl l'ime se porte vers

un olijet (lui lui plaît ^. ir^J^=>. ,j—

^

CONCURREMMENT. Par concurrence ./. 'Lc\jJ\J -1> ^}jJ^ '

P. ij'j'i^i-''' r. ^JU^Ji-ljJ i;=.<U^j
II
Us briguèrent concurrem-

ment cette cbar-e wUl^sr*» i,.±^~is-' j^\ ^jj^..~~si^ j-?

p ^.,li..fri.."-?^ - Il signifie aussi, conjointement J. i.~x*Jb P.

jj i fj r. A-U..!
Il

II faut que vous agissiez concurremment avec

cet homme ôXwj^v;_jt O-O^^^j J.»c "h:** . ..' (*'' J'.
~

En termes de Pratique , il signifie , en mime ordre ./. ^

CON

autre J. '.«.JLÎJl J V^b ^' "^l^^^** - S-^-^^^=*»
2". a1~>_>

«TE^.iljJ
II

Ils aspirent au même emploi, ils sont concurrcns

JjJJsLàr** v.^Oj! (a\,Xi>-» A—=J^ .} __jJ.»ç>. Il a éloigné

tous ses concurrens a.Si ,-^iX»s^ O-' i.J»! e'^'j ^•^-^^

^jJL: I II ne peut soullrir de concurrent y-^^^J, CXJjoj w^-^

'..^iS^ ^^j'^'^ji II y a plusieurs concurrens pour cette charge

CONCUSSION. Vexation, action par laquelle un oOicier public

exige au-delà de ce qui lui est dû ./. ,J^'^J pi. ^.J «Lo

pi.
f^i^'j

P. i]^~!

^<,'..s^ — *.Lb.« i^Ui.^ pi. V '-c^ — 1 »^ — CCJjo-Oj'oJjl»

ij
\ .Il 'LJy> P. iJjy ^J. j- î"- '•'-^'7^

J-!
1
Ces créan-

ciers viennent en ordre concurrwnmtui. ,.

> ., V . . 1 •.'.:.
J

rrnument ^^y -_t.O_JiLs.J ! _jJ

.:;-. - ^1 K*U= r. i^JjKJlIs H Manifeste con-

vLi Convaincre de concussion / ^'.s-* >—^OJj)

OA*^-'! .-'^ jJ«^^ J'.tu>j II a commis d'horribles concussions

A.JA*~~^ »J'ji^j ^lj'.;S-^ jUçs-jJ,) V >Jii J'^~'
• ^-T^î^

CONCUSSIONNAIRE. Celui qui fait des concussions A. j»J'Ji

pi. iUb_yl=. pi. 0._ja. P.^?.>Ij.^_ .K«Zw -jKJJs T. JUi

CONDAMNABLE. Qui mérite d'être condamné A. .5.^^- v^.,^[j

2". .^.;^i«^'| . ^««..U5o
II

Maxime condamnable -^-j-* v3^ ~

.Jj».-J U jO ja.=^iJjl k ^J Jj.>^ ,vj w Opinion condamnable

Il est condamnable dans sa conduite

,i CiJ.;_;'.»>^.c L':)^

CONCURRENCE. Prétention de plusieurs personnes à la même

_»l,s-'.doKchose A. isXij ~L.C\yA P. ^.

Il
Us briguirenl la même charge , et leur concurrence fit que.

iS^^fl . isr^-' Entrer en concurrence 0-^<>-^j- ^,,~'-;?

On dit, Jusqu'il la concurrence, pour dire, jusqu'à ce qu'une

:'-l.

CONDAMNATION. Jugement par lequel on condamne A. *.\ai.

.-'
I

^^J \J \J J'
bis ») T. ^

,^somme soit remplie .J. y^ J.:^. -3
J"
^' jç- i ^-

iJ"^'^./^
J.

M;
J-" -^ "-J

viL'.*^' ^::,^.L'i.^ .,b!l3_oJ^ Mjy

^
Il sera obligé de lui inurnir en deniers

,

en terres ou en meubles jusqu'à la concurrence tle ce (|ui lui

«5t dû ^ÏJ iJ.3 i)^>cs->^,| s-Jl) A.*j3.^ Oa.IO v'^,! «Djlj

J
wJÎ.2^ iJ a

I

I a'.^ li.! =M,

CONCURRENT. Compétiteur qui poursuit une même chose qu'un

ç*^ ^Jl^jiii .i"^j! •i-^J 1 'ij! J^~*J
]|

Il y a tu comdam-

nalion contre lui ^jJ.j! ,'j .:=.. A^ ^c Prononcer con-

damnation >_t,v.-j! «^^ jJ,4„li ^^\_)iU-«.s y _ .^ilii aJL^s

. 'i^_aJ«1 «5^;:^. Il n'attend que sa condamnation A-l/^Jc .i'.**

Passer comdamnatio.-». C'est convenir qu'on a tort, qu'on mé-

rite d'être condamne T. *-~U~J ^.»ij J^jl ;-&^ aJL>-*S ^

, '4»Jj' JL> A.«ijJ,Jj) O-^o^; »5ws. _ Subir sa condamnation,

C'est aequiusccr à un jugement dont on pourrait appeler T. uLi^:,

oXo.«;J L-i=j jL./Jil x.~> ^z «...Ci. ..,Jo! ,.-^-^ - A-M-J.Ci.-)yi2 »..\2^ ,.>-Vj| j.Jw

CONDAMNER. Dunner nn jugement contre quelqu'un //. jlJ-Nel
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.C^ y
\.iX*^j| *X2s. il.sXi.

|[
Condamner un criminel .^.V^jUs. ».

—

>'..'
,

"
)

^ ^

v.iX—*A'.' I ,»^-^ A—lrf..'; ,^\.^j ^j Conilamncr à la mort ».'

••
)

^r"-

OA—»,^' *.\c^ , U-.3 \_tA.; xl~*5 au bannissement J.~l.J
••

) ^ <S

Et blâmer, désapprouver, rejeter ./. ~'_^.Xw| _ .,L.c!c-v-^

—

I

-
^J*^

-Sj p. .Xj CxL _ J-/ J-V il con-

damne tout ce que je fais iJ-Ji ~'»vâ.^w .

J-?J [-0 ''^^ i^J .x^l ».-.«s^ Je condamne cette opinion »^

C-^

A.I ^.^ ^•>',J I

, - ^
•J-

,^^i'*'^'j -oJj-^ Je con-

damne ces vers jj.-s-;-*-*"*^
"J'J''

'^-^—-"--•-
-?f

) Se

condamner soi-même

damner sans l'entendre

•^
,. \

"
I

' ..

il ne fjpit pas le con-

jJ^li'j Lj (Jh^jÎ ~'-Ji la — On dit ligur.. Condamner une

porte, une fenêtre, pour dire, eu interdire l'usage A. (Jl.Ji.'l

P. ^,^/ ja.! T. j..uu>

CONDENSATION. Action par la<|uelle un corps est rendu plus

P. j!ff_V;"—^ _j,'^.-|j,^t T. ^^-^ |]
Caractère condescendant

c •

dense A. .ju^ur_vj^ui_^iji5:j P. J14-\=^ T. ^'rh:

Il
La condensation de l'air U» k_i.j l-j

CONDENSER. Rendre plus dense A. v ^i_^\.j _
f.

Jiii. -w
J'-^"-?^

ï'. |iiJiJU;»UL.%s
Ij

Le cliaud raréfie les cor

le froid les condense .^^^ ,jj J-^ v_?"^

' r.

CONDESCENDRE. Se rendre aux sentimons de quelqu'un A.

iLLj! y^:s:> _ 'L^^^\ ÎAJi _ ^.V-UJl jl.:^' P. ,tjj|

(^y^U - ^l-^j*' «?J.c'—^ T. ô-C-.-'^-.jS' '^ [)
Je ne puis

condescendre .1 ce que vous soubailez de moi \: ^ A.îC JLL»

.—"''-^J.' i^A—-'-wï C'est une chose à quoi il ne condescendra

jamais jaOj_»^-t ^.G i^^j _» 0^<=ij ^J..' I 11 a condescendu

à tout ce qu'on a voulu de lui ji'i' ,"^,! v s-Ua.^ O.JJ5'

j_Cjd.M ^Jl-^^^iyj OAc'.^^ x.'tj! (5J>,_j^|_0n dit aussi, Con-

descendre aux faii)les4es, aux besoins de quelqu'un, pour dire,

accorder quelque chose à ses faiblesses, à ses besoins T. ^iAj ^
^—"^.V '^'^-- -*" ^.'.^7^ il_i..'jj,^^ ^1jI^I:vj AJU^i.j v^ '^^

]|
Il faut quelquefois condescendre au goût de ses cnfans OJO^^.I

,-Xj'
I

^.jj <5J,£ L.^ jj tj
I Liai; aJ^^ I

• j

- I.

J

CONDISCIPLE. Compagnon d'étude A. , -'j-^J
! (Jf-i 1 P. ft\:..'L^

CONDITION. La nature , l'état , et la qualité d'une chose A.

JU pi. Jl^^l_^ - -
c.'-^

p. , Il.:s. T.̂ ^'-^ Jl=

rps.

OL^' .L.=

jJ,t » a.j 0..^ O'-.-cL) Il y a des macbines avec lesquelles

on condense l'air ji j'j Cj^I ^lX=^Oj.->j

Se condenser, .-f. J.j!^J_ wS-tC _,..-:i^' />. JLsk

jj;.Sj.jjj r. ^î}e^i!«.^:3

COHDENSÉ. ^.

CONDESCENDANCE. Complaisance A. llaL

j>|j.=L 1^ cj.^l . _^j'-JI',j! r. i.^

_ CJ..i'>w. pi.

Il
Lâche condescendance vJl^JUUvu-» .^jiu i)s);.J '-^is. Sage condes-

cendance C.V::Uw^ A—jJU'.s II faut de la condescendance dans

le commerce du monde .A^j .d>L
I

dj.wlj :.l.

jjjjj'.;i. i^pj Vous avez trop de condescendance pour lui s_i,\.jt

CONDESCENDANT.. Qui a de la condescendance A. J—aw.»

La condition des choses humaines est d'être périssable Uj) ,ys\

jjjjj^b'^::, ^^l,JJ^\ U.Sj Jl_«^ «.jb La condition des princes

les obljge à plus de devoirs que les autres personnes t'_a.

J"^"?^^
Cette mareliandise n'a pas les conditions qu'elle doit avoir

jjJT-" >»?•_»'' A^j'^ J'_j^l j'^j! >^UI:^ OjJU_j) Cela n'est

pas de la condition requise ,i'-i. J -^ .\"^o' ' ^'J-k-» iXJii »J

S.3»J Sa condition est malluureuse dans les conjonctures où ilJ
se trouve

c'/^V.^
^-J'- '>J A..~i^

'J- :'.^j' }

Et l'état d'un homme considéré par rapport h sa naissance

A. ^^^Jui^.
Il

Être de grande condition , de condition relevée

i^^yi Ai,^c5r^| ij
—^Ls. de médiocre condition Ji^»AI.j j^,.:^.

[a*Jjl de basse condition i3*{jl iJ^i-s"^! -J- Il fait trop de

dépense pour sa condition , à l'-^i:.^ __N,"wJ^;! , ^5 ^.LAJU;^

jJ-5»^ Cela est au-dessus de sa condition v.JUvJU2>. »^.~i>S ,j

ij„3»3 '^ OA-.UvA.jIj _ On dit , Homme de condition
, pour

dire, de naissance j..>-^-! jj ^Ù^Li.,j^ >_^Ui|

60



474 CON CON

II signiGe aussi, la profession, l'état dont on est A. \Jl^j=s.

"j». iJLvJ j .5 T. J^ Il
Chacun doit vivre selon sa condition

Il se prend ^ussi pour Domesticilc A. O^..oj^ P. ^S^
T. (ttJiB-^-O^

Il
Bonne condition ^j. n.» 0-^.iX:à. Mauvaise

condition i~J ij "•-Xi II est en condition ji

Il cherche condition ji ÔAJutj

Il signifie aussi , clause A. IsJl^ pi. Js, .i, p. .i'.*~-J T.

JsJL
II

Condition avantageuse aS'j hjlj Rude condition J?.i.

_ J,j J-^ -r^fc.^ douce V -Lo ..^j.^ onéreuse
1

J-iJ iy.

jj-ftsr I — (^-Xi^3 '-^ i=J^_ ,ip ^j-L — hj-t, |i! Condition

nécessaire *_^.:3.1j hjL — hjZ, _^U',^ impossible J'or-^ JsjJj

— Js^ ^^^'j çwU=>.' Accorder des conditions ^J^jrsr" Jsjji

>.iX»i.>l Obtenir des conditions ^.iX*Xj| ij i-i' J-'-ax-' Ils se

sont rendus à des conditions honorables ..i-A^wi jJj t i, ^ ,.1) li

JjJvlj' à des conditions raisonnables .i'.o~X_I A.u
t iJjïx.^ Jsa ^i.

Jj J-L- ! Vous lui imposez une condition bien dure iJ~^ ij jU

0^»vjw"o) |_)-^»;s~' ij.^ J.J |t| C'est une condition sans laquel-

le l'acte n'aurait pas été fait ^.>UixJ| ^^S.XL~, i-^j] h^L ,j

,^Jj I yjj^ ^-X*/o Je vous ai accordé cela à telle condition

f-^J>,j
Ĵ ^,} -^ »•" y^ b_j) _ On dit , Je vous ai vendu

cela sous condition, pour dire, qu'on le };arantit o~». _.~ii ^
jjjj) f^,^ iXi] O^J'-ii i>jZ, _ On dit. Condition sine quâ

non
,

pour dire , une condition dont rien ne peut dispenser ./.

CONDITIONNÉ. Qui a les conditions requises A. hjjt.! a^KLLs

3j JiïJl P. 0_>-.! i, t^ ,
"4-31 y •is^i T. ."^j! i.^r^_^_

Des livres bien conditionnés

CONDITIONNEL. Qui porte de certaines clauses, moyennant les-

quelles une chose se doit faire A, h^ JU^ ^ jsyLj\ ..^^-^Z-a P,

hjL A^wj,.-) T. j-Lc 1-^
Il

Cette promesse n'est pas pure et sim-

ple, elle est conditionnelle
^ h ^^i ''^ >

jw'Ji J Notre contrat est conditionnel .>^

•t'A ^^a iiiM* '

CONDITIONNER. Donner à une chose les qualités requises A.

tué héritier conditionnellement . C>XJJ

,^.j P. ^^-^I^_^. - ij^y:ri A^ oXL. ,.5 t.

Il
Conditionner un acte L'

J-

AjJsi jj

CosDinosNÉ, .^. jjà..',^ P. A^.i.|J)jj 7*. U.

CONDOLEANCE. Compliment qui se fait pour témoigner la part

qu'on prend à la douleur de quelqu'un A. À.J jxj _ À_>..»; P,

Nous avons été lui faire nos complimens de condoléance
(**V

i^'Jj ^--J'i.) c).?-?^'' J^' '^^ J^ Lettre de condoléance

-y-^ jb'- ^.^j* 3 ^^5^ i.j jxj —Pour ;idr

quelqu'un nu compliment de condoléance, on emploie ces phra-

ses A. ^j-~^\ j^ aU| ^Jjj-^\js. J.'i (^-~^! T.

* *-.-• fcj a ^j-wvO »JJJ1 — .) a*«Jal ^ '.nT» \XwU

CONDOR. Oiseau , le plus ïrrand des volatiles A. ~ \ P, ~ <

CONDUCTEUR. Celui qui conduit A. J.-J J _ J-.J 'i _ ,^...1^

OV ^JJJ^
I

^•>«4jii^ I ^ ^^
'^ K*^

A j-j^ _ '^»j _ A-3jjj r. 'ij •.r-.

l^^-^fa M«4<^ wW^-3tJ aJ

.iajlX.0 O j.>JL J

CONDITIONNELLEMENT. À certaines conditions ,/. UsjjL^ _

Js^^vj P. LjJL \j t. iX>\ hjL
II
Je ne me suis obligé à cela

que conditinnncUement (»-Jj! J-aJi^-» Usa J:^ 0»j 11 fut insli-

,-.sr;'.j_j-"_jS
II

Moïse était le condojteur du peuple de Dieu

^J-j! i^'-J-i oX^I 0-»l çw^-' 0^a,;£2» Conducteur de

la jeunesse Jjii;| J.^j.'j du troupeau àxJLî ^JJ.) _ >_i>.o j_j»v

^'i_ji^J^9 C'est un tel qui fait tout dans cette compagnie, c'est

le conducteur de la barque \jS\^A WQ i>J.I.s::.| *Jt.--«*^ »J

j.) OJJ_ii lL> _ C'est aussi un instrument de Chirurgie. V. Sonde.

CONDUIRE. Mener, guider, faire aller ,/. Lw| _ >.^J"^i P.

^^V>~Jl
II

Conduire quelqu'un v_^\.*oJ vJ^J i.5 J..^ i.L«..0 a)

Conduire un aveugle w^*^-' ! Ii—! g.; U-.il - O^-'^J A-'Uil

•,^S^>\ Conduire lies voyageurs 0.>*^M vJl.Jw'.J jJ._^w -'Jj|

_ O^^**-! ' l'jJ^^ ^_r".j'. " 1"'' ''*'* guides qui le con-

duisirent ^JjJjl t^! Cij^.=L> O *w sLfySJ jW-ii -lise

dit aussi des animaux A. >L3
C*-?*" U' p. c '^

J-^'j
" >.i,\..^J,j _ OA-.-" 1 a— — ^^\-.'S

I
a.' ii

II
Conduire des

chevaux .jX^i] >^-il~à «.\t''l - ^t-C^J.I
^Jj-" ij[^l Con-

duire un troupeau w-^-*-^' ' ij*^?**' s^^'^*^ ^ ~ sw? 'J*** ^
^d 1. ^ 1 a***; . Et des choses inanimées A. C^- . A.SLl

•X '̂jj- Conduire des vivres ».'.i..> l3j"

,J:X>-j' des marchandises oX.*^; ! J'_j-^! ^'_j~. - On dit par
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extPnsion, Conduire l'eau, pour dire, la faire aller par des ca-

naux A. Ul 'l^l-Ul i)'— t P. ,J^!jj \ji\ T. ^.jr'

,'â«^|_£t conduire une ligne, pour dire, la faire passer par

différens points \jS V̂r^ -"JJ>/^ , Et conduire la main

d'un écolier qui apprend à écrire s_^'^j3 l-^ .i-^l
i H***'''' _5 jV.

Il signifie aussi, avoir iuspeclion sur un ouvrage A. w'jUi)

J T. oX.*^| j^.-'JslJ
II

Conduire un bâti-P. ^^/ O^lii

ment vjlC;.-> -j \hi ij Uj une trancli< iS^jr'J^

}^ù

Il se dit aussi des choses morales et des ouvrages d'esprit

A. j~->^3 P. .,:>^j~.'jj' T.

dessein, une entreprise . '4^iij' w.'^l—s, •^l-^Z»^

j

L-C

aflaire

_j f-..j Jj J,Cis-^ Il

>*i." I y~-i <Xi
II

Conduire un

a bien conduit celle

-.It J;,/ c:o5U ^ - ^z. ^_5::^1--

^ji;! Û^LM A>\ jy

On dit. Conduire queli[ue chose à sa perfeeliou A. J| Ç-^1

T. v^C.jJyj! il.' Us'

Il signifie aussi, commander, régir, gouverner A. <5ji^l P.

d^/ *.C^ T. X..o-;.i <;_^!^!

Conduire une armée ^i,\*I^J i Ojl^I jjJ)j|_4jL.- ,',ji ^jSS^~:.

, 'iftjji ^J-^ une flotle , iJ^J^' j I^*X^j
ji"^-" OA-) -6~Jj^

tloïse conduisit le peuple d'Israël Jwj'i_| j»3 ,—̂ -^ v^i-isiw

^^jI U-^ j^ ,jJ^ iJ.;jjjt Ce général sait bien conduire

une armée _»'->' ^_^j OJJ.^_j^,i^^^^S--^ iJjb! oX-J!^^_jJ

ji jU Conduire l'avant-garde <\'j| _-ij fX~i ,-:3^ ii-^cj-

OA«*j! Conduire des ouvriers i.Jj^ <0 l'ijl i-i_/7-?^JJ
''"^~

. 'à-àJjl Ce père conduit bien sa famille -»--~-' J-*' J''-:'. y.

Se conduire. Se comporter A. w' J—» — ,'*'- ^ ».:». _ Jl*i ft.

,.\-jS' O^Cl— T. ^^CoJjI O-i'»^
Il
U !:« conduit Itirii ,.^«.:ï.

-3 i_s^^-5 0-'y~ -__y J

Il se conduit mal i3

<S^jf=^

)^ y^ (^y^ .J~'
Celte {emme s'est toujours

bien conduite jj-*- iJ.J 1 w^^U»- ûjJL >* ^i'^^J?

AA <

.

CoNDoiBE, signifie aussi , accompagner quelije'an par honneur

ou pour sûreté .•/. Ls'i J'j JU::.' I _ XjlJ'j J'.«i!l_L'

J^.t P.
r= V - j^/ ^ Ĵ L.*Jr 31

^Jj'-j^lr?

^JiS^j^jS
II

Cet ambassadeur fut conduit à Fatulience par un

tel ^^|j! JU..I io.^'j^-^b ^^,;^ C^^^iiM^^^.!

j'ai all'aire en ces quartiers-là, je vous y conduirai ô.>Ju«_», JL|

jj<JJ.Jl iJL^j) Il avait peur de ses ennemis, il se fit conduire

^JjJjl J'.^>:j' Il est allé conduire une voilure d'argent O

^xX iCJUjco .i^j-sTi".! J -^j iJ-s-^ -LwiJ i£
^'•Ij^ Con-

duire un convoi vJlA.*^) -S'Jj i— >^.C1.^^ -Il se

dit encore, de la raison et des passions personnifiées
||
La raison

le conduit .J— '-*JLïi_j J-^-^ ''j^J J"^' ^""^ passions le con-

duisent jJ—.iv-J '.~J;-J (j^'j-^l ,'£' ^UJIsj - 4,.l»»i.j

jtj'j;.-, ,iLï-^l II se laisse conduire par son intérêt

U".
sj^ (3^1 ^CJ-iy^j JJj_jJ^\^_j^sr^^!^it

CONDUIT. Tuyau , canal par lequel coule et passe <iuelque

chose de lluidc- A. ]j-:^ pi. ^J-^ - -^-^-^
P'- -^-^'-^ P-

~ " Conduit de pierre ou de plombc\SjJS _ jl.k!-j T. Jji^

j^} 'y <?,\,i o-
.c^] SJ

jJj! Son maître à écrire lui conduit la main
^

jJjI C,'.il J.)! Conduire un chariot Ojl-'j Cj i\ ^..'V^i

s^V-*^j| Conduire quelqu'un dans ses aiïaires OA-J i
X

y.

siC::;! «?,'û!
,i I ;i,t X

t,W)| >îjl.5! ^ç.-'.^yi —

:

^ . y>| ilj
I Ce peuple-là est difiicile à

^.l.

J -;'^'^ -7 •• c .*'
Le conduit d'une

,C.jX4-1.2.- Faire un conduit vJ_j|J.^I 1
.sr^ >

conduire r
,V'. ,.^^p\ y\ S-'ji Jjl-On dil figur.

,

fontaine ,wl >s-'' ,_j,\.j .\*~9- faire un conaun v—>i^.^i ]jsr ji

Ô-C>«.' 1 -
i
'i^ -J ijj> y Faire passer par un conduit li^î^kJ

^^C,-,J.«;1 .lfj| >J.Ils^.I Boucher un conduit 3—. ,.:^ ys^
^ '• J J ^ • ^^ '

•
>

-_t,C:j'_, "à-.^'jLL ,.-; '.i! .^t-O»; Ces eaux se déchargent

ou se portent par un tel conduit ^JlS.Aysr^ ^^J j—j^^ ji

i«-J-,l 'f-=^'j A_J'._I <-_Lw<iJi_!j Les conduits par où la

bile se décharge j:J-^j
-'-''-'^

^r'.-^-lî' j],!/'
-t-Ci '^^

Les conduits de l'urine Jy_ ^jl.s^ - j_C^.LUj v^J..~. Il a

Conduire bien sa barque, c'est-à-dire, ses affaires i..U^ ji les conduits bouchés ji .>.J..»»o A.slloj ^_C
J-

réj

<,,;£j;.;^ J sU/^ C,.js-^ lin tel médicament resserre, ouvre

60*
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les conduits j-'-J-^ cJJ'-^ ^,-j;-i-j' ij^hj

-Conduit d'eau ./. ^-J] 'l^'' pl. '-J-'l ,J|;'~?"
' _ V ^.J.Vrf [il.

^J Ji-^ - ^>- !''• 'JJ~ ,3Ssj T. ...'»> »,o

Conduit souterrain .4. Ï-Oiî - vOU.i pl. OLl_i P. j->jjS

î'. Jj.J J-X5

CONDUITE. Action de conduire , de mener , de guider quel-

qu'aa A. J'-^J t - wJ'^-i P. ^J Ulsj _ ^_^f->j T- ^^jj=^'^y

_ oX.-L-^. f^^ iJ^J - )-
'J-'j^'

^j'
Il

Être chargé de la con-

duite d'un aveugle J.-*^^ a.L^jJ^ ^.J^J» .«iX.jUi! j>

.mJjI de la conduite d'un convoi i^^'» -» iJJ'-^;| -^^N.J.^ ^J

,'à.^,|— Il se dit aussi des animaux .J. v^_^.) j^^J _ (jj_^ P.

.\J-J!i T. i^jyS
[I

La conduite d'un troupeau \.^J.ijj~>f>

On dit, qu'un tel est chargé de la conduite d'un ambassadeur,

c'est-à-dire, qu'il est charge de l'aller recevoir sur les frontières

J^J
Il se dit aussi, de la direction d'un ouvrage, d'un projet A.

w>i'-kj P, CiD.yj'JiJ T. , '4-'j-È'J
II

Avoir la conduite d'un

bâtiment w-n*X;! w>jlii!) A^U) y Prendie la conduite d'une

entreprise lOj'Ji-' (»'V-Jl .iJjr'^^-' y ^^_=..jjj! vO_^'—

^

\_LX>^M Se charger de la conduite d'une affaire >_^\.ji5.i'_j y

Il signiQe aussi, commandement sur les peuples ./. 0.|i| _

\JL-~Sf^j it'jj A_)U>J^ Conduite imprudente ij-ii Jx j

'Jl^Sj^j 0.y.-. c-^^ **..J"l5
équivoque i.*j-^-> \J^Sj:^

déplacée v^srf U O-^^^:^ Ou ne comprend rien à sa conduite

jy.tXti^\ i, kj \^SSj^j jya Blâmer la conduite de

quel([u'un ij —xi j^'Sj^j o^y— oA-Ji.'-'-oJ jjc
^'J r-^ ^;,>J

A.,Jl.3 i^^ h^^ a \^..^ aX«.j On ne

peut rien trouver à redire à sa conduite i-j'-i. J^j.»., ^JlJj—

,

j-^.y_ i-)^^^'^!.}'^ ~J'^'j', '^.i""
*->-'--j-='_3 -^^y-— C'est à vous

à répondre de sa conduite .,_»:s-^,| __iS^^j v,t^J—» OXjj

^^^.^^l^^JJ v_,iUç!. ^^^ ^ ~^^.^y,^^ j^y_ _ Ou dit qu'un

homme a de la conduite, pour dire
,

qu'il a une conduite sage

et prudente A. ..•-.«is^'**^ j'<»iwi _ ^s-*-*"^ Jj^ '" ,.r
"^

vJ^Ç^I P. CJ...)JJU«J j'^3_^ r. ^JIjj'Js Jj^jf
II

C'est un

homme qui a de la conduite iJ.^.)] o j^;a.'_ss \_t.Nl~> ..««•i-s

— Et qu'un homme n'a point de conduite ...s-^c"***^ v.^^.L«.»

CONDYLE. Il se dit en général de toutes les éminences des
f

articulations A. J..-»iiLj! <5»-s-- pl. J...^3lÀj| ysr^ P. (>y^

S^p. ^\.y,\.y.^Ay.̂C^_ .,L-i,ïr..^CbvX>;'.'-^

Être chargé de la conduite d'un grand État >^\_Ls

^JJ,1 ^Zs^^ i.l.^ô^i.>tj vju-'jC^ oXs->^ Avoir la con-

duite d'une armée wa*~jI ç.".-.<5j'-1 OA—"jJ^i».' Être chargé

de la conduite d'une paroisse , i^v « 1 )^-> '_j A.L»,ûj!i| OA-JJa^''

y

Et l'inspection qu'on a sur les moeurs , sur les actions de

quelqu'un A. O^s-J-^^! O-^l-iiJ - ^-^^-^-J^)! C^jl-Ji) P.

^j^^! V )^! <j:,»j^-kj 2'. -.^d^iU W''" Il
^^^'*^ cliargt- tle

la coiuluile d'un jpuno princo, tl'iiii jeune SL'ii;ncui" s«X->-J i^^' y.^ p

^JJ5l j_j..U jci-'^j'iu ^^..:;'.:;j w^j^ ^.^cV^j^L'^; '.,_

Ce jeune homme est sous ma conduite «wi.^; ^J _tA..-- .-.i^ ».'

Et manière d'agir A. ^lFy~^ — \Ji^S ys^ P. ,'.^v-^ -
/ i-j

j

7, A-J 1 1 5 •-s 11 Bonne conduite

C\.tjj «^.j r. ..^U

li-3_^ !

COiNDYLOME. y. Excroissance.

j j>j^ Il
Les condyles du fémur ^J^

,jCy J'CJJ.C>S' J-s^jt

CONE. Pyramide ronde dont la base est un cercle A. ^ji^^^

_ JxlJ! ',.)sjysr' P. aJ_jSsM5' r. ^l^-ftHi" y Les pains

de sucre sont faits en cône jjJa.^1 Jb^y^ —«ia yJL ^

Cône droit, celui dont l'axe est perpendiculaire à la base A.

ArJi-'^"'-^ Q~J^^^ '^' cûne oblique, celui dont l'axe est obliiue

A.J.^ <^-^J-

pl.

COr*iFECTIO]V. Composition faite de plusieurs drogues ,-/» (vsr*-*

^^:^'jt.j P, a iIa^oJ r. .^ u^*"'
Il

Bonne confection chi-

"jj

<>^j.
V W^J• I

mauvaise r
'J^

a ....
. _,'*>:> U V.=r^^ sai;e

J-^ -L --^ ^i?^nuque C«'-mS-^
,

Confection d'iivacinthe ,-"».;=-*''* wïU^ d'alkermès .1 »3r*^ V w3

Faire une confection ^.L>-t^:\ .—^—.-y ,_j.s-^*" y Cette con-

fection est composée dc...j^^y> i^L-^ i-^"^ i-^ r'.î^?*'.?'

En termes de Pralique , c'est l'action de composer un papier

terrier, un Inventaire A. '-iL; | _ ^_^,.'jj P. ^,i|ifj T. i^\ji

Il
Travailler à la confection d'un papier terrier <^\-'^]] *J

.JJi „1wJjI^ .;:.3J Après la

J-^

JjJjl Jy^ •>-.-.'--'
'j

confection de l'invcnlaire Cy,^^^ Jl^y,} w-\(^-3.5-On dit aussi,
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<.sr
^\ JS..SJJ^y.J U\-J '.O

J-'j

ï
Ut11 signifie aussi, achèvement J. (> —-^ — O------^

^Ijj _ j'.s-'! T. i~!S> —ij^ULiJ
II

Jusqu'à parfaite et cnliore

confection jJJ àj^\j wt jU.i _jJ~3 i~.:s:~ji > -^^ -LsSj u'^

CXJNFÉDÉRATIF. Qui concerne une alliance entre des États M.

T. , '^IbC^ i.C>.iJj-^£
Il

Traité confcdéralif ^^^v-^j _'0.V3W-

. C0NFÉDÉRA.T10N. Ligue, alliance A. Cjilxj - lU&l» _ LL''^s-^

P.^U^ r. Aj.iJj_/,s
II
Confédération bonne ij j-.;^ O.Và 'jw

ferme Ajji ajL'W' _ Oj.5\j <Jliol-> stable UUt ^I~rf Jii."

Se joindre , s'unir par confédération Cyj—^
~'J

*—

^

^M.

o,CM _C
Il y a confédération entre ces deux

États j^jtj 0-^-l5^ 'JL'Ij "^----.r:
V—-^-VL ^STjj ^.'Re-

nouveler une confédération ^.LXc.^)' ^.:X^ ^^.liJJ'^s-^ i-b.'
!j

Entrer en confédération wCvJ I
^i^^ J) Jç iJj IX-sj CA'iljwOyt->

Ce prince était de la confédération (^fjJ.s'ji'» iii.us.j!0-«X2>. !•«

^C»1.J| .^3j.~',' ^'-i'^ ''-^rj Observer les articles d'une con-

fédération v_:Jv—;.«)| O^j'-ij iJwUliS-'' -^1--' Il se dit aussi,

des ligues que font entre eux les sujets méconteits d'un Klat /.

^jJUr-v! 'L}j3 P. .,l^.vi^^ Cj^ T. ^-.-s'-i ^jr^-^-^^

Il
La dernière confédération de l'armée de Litbuanie l l'S^J

se CONFÉDÉRER, Se liguer ensemble yJ. ^_iJLsr' _ jiUj _

.^J>».5 7'. OA.o^ J-',!'
Il

Ils se confédérércnt A.i.' J .) j'-k'

jj jli.^;
I

J.»'.x.|j ^_j;. 'j^ L'armée de Pologne se conl'édéra

^jJjI J.4Ujj ^_iJ'.sr' U;^s ^j^' ^

CoHFÉDÉRÉ. A, ji K-» - wVJil _ Ji.3 U.J _ i__iJ.;:^ p. ,lo s

r. ^i.*iJj-/,;
Il

Les nations confédérées ,^.1; c.o ^U _ Co

CONFÉRENCE. Comparaison. A. ïi; 'JL> _^"^l.' lï J^! ^3r.

Et l'entretien que quelques personnes ont ensemble sur quel-

que affaire sérieuse .-/. ijc-o pi. ^I^UûIj p. \^y^ T. i.jJ:A} y^

Ils eurent de longues conférences ensemble w>'-*J "Si» OJjJjjL-»

CJ-.L' ! ,l,_>o CJ^.j.\.c Nouer une conférence -...l.s-' J,ïs

v^Vivi; I
A*) t.^ Entrer en conférence avec quelqu'un iUwO y

v.^\^,'J -^'jX^^^ J.; A,>. tS^ iX>\ La conférence fut assignée à

un tel jour CJ,~M
,
—xJ iJ»> ,Jj ij fc!.c Les conférences

pour la paix ^_Cyi^JoL> A_:s- '.^..> pour les limites Ci,J,a.

Ji^b-j yp La conférence fut rompue ^CJ-J,| _: -.'^ j^j-J^
fut renouée ^JJ.Jj! J-jJ-x-j C::'.;! Ao-) olo Ues confurences aca-

démiques i.^:, OjWu.--

CONFÉRER. Comparer deux choses ensemble ./. (j;~--J=.' _ luj'X»

P. (j-y^j^ jj T. 0,C>jJ.iJ',_»j xlj )J ^_f ^'

Jl signifie aussi, donner, accorder A. '.-ci| _ .'.,.> 1 P. .\i\i

— ^JwJLs^ T. v_iA/»wj j _ s_t'V>*.' 1
ji-i"^

Il
Conférer des hon-

neurs OA^^Jl ?)--'3 -^^-x^ ^_)l~w| C'-i:;' d' s dignités ., -v»a.)

^x>;:;! ^l: jU'jJI ^ c'-Lil Plus

.1,
,j , Kjji T. i^,XLj\ <^> A'o

ri

La con-

férencc des ordonnances, des coutumes -

—

.j^^^.^j — j-

—«iL'Xsj . 'tJ^JiJ ilj J ^) O^' Conférence des temps aL l.

..'.-,=.
'j

_^.lj\J des textes i-l; iL' A.LjJj.) ^^^J ^^^L.

..jij w^' ! )'' des grâces

les princes ont de grAces à conférer
,

plus ils sont puissants

\_»-j' w\.'K-^_On dit, Conférer des charges, des bénéfices T.

-.s5 -s,'3 àrt-^TN. aj

,tUj,

11 signifie aussi, parler ensemble sur quelque aff.iire .4. ï*/ c,^

Ojf]l^ P. \'j^ Uj— T. 0,VAi.L_a.w
II
L'afiaire est impor-

tante, elle mérite que nous en conférions à loisir ^

j^—^^j] (J^_5'!À.o C^ J'^ '~^
^J

A_L>'*Jjl ,,.iA.*..,,' j_j.ot

1-'—'-J—.^lo Les ambassadeurs confèrent sur la paix f\—.^~,]

CONFERVE. Plante aquatique. T. ^ ,^.ij^ j^

COiNFESSER. Avouer, demeurer d'accord A. ^ il.;:;! -jLil

P. ,^ij<' j\^i\ - ,ij^.'! Jy] r. ^^:] j\jS]
II
Confesser la

X_A^; 1 il).?! ,-1-^ ^l^^.iJl-îw II a confessé sa fautey?^ j^
d.! .1.

t. •

son crune CJ.L! ,l,.sl

On l'a appliqué à la question, il n'a rien confessé yi*J.Jj •^'/il

J-

jiJ A-~SjjJ.ll » a-Lw le

-^r-:^ ,.r^-'' " confesse qu'il est vaincu
i

"- w

.. ;^K.--o yi^ a-~:v,«..ji » _a.AJs.» je soussiguc rccoHuais et

confesse avoir . . -J^y^j i}j'^
; '^^^'^

! j_jii~w «^-i'jj Jo A.C'j
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*X»iJj 1 — Oq dit figur.
,

qu'un homme confesse la dette
,
pour

diie
,

qu'il confesse qu'il a tort jK31 -oï^J^^',! CJjJj , a^

jJjI — Ou dit, Confesser lésus-Clirisl ou la Foi de Jésus-Chri»!,

pour dire, avouer que l'on est chrétien g..-x. i^ji ,\j.s\

„iX»«J I — Il signifie aussi , déclarer ses péchés soit au prêtre
,

soit à Dieu ^. w;yjj| v^|_/^-! P- '—^'-O ,^iS j\j3] T.

Confessé. J. S^ - ^^fju> P. ùiS j\^\ T. iT^j^J^j^^

CONFESSIOiN. Aveu. V. Confesser
|)

Confession sincère .1^!

^jOUo _ ^aJLi. j'j-M Confession ingénue j'fM àj^i Cù'—
* .. *

Confession forcée y^\ '-^vp e.storquée ^i*Jj! ^^-^^-isr"
\yf^

Il »9| La confession d'un criminel ^j'y'l »—--^^>^^ j> Confes-

sion de Foi i^ij) j' 31

Confiance. Espérance ferme A. i^^i\ _ , o^-'j P.^jIjj'^:!

T. i*jU;l
II

Avoir eoufiance en quelqu'un .il*^s| ij jJ....*S .j

s..iX»^_l Grande confiance j'j ^l^X'i] _ ^Jis .il.e.^c| Ferme con-

fiance j^%3 ^l*Xsl — . a-jjo i.J~Jl extrême —o ,iV^I| _ ^'«»i£ I

)ejSji Mettre sa confiance en Dieu AJ Cib 'O . .'-rs i^ a.-i:J

. 'mJjI J„vJi-o Sotte confiance .iJl vj;,^-*; jlo^s' Aveugle con-

fiance iUvicI WjJ 1 is-£ Vaine confiance (J-ib ^l.*^ci Mettre

sa confiance dans les richesses yJX-iA^ i'-4~c| J—JV^ 'J^'.iS

OA—*^J 1 Mettre sa confiance en soi - même j'._4^il iiwlv.Jî.j

Et l'assurance que l'on prend sur la prohilé de quelqu'un A.

0.-^Jwj1 2'. ,^\.l.Lrf)
Il
Prendre confiance eu quelqu'un AJ aJU..,s5 ».'

\.^A*^I v^;^~U| Lui parler avec confiance v^\*.u^w aL
) 0^~^l

Il a abusé de la confiance qu'on avait en lui A\ i
ALjLi.

^CiXL I |j'.AxX_;I ijLi jj;-J^l ,'Jj.3 _ On dit qu'un homme a

L _ ^la confiance du Roi jJ Aj'j.'_i, i'^~it irT"^ J—i

\^,^Af i'^c! y-^Jàj CJ^j^'.^^b _ Et donner sa confiance à

^«^1^»^^ I AJ A.vu«^ hj —
.

. h^wJ 1 -—J A^«M^ kjquelqu'un OA*^-!.' O,

s,iA—*1; 1 J.£ J.—AOL*j Et placer mal sa confiance J s"*^ b

w-CsXjI ^X.~J^ 1 _ Homme de confiance A. J-&;ji.o _ JwJ.; J-ilsiv

_ i^^l _ ^r^>y P. ^^U*il j.-_^ T. >^l ^^~^l
II

C'est son

liomme de confiance jJ ^>\ J-*^xjj
rT:^'''

Envoyer une per-

sonne de confiance 0--v>)J_'«j j»i ^j A~l£ J-^Xx/» Faire par-

ler de quelque ad'aire par une pers innc do confiance ^sr^—^-^ji

Il se prend jussi pour une liberté honnête qu'on prend en

'. A.»V*J.^_j3
II

Aborder quelqu'un avec confiance ji

certaines occasions A. Sj-

^y^sr^ T.

, 'à^.L LiUs^ J a1_)U oXja.!».^

El pour Sécurité, hardiesse A. s._^.lJiJ| vJl^.sUj _ vJUj^l

JU!_w^U)| wy p. Ji Jj'j;:-! T. ^<Jj^jj^_
Il

Par-

1er au public avec une jurande confiance A.LI w~b vJ^Uj

^^CsXjIv j'-L^ AjAxIs Aller au combat avec confiance O^bj

.^^Xs^ O^w aL| V J^i Se présenter au péril avec confiance

El pour Présomption A. —i-J! >._.^;s-- P. ^^^J -"^^ T.

AjJ-Ci _) j-XlS
II

C'est un homme plein de confiance v_.^ar*

COiNFIANT. Disposé à la confiance .-/. ,L,0"^! J-;—- T. ,_C^j^

j-Xj1 '»^—'-^I - Et présomptueux A. w-v-jr*^ P. i^y^ ^j^ T,

CONFIDEMMENT. En confidence A. 'L^js^] ^>,ys ^-^ P'

AjLj^^s-^ t. .
^' )AJj1 y'y^

Il
Je vous dis cela conûdemment O

CONFIDENCE. La part qu'on donne ou qu'on reçoit d'un se-

cret A. •^^'jsr^ P. ^,!j.*a_^j|y,lj T. jïli.!:;^
Il
Faire

confidence de quelque chose à quelqu'un V; ^s^ A.; .u...»S j)

>^CZ)J 'JlZ'jsr^-s^Q:j\
j

aJ—^ »; O^iô^U
^: -/?

1^..Il m'a fjit confidence de son secret ^^wUj) -'^~s| O.; ^' y-'

_ C.Vu I '>is-^ aJLj^_ Entrer dans la confidence de quelqu'un

l^*J_yj oy-^ 'J^-^^S^j iS^^jjsr^ 6fi]ù Parler en confidence

^^\.*X; I
0-^-~;^'^ AJ '..'jsr' Traiter en confidence AJ U js^

O-.VvXjI C.S I j.^ _ ^_1,\^; t aA^i'ji^ A-j U>;s-^ _ Faire «ne faussa

confidence à quelqu'un
,

pour dire , lui due en secret quelque

chose de faux, pour le tromper A. ^J^^^ys^ iX.^^ P. 0-v..^»3r*

.^1 /, T. A«jUj1 j^ _jJaL=

CONFIDENT. Celui h qui on confie ses plus secrètes pensées

A. j\j^-^\ ^j^ P. jl^-> - ^,'™!j^ -j\j çj^- T. ^hj-,

Il
C'est son confident j-^l i'»—'i ('J^^ " '^''''' '"^ confident de

toute l'inlriRUe CJ.j! --^ (Sr^ , «Xv^j v_:/j'..~J II fut trahi

par son confident AX.J Ua.._j j*i <A.LSj.i5 ^Cj'j^) j ^ar^ jJJLS

^jjjl J-^j^ Confident discret ^js^ j> ,,'—J-'l iijitsr^

CONFIDENTIEL. Tout ce qui se dit ou s'écrit en confidence.
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Il est opposé à Officiel J. 'L.'ys^] .j*,:£io P. AjUvatr'.

Il
Entretien confidentiel Cj^Ls^

.iXs' «^-^^Lw ^^-•wsr^ Let-

tre confidentielle s '^'S^ cJjJîi y J>s-^ ÛJJ..'3'.,w v^-^-jsr^

_ i._jyX» ^io.Jjlj ijU-^s-^

C0NF1DE>TIELLEMENT. V. Confidemment
||

Cela m'a été dit

confidentiellement et non pas officiellement ,_P-i '-4— i c3'wj «j

^_JjJj! Cj'il 1^ yJJ^J^
JJU^ _ôjUI O^ja:-' Ar>.j_^

CONFIER. Commettre quelque chose à la fidélité ou au soin
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de quelqu'un A. 'L-lS^\ ^/li yjD 'x iaj

-iUNl /'. j^_;^ O^v.jUI ..jUI

w *'

"j) y.

si\i T. .J:Sa~A vJI-ol.-'t _ j^.^Uj|
Il

Confier un dépôt h

quelqu'un wC--'l ^ijLj jJ^-jUI J-J O^-J J^^-*J iJ -.!J--..Oj

Confier un secret à un ami OA^J) O-oU) i-lwg.) y \^y*^

Je vous ai confié ce que j'avais de plus précieux et de plus

chéri ^l_i.U^ ^'JUl. ^^\ jùl^i\^_^ jijz C>i\i-^6^ù:^z

jjj; I
ji3j^_.'j pljj) iX^-jLsl .Xi Le Roi lui a confié l'ad-

ministration des Finances .(w\..i'.^J'j V ^l^ «,.'J.i. içfJjl^~-3.5

jj iUyUj ^.*-;'_^l J.J p»a-o Cunfier le gouvernement d'une

province à un tel Xi ^iA.J -là .1^0,1^1 j^| v_^C~'L!| y

v.iA<s^l ^i^i^^s^i iC^J'^^l Confier l'éducation d'un jeune prince

CONFINER. Toucher aux confins d'un pays , d'une terre A.

Il
La France confine avec l'Espagne l 'V"' ,-X)U.^ A^; Ks

ji .ijj.sr>^ ^i.'jlo ''—
^^,1 Ces terres confinent à la forôt j.J

Et reléguer. .4. ^_^ 7". ^,.>^S' jj.> _^lj J) jl || On l'a con-

finé dans une île ^jJj! ù^_ ^jl'j^ '^h-^ ^n l'a confiné dans

un monastère ^jJj! JJ.; yiw '-Lo Li-lo _ ^Jjjjl _dJ i "^^^

Se confiner dans une province, dans une solitude, pour dire,

s'y retirer volontairement J-usr^ y J)^_^lj , ÛJl».-;'^, ^^^^

l'-J!^
•^-^b-^b

-> J-=S.fi

Confiné. A. *^U^_ ,^j'_j^ P.
'i
***- J>j J.2>r-** r. , ;L'j>j_»lw

CONFINS. Les limites , les extrémités d'un pays A. pi. f^
pi. 3,J.^ pi. ij' i'. j_;-- - j^rr=j ^f- T.

a un sage gouverneur ,-^wJwwJ jj. )b- Xjû:

oXs^jj j=.iji-> i.:.;;_)U! ^îs' v^G'iJ^! jj ljh_j JiU_

Se confier. S'assurer, prendre confiance ./. >. ^.UL'l ij . _

v_>Jlji)t l'Çy P- t-r"-"' U^ T. |U..Jilj ^y II
Je me confie

CONFIRE. Faire cuire des fruits , des (Irurs dans du sucre

ou dans quelque autre liqueur A. • ) jj P. .^-jj»-' T.

>_^\^i~.jyj
II

Confire au sucre, au miel ÛJj.jsr;',! ^J-v-c, fX;\.

vi\wi»-j y Confire au sel et au vinaigre OXl.^,.\ àSj^a \Jo

S^Ji^i

Confit. -•/.

^^>.r P. Ci,
^Jjy ^- J^'-^-'y

On dit de

en la Providence de Dieu j i<5Jj t
> ,.li ij , ij j l)jy.J J-2-J

Il s'est confié en ses amis ^J-b ) > ^-1? i.' j J..^j J^L.,j.5 en

ses forces CJJb! > -ii Ja; . iJvJaJ jJJJ) _ ^_-Jj
tji."_«-'

C.:Ji

k" « (l£j.l P.CONFIGURATION. Forme extérieure A. Jl-~ pi. J

JXJs _ JCj t. 'à-lLs
II

La différente configuration des corps

_wiiL;3r^ Jo-^t w-vj|>^! La diverse configuration des parties

certains fruits, qu'ils sont confits sur l'arbre, quand ils sont

extrêmement mûrs A. -;r'^^ P. ^X^^. T. Ju^^^ _ ..^A^_

CONFIRMATIF. Ce qui confirme A. xSj^ P. \\.~,j^j)^\ T.

^^sri.jXtA} ,3 _ _.s-^.jJ-i-X)
Il

L'arrêt confirmalif de la sen-

tence .v-'^t^ .y^j' X.S o.^ ç./.'-^;! Lettres patentes confirma-

tives d'un privilège ..»jJ-0 u v^OIjU^j! .J-^'jl ..v——^1

CONFIRMATION. Ce qui rend une chose ferme et stable A.

J'y .
j-j'ù' p. T. i.^jX~\)j3 .

itj|J-i.X)
Il

La confirmation d'une sentence, d'un arrêt ^\.'-^^] ji^1

JX.J^J uC_A;s. f!j obtenir des lettres de confirmation

c)'->
I,

<-5'
6-.S-'- Confirmation des

CONFIGURER. Figurer l'ensemble A. ijaj p. U'

C0^F1GUKE. A. ^J^
p. i.-:i.^ J

prérogatives, des privilèges iWi-^wj •^JiX.i u^^-^lj w''--~9v*.j

Il se dit aussi, d'une nouvelle qui avait déjà été débitée pour

vraie A. '^ X^< - f^Jisr' P. Cy JJ iH^^ ^- ''x>-J^»>|| Entière

confirmation yJ ^ifj J-%cJ Pour plus grande confirmation vO'j y
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<»x?.l, 'iJ«ti '4.' J-^' j'-^-^ c^-i La cûiifirmalion d'une iiouvcllo

Jij J^vs!) vj:/^^ y d'une promesse ,L' J-~:J 0-''w.c_j On m'a dil

telle eliose, j'en ai eu la confirmalion de tel en<lioit p ^'>,j' ^-

^^ ^^' ^;.'-^ ^^-'--'j- d-' A--k.- i^ Le

couiiier cji a apporté la coiifum.ilion vj:,^^,--^ Jj] [^'^jl t^"^

Çi]^> J..ijJ,^J On en attend la ciinlirmatuin
,

—
'V.'^"'^^

Jji fii^.JL^ i.-'^> \^~à ^ f—i. Cela a besoin de confirmation,

mérite confirmation jw,:». -Xs-'' à'Ljs^ j-.6^ y
En termes de Rhétorique, Ctmfirmation , est celte partie du

discours oratoire <jui suit la narration .1. vO-J|
•7

eOM'lRVER. Rendre plus firme ./. J.„-.-'j'-^0-sr~-"ii| ._^'l^.!

Cela m'a fort confirmé dans mon opinion ^^^i'-l^s) O- -2 ;i _jJ

^J-ll J>..Jj O.-.^.l'..' - j-'^:^^^! jLv^ ^^-.-".^ A-'-'^'il^I

CjJa! Ce miracle le confirma dans la Foi ^\y^ ~Jji^Z'\J> j>

,^^^Jù| j^ws-^'', ^J^-..' •,!-} » .^:^vi^ J»Ij '^J i 11 fut confirmé

dans son dessein par une telle rencontre, par l'exhortation d'un

tel Jj\ ^<.^< .'^ij -L. ^^'^ ^C.^1- .^3

Se coNFiRMrR. .4. j tS^s*"**" aj

,;j,jÀj 2'. OXs^bvjN- (J
II

Je me confirme dans celte résolu-

tion ,: C^SU'A j.Ks^—'l -—v»-> .*^_3 /•)- "•> Cette nouvellr

ne se confirme pas (j.~»^' 1
^j^i^r' v_--«j J7^ ^ ~ l3f.'^''^^

, ,X-J o3.J ^fels-^! T. 0,C*iij_j3 ^. i^^iùs^ P. ^-

o- 'L?:
,;J^:J!

.crr'J
p. ilsb J^- 0'.X' J-~aj'_

L .Jl

j.'.~*.j' ,:.'.^;_ji;..- ^~;^j f>}- c";-^ A^-t^f'lj-Et apporter

de nouvelles raisons, de nouvelles preuves, ]iour appuyer uue

proposilion || Il a confirmé cette vérité par de grandes autorités

CJJ;| .;l; A:\ JU
11 se dit aussi en parlant des privilèges et concessions, que les

princes continuent à leurs' sujets par de nouvelles lettres ./.

Ui..|_ll.| ^^^^-j;JJ P. ^,^/ ji.^x:^\^j;^

Le Pape a confirmé les privilégies de ces religieux '—
7, V. Vj

"w^ • ^ <^ > -^ ^ ^ • j ^

Il signifie aussi, donner des assurances nouvelles d'une chose

qui avait déjà été déliitée pour vraie A. j^..' J-^w^J _ jj^-.jLs-'

T. 0,C-iJjJl^ iS"
Il
J'avaisP. .i-'*J -'_; - j'J?*" i

'•^-

c-

déjà oui dire cela, on vient de me le confirmer ^—. .\—

^

:j-o «.^'«««^ J'ai

f
i_5 ••-'^. t-S • '— _ .. -

I

-
^

reçu une lettre qui me confirme cette nouvelle O-'' ^~-v y
>^j\ V '1^0 C«l:=w ,^!.'J.,i^ On nous avait écrit telle chose,

mais cela ne se confirme pas f.l~*»'.' 1
j.iysr --< ^' '^V_?^

jjJL^U;)j| |^.;j.^j ^f.j6j ^_^f^^l j;-\jj - (^-is-" j;^!

CONFISCABLE. Qui pent être confisqué ./. Jz^^^-
] ^j>^

Y^ S J.J»?j-U^j
II

Toute marchandise de contrebanda est con-

fiscahle p <?

J-
<^->'-<^j Jl~^ (^^*—^ JU .,_JL^l3 jS,

CONFISCATION. Action de confisquer A. 0^^'.^^ pi. vOljiL^M

c-^^-~-^ ij "^ H ^^ bannissement perpétuel et la condamnation à

mort emportaient la confiscation des biens

C..I ^k„
-:yi3^}^'^

-'Uj| O.^'_s:io ^^Nji. 'Vç\. A peine de con-

fiscalion des exemplaires contrefaits > ^'^ s.^yi i^"-^ iX:i.'.w

^~.i5 j"^-" K;'" Les pays où la confiscation a lieu

CONFISEUR. Celui qui confit des fruits ou autres choses avec

du sucre A. >o'-'.'^k-'I ^r'^'.j' ^- ^^"''-Fj ^- -? 'J

-

CONFISQUER. Adjuger an fisc pour cause de crime A. «?j.>Uû»

tous ses biens , CjJ»' i:«..:s ij.j ^s..> ^ -j'^jî.. ..;!»/*! ^o

On confis([ue les mercbandises de contrebande c-' "^
i-^.i^^

J Us. fS ij-*^! i~.:=
Il
On a confisqué

JbwlS

la^ji J^-w^iT .\»^-' »-'.'* ^__^o Is». Confisquer corps et bien.s ^^

l)

.oU^..i .Uj,.x, r. Cjjl...-^CoNFISQUt. ,-/. .. y

Xi^lyi — jivftlJjl }s^,<s .,J.jj~j i^.^; '.2».
Il

Biens, confisqués

CONFITURE. Fruits confits au sucre ou au miel A. \j y> pi.

l^^-'j" P. Ô-T^')- J^-ljJjl-^'JJJ?, f- J^ !1
Un pot

de confiture ^.sr ^li

CONFITURIER. Celni qui vend des confitures./. \Sj\-~!j^] ».j'j
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p- Lrj> ÔW-j ^- .j^j^

CONFLAGRATIOX. Embiasemeut général A. ~.l_s:'-M _ *=r^'j

P. ,Cj 5 t^ t , Aj I
ï"- Jwé-i^^is - A^JjAc

II
La coullagration d'une

planète çS^'o «tX-l—jy .,^CiL-u » O j_jS du globe ter-

restre ^3r?-lj' -»i-C=,l oi"

CONFLIT. Choc, combat A. 1^>

L

, ïcj'JLi _ L .Liio p.

-T^j »-.^ T. i.*i.i'j _ i*i.5»i _ A.jJL) liai.
Il

Bucl<^ conflit

C^.ipJ^ i.ji'.^iw sanglant -i.^ji C^j^ ..jLs^ ^'1 k-i]

ft »,
tf.X—'J-w i.i ,'jl^ _ Il se dit fmur. , des contestations entre

diverses juridictions sur le droit de juger une affaire T. (JF>-

,
• ..I

4,J5,'jij^!J Aj|»si s^; ,j _ j^IxZj ii'v^X2i.j 'w^i's^-t£>y^

CONFLUENT. L'endroit où se joignent deux rivières A. '"JidU

»J ^cJjJ-lj'j oXtUj.;!
Il

Celte ville est bâiie sur le con-

fluent de dcu\ rivières OA.J|',j| ^i jj,> ^cl.ïJ.o Cjjj ,;

C0.1F0NDRE. Mêler [«lusieurs clioses ensemble A. i.JLs'' _

Ji.i ^LJ P. ,Jo V^j| 7".
, '4 ĵJi-iiVJ _ OXnIIJ I ipjy' ir'J^

Il
Dans le chaos, tous les élémens étaient confondus vj;,s.9j

iCJo! - i-'j^j J;_JLs-'' ,.^U- a.~*a. CJoJîS ^^"^_j*a _ Et

ne |ia5 faire distinction entre des personnes et des clioses dlfTé-

rentes .4. ^—-b _ JiJ.irJ p. ..

f-^-

t.; Jl..|

Et convaincre en causant de la honte, réduire à n'avoir rien

^ répondre A. .Jl^w—' _ w^wM Olp! _ iw_i.^J^l i«1.'Uj1

P. ,^i_f cJ\J3 ^ .,j,J! - >->-.•>,_};-'! r. ^^jj-diiW -i-a.

^^A_«^>' [] Voilà un raisonnement propre à le confondre AXi-l

C,5^'
J-*^:" ^ ^C=sÛXj t r^j'-Ms ^-^-^

Cette déposition a confondu l'accusé «-îa

;^

Et mettre en désordre A.

'•
J-^-^'.J^

J^J u'^^..

;s SI

,'-' T.

confond l'orgueil des superbes ^JlS--:^^^ J^J^ ù^' "^
' '

o' ''r
Dieu

J„.0^' C^ Dieu se plait à confondre

les vains projets des hommes s^Cs^l Jo ^ Ju\.-ajs. J'jù' Ci'j

U se dit aussi en termes de civilité
,

pour se défendre de

quelque louange excessive A. J-^^ _ iJ'jîr^| ^ Xs^.S P.

fondent

j.^ ^-.^y:^ T. ^ji^jjj'jjl
II

Vos louanges me con-

JJ^^'^? T.^-L; ^-'^^^ -^SiJ^:) Ce que vous

me dites là me confond j ,Jj b'„t ^1) ^iiT OJC.CjIj ^w

Se confondhe. Se troubler , s'embrouiller A. ..j.â'jJ! is^Xà-l

-J-
;:.^j p, ^1:

J^
' U'.i r. lT Ces détails sont fort embar-

rassés de circonstances, on s'y confond i^srtr' *-?r^ "—' ^^~''<=ii.i »J
,M

^>'-- Aj J^JOjjj! ^Nl'-

J^^.^j--"
Il est un peu confondu dans son raisonnement i: yZ

Confondu. A. >Oaj,^ _ , i^^-Sj.» P. Ô.Lij _ C^ '^.J | 7;

>'^! _ ^^j}\ Lh^ P. ^U ^,'-i..^ _^U ôj..^^;,

V. .-.0 A .-. .-. I i

CONFORMATION. Manière dont un corps organisé «st formé A.

"^^fy P'- V^!/ ''• ^'^V. ^r^y r._yjU
II
La confor-

mation des parties d'un corps c~-^y oXn*..::^ ^iy^I des organes

! J| Cette maladie vient d'un vice de conlormitionSr/y

jT^ l,y y. ^ ^^yj-
j^'. On appelle , Vice de conformation dans uu ani-

mal , ce qu'il y a de défectueux dans la disposition des parties

de son corps T. ^j'JIw .^O-Xj -^y

CONFORME. Qui a la même forme
,

qui est semblable A.

^ji\y _ jip '-ko P. .,--*» _ ^J:,'»^' *> vJ'jX) _ U.5J) T.

Ces écritures sont conformes t^i y C yi J-ai.

j^Xiù'Jsrf La copie est conforme à l'original l)..•.W^) ..^ 1 »«o

jjX''-a-o Son humeur est conforme à la vôtre _^\..Lv çt^'V-'

JjLs!o.j AXa-ly» Mener une vie conforme à sa profession A^JLSpi.

,^y\.iJLjB:^ Ui] w» ) y.s i'4-^'y' *°" habit n'est pas conforme

à sa profession jJ-C J jj(.3l_j.o iI.X.3^ 'j^ _ ^j»~^

' - ^ liJ.-^^ Ses moeurs ne sont pas conformes à

sa doctrine jjJLs '_«.! J aJ Si A; ! Jl*J ^ ! i Ij ^' Hi. I

CONFORMÉMENT. D'une manière conforme A. ^-^j ^'-c -

&^J^ P. , —O r. As- J -

61
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6jjj1 II
II faut procéder conformément à une telle déclaratioa

•JwJJj Vivre conformément à son état ''ij«l cr* '--'J J^ i
'^-'j

COKFORJIER. Rendre conforme J. (vJy-' - (3r ^ ''• j'-~^*

«.îp _ f.^^'-w jaJL^ 7'.
. tt^'jjj «I

II
Conformer sa vie,

ses actions à la doctrine de l'Évanqile , 'vvi'» i -.3 1 « ^JlJ'J^,

OA*^! ii..~ij xij Jl, J..^-"! ^o.:5>! ^J'j<j|_j Conformer

ses sentimens à ceux du prince 0-\»'-^i'-) _o jD^U ^isu^ ;JJo

v,i\4Jj_l [^~Sp jJUvO^ljl Se conformer à la volonté de Dieu

v^CvJJ 0-Ji-3|^ iji^'jj Cj'jt

Se conformer. .J. ^^.3^y - ^'^\ P. .\ijàJ ^j'-.»*» r.

jUaJ «1
II

Se conformer au.v inclinations , aux façons de vivre

de quelqu'un .'—»' Ç'L:^,!, i^iV^x^-Js \Jl^'„i. v^\.Ji.iL—O v)

Co^FORMÉ. ./. |ï.3i^ _ 1^: 'JiJ P. A^5 .^U»*» _ 03 JC.iLs*J

î". [f^.jl - Il se dit aussi, en parlant de la manière dont les

parties d'un corps organisé sont disposées entre elles
||
Un corps

bien conformé <^..^j^] (ï.S|_jX-» /*-^ mal conformé .^Jj

CONFORMITE. Rapport qu'il y a entre les choses qui sont

conformes J. O^-S I »^ — wJi-" '-a.-> — w--c '-i-« P. Si.i n^St _

iS^-^_y -^-^l- c^.-~^- g-''—** ÎT. '«jbaxjj
I llConformitc d'in-

clinations
'J~

.i;.3'».-= de sentimens »jU^O vJl^.iL 'J:.j

j0..9|j d'iiumeurs i^ >»! 0-^ii-3[^ d'esprit J-ï; O^-s'"-* Con-

formité de traites J;.iij li=j vJ:,0 J^^ Ij J_^,i _ On dit, La con-

formité à la volonté de Dieu
,

pour dire , la soumission de sa

propre volonté à celle de Dieu O-siLJU^ Aja~)!j.^v= 0J|.!_

O^-j Ja^ _ yjl^.^j _ En conformité. Conformément. V. ce mot.

COSFORTATIF. Qui fortifie .-/. JtJÏ-- P- jj\ .l'y' T. ^^^S

tS?^'ji.J ~ l£?^JJ^ ~y II
Remède conforlalif ^^j^ ^\j-

CONFORTATION. Corroboration A. ^Jï.J _ I .JJ.é | P. ,!J

^_C^_\j T. JH>«b_j9
II
Un estomac alTaibli a besoin de coiiforla-

tion j>A.=».l;br^
'V.lî"-^'

OJjlj j> i.AfCj\ ii*^ Jl^ Cela

est bon pour la eonfortalion des nerfs i!>.'-.-o A..' '.^c:; | <C'j.'.3|

J'

CONFORTER. Fortifier ^. .CJJI j) U U'j

Il
Cela conforte l'estomac \j^,j ^~^i^ ioOjjo» _ OJoij Jj Ji.j

jAj) conforte le cerveau jJol 9 Uo Jo «.ï.j _ y ^n:i>vo JiUo

Et encourager ./. ^_^iï.M i.J _»ï.l'' _ w-ii-' I ëlïJl v^^'.js^'.l

Conforté. ^. ^^Tyi.*»- P. i^s'-X) Jîj T. ».A~b»9

CONFRATERNITÉ. RcLition qui existe entre des confrères A.

^Lj\<.\y> - iA^i P. ^j'\j> T. ^.\L\^ji
II
En considé-

ration de la confraternité L'-J^c! il'.ili^-î ii;.' I • ."^| ÔOaJU.»

CONFRÈRE. Un de ceux qui font partie d'un même corps
,

d'une même compagnie A. (H-^j pi. -^-ij P. U^s T. , ^ït jJ»J

CONFRONTATION. Action de confronter des personnes les unes

aux autres A. i.i^\y - 1.3 '.-^.> P. r'.jj' jj T. i~'jXLj\j>^

Il
Confrontation de témoins ^^i-^:^'ya i.lj Jf) ^y w-'V'w^.i'-w

— Et l'examen qu'on fait de deux écritures ou de diflérens pas-

sages , en les comparant A. ,'^ iù _ JJj 'JL» P. .)^jJ Jt**

T. i..iJjLy3 A-Jj jj jCiJ
II

La confrontation des écritures

-i—~j^ \^jjj 'i'.J Par la confrontation des passages , il véri-

fia que . . . j^-ïs-' J>.Ij'JLJ| i^jJ l^l^y' .^j' i^£p''j'-^

CONFRONTER. Présenter une personne ou une chose vis-à-vis

d'une autre A. A^y - >^-?- [j-^ P- .i-vr^_5 y J J
^- oX»j-ViJ\y

— OA-^ )_j^ "^
'^i*. "^. II

Confronter les témoins ;i l'accusé ^ JJ^Li

OAa^.'I Jw^!_jj xl,' ! i^J^-" Dès que les ttraoins lui eurent été

confrontés OAA« i^ SjÙJjyS C\y ]j3 jJ..' 1 ., J.3 Jjoi'Jl.

Confronter deux personnes A.i^'»j aIj J jJ Cj..' ^.j c—^ çSji

Et conférer une chose avec une autre A, L^-

Confronter deux étoiles l'une avec l'autre

tS—i^\ ij^—k) iJj y ^^y Confronter la copie à l'original

ll^Co;.' I (O JïJ A.J-o I ç.'ijj.^ _ A.L Uu i.U..j ! -Jjjy^

CONFUS. Confondu l'un avec l'autre, brouillé A. i-Uir^ _

I

l^-'J'
/ w« w-^-ï Z'. *^J—J ij^ 2*. / ^ i «^ , ^jlâ — , 1^— jl3

Le chaos nVlaît qu'un assemblage confus des clémens j.^^
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-jÇJjI J;Ux*^ ^j CJo ij-wj Ibui^ v.i5\.oUi _ Cri confus,

Bruit confus, c'est-à-dire, formé de plusieurs personnes dont on

ne distingue pas les voix A. Ï_^»1.:uZj vJI-'U.a^I _ ^Ou-.^r)

Sjs^sr^ _ iijU-^:^ Cl-'L^! p. > 'y-'^ y. v_f'"^-^ ^- [3~'j'-^

JL»~>
]|
On entemlit un cri confus p-'^-wX—] i._;»Lsr^ vJl-'U^y;!

jCJ-Dal — Eruit confus, signifie aussi, liruit incertain v_l-\^..\i».>

ia.i^J^ y i^J^i^ _ On dit en parlant d'une personne qui réu-

nit plusieurs droits, que tels et tels droits sont confus et réunis

en sa personne i.L I ^J:,>.j,=^ .i-^-'s .v^ CXJiVi oXj bîj

Il signifie aussi, oliscur, emljrouillé .-/. A.».Xi^ _ |_)..;^-^ _

v-^U P.
J~'j

Oj^ T. ^~j{} - i^i^jj
II
Esprit confus Jsi

J^ii~^ Savoir confus ^'••^-i^ U.I Ce discours est si confus, qu'

on ne saurait l'entendre j.X^^—^j À^^U^ OiXJ i ^ji^ AJ'Ju o

<».w»ALi.iO I iS J'ai lu autrefois cet ouvrage, je n'en ai qu'une

idée confuse CX—i^^ j_V..™,>^j| A.aJ'-i:
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i_5 •• --•

Et honteux, embarrassé ,-/. A-

Il a été tout confus, quand il a vu qu'on l'avait pris sur le

fait (jy A^-ĵ•^ ^^^.->- À.^! ^..Ç! ca.jjjj! J.

.^j... 14 .Lj ..~^j^^

^'o j^ Il est demeuré confus ^V.~-

Je suis confus de vos bontés OA-Xî^

-J-^- J-

'^•:'J-^
j;^r-=^-^--^ C'V-"'>'J

CONFUSEMENT. D'une manière confuse A. l.isbi--' - '-i.*i-o

li 11 On a tout mis confusément dans sa maison

Et désordre, trouble A. ^^.^iJS pi. 0'"^hl;;i! P. ^j^
- •__'_^| T. fjyà.;:^3ji \\

h y règne un esprit de désordre et

de confusion jJ-JU JiL^lj fj.jj^ i\Xj^\ (5J.J^ Jj!

Dans les temps de confusion et de trouble i^jjt Cjls,!

Et honte y/, vjul '.^sr^ _ V ''^sH^ _ ^-,JLj <.-^=^'' p - I , *

_^.r>XU^ T. (^libbj!
Il
On lui a fait une grande confu-

sion, en lui reprochant sa lâcheté
.i o^.! ^'.jL:?^, J

^CjJjl jb_/ dU=i 0.-;li 0J,3J^'jî ÔA.i|j. ,1 a eu

la confusion de ne pouvoir répondre à cet argument jJU-.j ,>

j:Jj! ^JU-ij Jj'-^^i jUjj i^Jj! j_:.U ^,^1^
Je l'avoue à ma confusion j , J-j

"J- ^L^=!
A./1

^J.
«•-^ Vos

louanges, vos bontés me donnent de la confusion . _; CCv.\''i|

Il se dit aussi, d'une grande abondance de choses, ou d'une

multitude de personnes ^. AA^h-j_ >l~>.Jj! p. J LI i r. ^ijCJjJU

-^3 J^ Il " y avait une grande confusion de mets >L^^j|

^XA jlj -«l^U-^^ij _ ^J.; I j\j ^ilà^ JjlL II y a une

grande confusion de monde sur la place A,N=^tj-» ^Jkci CXJ\x^^

Es CONFUSION. Sans ordre, d'une manière confuse A. M ^ii.

- J^- d^' ]\larcher en confusion

X..CA '^-0^-3 ^- ,J

c)-~.'-^J
cx.'S]

!^

L?J J' ^^* troupes surprises par

U^'-^ - L>

-.ù^
J'

J
-J L?J -3' c-^^ t-^ ^> 0J..1_,JJ J en

ai entendu parler confusément^ .,'JUj ^j, jz.y.Js^ ^-MJ Coj
J-'

r
Lji

CONFUSION. Mélange confus, embrouillement .^. irii;:i"i!l J'^

J'JL)
f.' T. ^jjJj'uUj ^ _ jjfliij'j

II
II a tout brouillé, il aIl t

'

tout mis en confusion ^jl ,i..-ji , ..i..' jj « ,
l.J^ir^

II

iCJ-L ! »...i:_^ ji-^i'j , :;.j __" J'^>- Il y a bien de la con-

fusion dans son cabinet ,lj ^S ^J.;;i| OX..I— <U;j| |^„.; L>

l'ennemi, et n'ayant par le temps de se ranger en bataille, se

battirent en confusion, et le repoussèrent AjCj'-i| c'^sr* ^jX-l-t^X

^'y^Ay vJU-3j AîaiL^ ^_,v.'j..' ,.\«-= iL—J^ii.y ,'.•',.> '..^

;2..3.> >>-l^j-^ ^.'AA^ !:..)ji ^S^' A..C;.:=.
(J»'"^.?-' O '

CONGÉ. Permissiou d'aller, de se retirer A. ...2 ?-'^'l <5,'owt

L.^J.ir-1 p. O^-.'J.^ -.j/ji jj.'^^i T. oX>K:^ ,,Jj;^J,à.

.iJl .;_»^.l
II
Donner congé à un soldat i^iji-j C^X—i j

-,^\..-s
fj o v_^'','—O.I ,a..x-f.' ^'p .iJ..^-J-^ Lui donner

-*
•"

congé pour un temps O.'',-.^^] .^^jsr:,) e^'j^ \J..^*J-^ U-iy*

^C^^j-ii;! wJj v^-:3y' jjs^.\ ^.ù\^ ^yx-x^x^

OA-^ tJ 5 •.^'j'-^s-l II a obtenu son congé s.^A.<v5.^ »J^X>>J^^

rj._ljl .^^1 |V-".'^i=^sr' *ft-.s^.l Accorder des congés à des

61*
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^^^J^y3^ \i\ iXjJoL:^ ,Jj;j>X^ Des oniciers qui sont par-

tis de l'armée sans congû ^i*X.>l vJ^^5^'JU
..I-^J-Vj' ^ivl-^'

"~

-.j Laj U^a kX—c L'ambassadeur a demandé un congé -jsrV.I

^oJL)! l.cJXwt ,-^oI ?- 1j^ , Ji..:LoJ^ _ Et la permission

qu'on donne à ua domestique de s'absenter pour quelque temps

^. A_s.-oU| O-—'-ail — il. Sj]

pour quelques jours à sou maître O-N^' I

Il se dit aussi, eu parlant d'un domestique qui demande à se

retirer lout-à-fait A. 'i.^.X^\

. 1 — u .ju
\ yi\

Il
U a demandé congé

d^C^^

iJ-
Sj'jLo p. j] ^-jIo^

vJl-A^J-i. T. ^f>] .j-^.--"«J-^
Il
Un domestique qui demande

son congé j'^XiJ-à. ,.l-^J '.sJJlw! „l.^jj | .JX^J^-Et

d'un domestique que son maître renvoie .4. jjs P. .-^^S j-^

T. (^.<^9
II

Son maître lui a donné son congé j-.^Jjs^

DoKNEa À QUELQu'us CQNr.É, so dit, pour déclarer à quelqu'un

qu'il doit se retirer, se désister de quelque chose T. ^i ' '!»=>.

'--^'W ^^^ ,.'
Il
" l'Iiil librement dans cette maison, mais

depuis peu on lui adonné son congé i-jjjli. jj f- m,;'^ .jlà

i^«^jl /^-^ ^A ^j >_.'1_^ U cherchait sa fille en mariage,

mais on lui a donné son congé jsy:i A.l^Oj v^^V.'à .bi-à

-t» 'vl?^ A-xi:» _jj ^3-:^'l ^_CwVj ! jAj ! v_,.l]5_j A.at^

i^J,.Jjl »..3j A.ij|_Et prendre congé, prendre sou congé,

lorsqu'une personne se désiste d'elle-niiJme, abandonne la partie

./. 0^t^_^| ^ P. ^.ZL\jî\j T. ^<.^j\j 11
J'ai

pris mon congé, sans attendre qu'on me le donnât 0-^-i|k3

f
-i' ^j'j ijsr> ij<^ i.^jj .J.CJ^a;:;) _ Prendre congé

signifie aussi, aller, avant que de partir, saluer les personnes à

qui on doit du respect A. ^]ij- ^\:>j}] ^J] ^\i] p. ^^^

d^/-J'/ bj^. ï- --^-^/.I ^bj-J^JLlchj
II

II

part pour l'armée, et il a déji pris congé du Roi ^^^^ OyL.

Il a pris congé ^^Ijj f-I^ L'ambassadeur a eu son audience

de congé ^-y^A ^.VViM^ ^Ij, ^^^^.I

CONGÉDIER. Renvoyer. V. Congé.

CO.NGÉLVTION. L'action par laiiuellu- le froid durcit les li.

queurs A. >5_^*9- P- i^ ^)*^' ^- **^-i'
||

La congclatioa de

l'eau est plus ou moins prompte, suivant le degré du froid ^^^^

.yji JL) olT J-p^'x ÛO Cj^ VJi^^J LJjA La Qongélation

parfaite >U ^y^ — Jb 2^*-=>- — Et l'état où sont les liqueurs

congelées A. ^y!^\ J'^ P. Sij^\ J'.^^ T. ij.i;'j 0.5^

— i_«Iib \js
II

L'eau est plus dilatée dans sa congélation que

dans sa fluidité J'^is- Ojjj)^»^ J -^ _-bl~w)| oXj'.»

jyj)' ^"^
T.j iO"^"*"^M ~ " *^ '"' 3"*si

, de certains corps

fluides qui viennent de se durcir par quelque cause que ce soit

A. J-I^ pi. .J:j\^Z^ p. 0:>j^\ t. ^:~tXc\> s.ii^-j_yJ

i^IiU
II
U y a dans cette grotte de très-belles congélations

jJ jtj vOIj^iST^ ._àJJ vJUj_'-*J ÛJkJLc;'.! ûj'oU <j

CONGELER. Durcir par le froid A. •^-^^ P- .j->>-~i| T.

^^/OjJo^yJs
II

Le grand froid congèle l'eau e-jL» OjJJL JJj

iA)J J.-->s^ - Figur. Coaguler A. jlli.1 _

jV—=^^ î'- ^'̂^^aj a3 U y a des poisons qui congèlent le

ig j^ j\j 'Jiy^y^ ^j:ix.l j^.i\ j\i^\ -4^

Se congeler. A. .^Usr'l P. ^iJ^\ T. ^V^^ A. jJl^S^

:^~' T. ^P- ij^'ji^.

Congelé. A. J. .*^r^ P. C:!j^^] T. ir*^Jo A. J^^
O^-vJI T.

lT'
M^w.> ^J u9

CONGENERE. Il se dit des muscles qui concourent à un même

mouvement A. pi. J._*»J| (ï.Mj^^ O-Li:; P. cl.jji.v->' »

J^i «s T. C^l't lU"--! j'-lijl ûjJOkJ -Et en Botanique,

des plantes qui sont de même genre A. iL_-j'.jsr^ O^'ovj P.

CONGESTION. Amas d'humeurs qni se fait dans quelque partie

solide du corps .•/. i>y>i."i!! v__^tC. J _ Js bii."i} | S\ji P. CX^j)

LJS ,Ai T. T. -~*lLi.^ ^l:>)i.^\ -Cjiji oXiblil

^i*5j.J
II

La congestion diiïire de la fluxion, en ce que celle-

ci se fait plus promptement et avec inflammation V*J kw

a.! IM, J\yJ^ Jb ^-Ir^'^V.i ---^'
f^'j"

^_5-"r- •^.jj

CONGLOBATION. Réunion de plusieurs preuves entassées les

unes sur les autres ,/. j^~ïLJ| S\j3 P. LjUj ,vX.i,u;!

CONGLOBÉ. Il se dit de plusieurs glandes réunies qui n'en

font qu'une ,/. i.'jJ| p Ur.. P. CjJ. *^^, ^LJLi.J r. .^
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CONGLOMÉRÉ. Il se dit des glandes amassées en pelotons, et

réunies sous une même membrane A. L^iS^ iX^^ P. ^^.^^,J^i

Û-Xjjs^- ,»» j^ T. ùj) ^i*Jj_^ û^j y
CONGLOMÉRER. Amasser ./. >—^ - a^.j-^-^ P- ^A'^—^é f.

T. s.iX»jJ-Jiw^y _ li^jJoù-j

CONGLUTINATION. Action par laquelle une cliose est rendue

gluante et visqueuse A. -%.yVj P. CoÀj j.~\wj.> T. i^U^JUslj

- Et l'effet de cette acliou A. ^JL^y) P. ^JUSCwj.) T. v_::A-.oli.Jj

Il
La conglutination du sang , des humeurs «.iX-Js -Li. Ij v.iX>J

CONGLUTINER. Rendre une liqueur gluante A. -<^l'Xi P-
t.

..j^

..JLi.lw jSL,ji T. ^.i,C-*xKi.»lj_
Il

Ce poison congluline le

CoI(G^UTI^•É. A. -.\L _ .^ J P. iîJJL. ^^^X__j^ T. i.>lKi^U

CONGRATULER. V. Féliciter.

. CONGRÉGATION. Compagnie, corps de plusieurs personnes re-

ligieuses ou séculières, vivant sous une même règle A. \Ji-^j^

pi. , ^jI Js P. OjS T. w-.- M).^ Il
Célèble congrégation J_»^.-U^

détruire la liberté de l'iiomnie A. -J ^j}\ (3--5jJi >-^-ii-M1^

a_^|j-»-J| ij^j^l .«JUojlî.* p. ^Jt-iV». t^-^j^ <_fj'-~*-

COiNGRÙMENT. D'une manière congrue, correctement A. ls~^='~'

. is^ l; P. •^j^ T. ^ji.yD
II

11 ne parle point éléga

ment, mais il parle congrûraent O^J ^~S<,> \ s^^y

Il en parle congrùment ^I^

CO.MQUE. Qui a la ligure d'un cône ./. JxiJl 'Ljjsr^

CONISE. Plante. A. yy. ^l''- lC^UU
L.

CONJECTURAL. Qui n'est fondé que sur des conjectures A.

^ç~.J.^ _ JJi _ ^J-fti^ p. J'^ r. io.]j|,,!
Il

La méde'LJji

]Ji_j'j, Congrégation d'irommes Ô^^J

de elles .u. J^^ - j'j*^' aj »J2

'.^

La congrégation

des Pères de la doctrine Chrétienne s^\_i ij _j«~«i >>—bc i<J
1

-XJijJs _ La congrégation des fidèles A, ^j—SJ] 0-^--*-*:^.

CONGRÈS. Assemblée de plusieurs ministres de différentes Puis-

sances A. ïj KJ ! ^-^-^ _ aJ 151^ P. Uj_ ^j<>^ ! T. A*-' ol^

-~Jl.s:^
Il

Le congrès devienne çwJ.*Jb.^ ^ _ <5Jjj-^ -s^^

cine est uue science conjecturale i
•L I-

-'-.^f
u

Il se dit aussi , de I assemblée des re-

Ji.\A cii^,j-'présentans des États-Unis d'Amérique C,

CONGRU. Suffisant A. J!j _ il^- i3L P. '-^ ?"•
_/^,-'.

Il signifie, en termes de Grammaire, une phrase qui est selon

les règles A. '-J.^^ P. .JU-ji T. J^j^j-' Phrase

congrue liof.'p^ ' ,'«.; _ On dit aussi , Réponse congrue, c'est-

CONJECTURALEMENT. Par conjecture A. 'JJi _ lUsiv" _ T^i^'j

j^^J^-'[j P. iJ Ij'..^; Uo _ AJ!jKi.j'Xjt r. ,ii..J.i]jj\ _

i^jiJjI <>.*.u 1

1

J 1 _ <uj 1 ^,>e.i:^
||
U ne parle de cela que con-

jecturalement ».u._j~-' 1-^*3:^ OJlîu ») _ Jj j_ iUjI ,.j..„s3^5 ,.v1>

CONJECTURE. Jugement probable A. flJi pi. .,jjJi_^Jj».

_ >0l_J.2^ _ Llj^'i pi. ^f.; I^'s _ ^,.^^*irJ pi. vOU-.o.3rJ' />.

^'-*> - (^jIX-j! _ ilJ^ _ -tt 1 T. i~tiJ.}\jj.\
Il

Forte conjecture

nte jCj9_5 z»-^^ j^i faibleA.J .3 A..»J fS .j3 _ ^_j3 ^i. puissan
r

v^iJ l^'
-i légère (^" line Jib ,. ^-ii trompeuse ,.»ii

^^li bien fondée |-.'~.'^!

mal fondée , ^^-J^\ J—

U

ee ^^

conjecture s^\o

Ni A-.J 1 Tirer une

c> 3 LL ~w! Appuyer une conjecture sur...

"—' Vi'.J
(''^=^'~'! 'i-^jl i-^ .1-^ Voilà une conjecture i^^t

i^ijiji Toutes les conjectures vont là - j*> t-t-^'J^ -^"H*?'"

i.V;i O^J^i Je n'en parle que par conjecture j>lj_».-. ',.L*:s-'

Si ma conjecture ne me trompe A_**4«i^(.j r<, OJ.v.^..*!..^-^
l\>^

à-dire, précise A.

T. ^-^ L?T^
T.

U^ p. «^vi^V. -^ ':*.

%.^». w^oJ —

iU.

jr:-

CONGRUITÉ. Convenance.:/. s^-Al'i\y P. ^j'—.*» T. \^j^_^\

m. En Théologie, L'efficacité de la grice de Dieu
,

qui agit sans

Cet art n'est fondé que sur des conjectures /-fV !' J-Usf^ ij^ j'

CONJECTURER. Juger sur des probabililés A. t^- )-' - ij-^

^'-^:^' P- J-O'^^'
,j-jU5'_ ,j.jjj| _^,;w|.i ^\j T. (^Jj'jj!_oXv:_v ^j

U

_ ..lX.^i] j^^jysr'
Il
On m'a dit telle chose, et de là je coujec-
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tare sa perle ^.i^iJj] \—a,.ij .i^,^ .\3 ^jJS^:j~,

jjjjt /.pV' Le médecin ne fait souvent que conjecturer ^^-—

s

jjol |J-»£ ^_! (•r;7>^_3 (.r-^ OwVJUs. V J'j; Ce que je conjec-

ture de là, c'est que AXjjJjI w,*:yj Jo ii.us>.j ^ .y^ '^

CoHJECTUBÉ. A. ,^jfy>- .^jJ-kj P. «JJo jOT.jt _ CJ-jUji _

CONIOINDBE. Joindre ensemble par mariage J. <T-t^y —

^KJl J..iis />. ^\^^ O^^ .-^ - ^^.Xw_»-^J r-*--^ T.

OX ĵ.XJaa. Oo — \^\-^jJ-iJ >J
II

Conjoindre par mariage r"^

»^^\.*^ î jJic a1;| U ne faut pas que l'homme sépare ce que

Dieu a conjoint J-^ ^.^I Jj J-CijijJ jJic ..^vU'jo' AjJt

Conjoint. .:!. .^qU'j JJyijuo _ -j-jU^ P. OJJji' 0,jl=- ^J -

En termes de Pratique , il se prend aussi comme substantif

,

et signifie , le mari et la femme A. pi. ^'jjl P- ^J~-J ,.\]

T. ^X^ i.:s.»3
II

Les futurs conjoints i-la-I -^'jjl L'un des

conjoints ,,_£H *—- -^r?!? j

CONJOINTEMENT. Ensemble A. \xj - 'î^-^\ P- y '_^ T. iL-J

_ ^&lo
II

Agissons conjointement en cette affaire C.N.^ry-^i.ij)

CONJONCTIF. Terme de Grammaire. Qui sert à unir X OI-'Pl

CONJONCTION. Union. U se dit en parlant de l'homme et de

la femme ./. ^-^n * I '^ P. ^ Ci L^iii^ *» T. i«iJ.Xi.>.. _ i.*i«.l.:i. Kj

T. S^J ^v3 « — ^^-*vO fc5 «
I

v--i -Il
II

Heureuse conjou-

clurc > « )U^ 0-—J l'-ë^ fatale J'-a. A._»s-^ i.JiU^w

-j5 La conjoncture est favorable iJU~r>3

tj ^i.'—^_ jj ^_ —..^ J-^" --^^3 Cela est arrivé dans une

fâcheuse conjoncture ^i...3._»>» J -^j w--3j _^J w^-^ii ^1

Cjl)t I »4Js OJJ_^'>UJt U prit la conjoncture du départ du

Roi ^jJj.l j.'j-;:it ,J.:.X-^^ ^-^-j' '-^'^'-'^V. -^_5^~*i'.^

CjJj! .)'-i^t 0---vs»9 Dans les dilTérenles conjonctures de la

vie <?J.;jJj'jù oXiy UjT Jl_^l .lis' ôjjjji C^^c Oj A-»

CONJUGAISON. Terme de Grammaire. Arrangement suivi de

toutes les terminaisons d'un verbe A. v^ji.j w.si' )
^^'j pi.

\__ij f^vcXJ! 1 >]ji]
Il

Conjugaison régulière _w'-^ |_)j3 >~-'^

Conjugaison anomale -sU— J-*5 v )'j On divise ordinairment

les verbes Latins on quatre conjugaisons jj.~J j ,.)^***^ J^'^l

•iJÏJ w%:U i^JUij i-viJ
J'

,.|,.'I '^-^u

CoDJonelion pai mariage ^ uJJ'j

C t WtAÂ^N. ^Ss T. X^aUa.X

En termes d'Astronomie, on dit, Conjonction de deux planètes

:.}\ p. \;
ç—j W T. <ls>^j'.3 cV o

II
Saturne

et Vénus élairnl en conjonction ^ J-J | OJo 1,3 ^j^] ">--.'
I ij-^j

La conjonction du Soleil et de Mercure vj:J'JjU:i il; | v-«.i.

^]jX-i] La conjonction de la Lune j^J .v r'

CoifJoxcTiex, est aussi une partie d'oraison, qui joint les mem-

bres du discours A. • ' '" — J-^j

CONJONCTIVK. Nom d'une des membranes de l'oeil, qui forme

le blanc de l'oeil./. ^^1 ,
>î'—Jl cJlS P. J^.

u^-^i-

,i,*

'

i»7\ T.
^fj X-.3| \S

CONJONCTURE. Occasion, rencontre de circonstances A. O-J j -S.^

Jj ».._! *4J

En termes d'Anatomie, Conjugaison des nerfs, c'est la conjonc

ction des nerfs A. \^'.yj::^] O-^-^j'y-" P.

CONJUG.\L. Qui concerne l'union entre le mari et la femme

A. cT'jj II
Le lien conjugal ^^j\ li-a.'

'
j Le devoir conjugal

vjt-^-^ •
j ij "-^ Jk..^'j La foi conjugale i«_^ «

J
»j;^I,>.^e

CONJUGALEMENT. Selon l'union conjugale ^. ij jJ i ^_^.^«=k

CONJUGUER. Exprimer les différentes terminaisons d'un verbe

A. V iij-<zj
II

Conjuguer un verbe -..îX*^;! v sj yjiî ^JxS

CONJURATEUR. Celui qui forme une conjuration A. c-'-"'

J~S j^ iJus-JL^ij i^.X-3 ,'_*^^^ r. .i>s^.l iH^'jj_jj

;^.iJ-VJ
II

Dengereux conjuraleur ^Jl ,;l_ y |J~>ls« , o^iàr^

CONJURATION. Conspiration contre l'État, contre le Prince A.

i.i)'^sr-'_ .LsiJi Jl ëji'jLo P. Jli._^^

1>^ OH-'U ,JJ li
Horrible conjuration

i^j>Jkz lill'•^^J y .5 i;
"H^^'J Î^JJ"^ Tramer une conjuration

uG^'l'.^^ ^^ L^

^\«.^'j ! Découvrir une conjuration -J y!- Jo

Ojiljw

--.iXv.'j| ,~'h^' 'H''j -^ " ^''''' '''' '3 conjuration 's "«^^
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i^Jj I Tous ceux qui entrèrent dans la conjuration ^J-- --.ok^i.

J..^!J àj\j.X}] i..i}^^sr^ C^JjLyi .yj-^sT^cSl- .U=i~Ji

Il se dit aussi , des paroles dont les magiciens se servent

pour conjurer les démons , l'orage , la peste etc. .-l, ï.«3 _ pi.

Il signifie aussi, prières J. pi. vO'-Ci.^aJ P. -sj^J î". 4.^-)y.j

Il
Employer les prières, les conjurations j-^^r^jj 0-j'--|-iD

CONJURER. Prier instamment -i. 9" y^ P- A-^.j^ - j^

iJ^J^ - r)^J^
i-j"ii r. (^--'j'jV. - w-^-*^.-'.! W-J 11

Je vous

conjure de faire cela '—?-jJ f' J"^^ ,.Wj| --.i..; I _»^

j.jjjl Je vous conjure au nom de Dieu ..w^IjJ! v '< ^ '^^

Et exorciser pour chasser les démons A. Oj'jC^l
|| Conjurer

Il
Cinna conjura contre Auguste j^'—c -JJ^^ i—U-^i' ..ii-9

^Çjijl iiJW'^lj jJLkU|_On dit aussi. Conjurer contre

quelqu'un O-C^.l iiJW^ i_L;Ui oXjj»U-oi^ Conjurer la

ruine de sa patrie oXn::.)! .iiJlsr^ jJw£Lj|^ oXlJsj j-J-^

Il se dit aussi.

le diable w-\#;;j I i5j;'^Zw! ,,wV) JL. ,,lit^ Esprit immonde,

je te conjure par le nom sacré de Dieu ^y-i ^^~..>i. ~« i \>

,Jv.j1 XJUy
Il se dit aussi, en parlant de cent qui croient que par des pa-

roles ils peuvent chasser les maladies , les serpens A. y-^

^

(U-]_»9jl j] Des gens qui prétendent avoir le secret de conjurer

d'une personne seule qui a formé un mauvais dessein contre quel-

qu'un A. J-~£jJI
J-.,

^.'iz
II
U semble que cet homme - là ait

conjuré votre perte ^J-.â3 j_ iX.iLa. OA-lw oXiJil^ ULC

CONJURES, au pluriel. Ceux qui sont entrés dans une con-

juration .•/. ^_3j-==^M j! ^^^Ur^ - ,L-«=xU ^j.>,'iU.o P.

o d '.jL~-~i T. jLjJj^.:^
o'-*^'' (3'''^'J-<;

On se

saisit des conjurés ^J.-J«! À.dw| JLJjt .L»,.2jJ„' ^.iJW^

C'est un des conjurés jj,j^: <^ZJjXJj\ ,l_.w..axjj ^^jj-s'jw —

.AjJjJ ^^'^Uj! ^_»^J^£ OwU •^-r^^ J
jjJjJwjJLs-^ Ofjj

V^J (TJJ^ -

CONNAISSABLE. Qui est aisé à connaître A. c^f -I ^^^
p.

v-T-
T. \y^~^ 11

11 est fort change, il n'est pai

naissable ^jcui:^\ ^^.i^ ji' jJ._i^j|
-fr' ùii '̂j <JJ^

la fièvre >^,CJU il) ^w jtii

lU-T >"^j! OJwLwUil j^J_j|_Ou dit figur. , Conjurer la

tempête
,
pour dire, détourner par adresse un malheur dont on

est menacé A. JlJ] jh.sr' _ ^\ l.ï[^\ _ '.,:iiJ! ji.33 p.

.J iX-L^-'
Il

Ce prince, voj'ant une armée de cin-

quante mille hommes prête à entrer dans ses États, trouva moyen

de conjurer la tempête .^iyLj oX-jde conjurer la tempête .\^ t^-' w-Cj ,-—)- 1 (^ l^'j ,-13

c^j' ^'yji
1 -,

Il signifie aujsi , former un complot contre l'État ou contre

le Prince A.
Z^J^'

! J\ ^U J_^nu J,3Uj p., C\t>y.

CONNAISSANCE. Idée , notion qu'on a de quelque chose, de

quelque personne A. \J^^jX^ - J.i _ ,^j^j -J~^ ^- c'^™' ^

— ^* -^ ' ^- iJ^T,-' Il
'"'' connaissance du bien et du mal ^J^,j ijos

J-J J-:;
^â. — ^*i*L%-j w-^ JJ J O--^-.- J La connaissance de Dieu

A-JJl à-5iJLJ N'avoir aucune connaissance d'une alVaire »-J._3

^^^l.iJj' y-^j Je 'jiJîSo Xol JJ^.s-'^'^^ Cela est de ma con-

naissance jA-,v-j,.l»^ -! 03u- ^ _jJ.iLs.^ »oJ.s i.jCjU ^j

Cela est de la connaissance de tout le monde -..iA^Jl; OL05J

j-X^'jix^ —j^^jXx^ J^sJ'.s ôjL> t.) Cela est venu il ma connais-

sance jjj^jl *.^Jiji^ Oj'_o ».' _jjJUj,| ».-i:l> »*li AjC).2L»_yJ

Je n'en ai aucune connaissance -slS L f*-^ JJ'Lf' j' -^

jJ.3j.J —On dit, Prendre connaissance, pour dire, s'informer /?. |_>^-oœ:'

iJjJl _ JU-M 1.....=^^' P. ,.,;:-3'o ,»'/! 7-. s^CJl.j _

, '^—Ool
II

II a voulu prendre connaissance de cette aiïaire _jJ

cj-Ll i
L'-^

:,C-.>J v^yjj À- Sr^^^' AlsrJ^-^ Ce u' est

pas à vous (le prendre connaissance de mes actions inv'.*-!^ ,J.x9)

j-vJi'.i OJ^j^! î^j ^J,CJ~. wCs-^jJ v^^^jj ,-^- J-T'^^^'' J^ '^
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_ Et pailor en connaissance «le cause , Agir avec connaissance

de cause 7'. wi^f^-j J-e-=- J-- ^j~j OA*~M ^JsJ ^çXa ^o

VjJ^I \^\z 'W^! àjij _ Et qu'nn homme a une grande

connaissance des alTaircs
,

pour dire
,

qu'il s'entend très-bien

en adaires j- j'j ^-
JlùaSû i-ST' V^-»a 1 fc^l — U-J 'À)

,i U.i! ,»^-'« <>l-> ! jl^- Et qu'il a grande connaissance des

tableaux, des pierreries <ÏJ—Lrj^-ià. >_;;,• I ^^jjs-'j
'"-"^l^:'..?'"^

li ,'a Z--'j i^ia - Ji"! ,J^j'»=^, O»!»." «^ des livres

ji U-i,!. wOlj jl.^C:!ljj J^'-^J'-is -:--^ J|_y^! -Et qu'il

a bien des connaissances , de grandes connaissances À. j-~>

,1 > J ! T. _^l-L.J ^y^
Il se dit aussi , de l'exercice de cette faculté par laquelle

l'àme conuait les objets J. jy-L P. ^}.J^ T. i^\> y Cette

personne a perdu toute connaissance -_*.ij_yxi lC""*^ iJ

Ç«x1j! *-' --i ~- Il n'a plus de sentiment ni de connaissance

iJ-i^Vi Ci»xi. <iJ« ^-»,J~,l^ iJ Un transport au cerveau lui

.:i-i! iXJ) ifcUj >^.jo':
a 6té toute connaissance v_^-v— , ^.

•J-Ùw.«l C-'-J àJ.J ij*^ 11 a eu connaissance jusqu'à la mort

CJj' CJ.-; ,-• ' 1 ..a-i^ iJ-3 ij.»-.j|, j- Il s'est trouvé mal,
s*^ .. y.- ^^'^ J '^ -i ^ \

mais sans perdre connaissance OJi».oI rP'*'_3
'

J -"-^^ A^iy--_»~.

Il si^'riilie aussi, l'habitude, la liaison qu'on a avec quelqu'un

A. ;l3 ,Uj _ ^ ,'ju' p. .jLi,| r. i~j~y...> _^^J'jj-i n
cet

homme est-il de votre connaissance? O-^J—3j.*^ ''—V.' ( -?^

.J - ,L À cause de notre ancienne connaissance ^^^-^ 0J5J^*^.j

,»^ Aji*jJJ i_3 ,'ji^ ,^,l — Il se dit aussi des personnes
1,^ . .... j \J ^

aveo lesquelles on a des liaisons ./. i ?_) -^^ P'- i/f-^t'j "*^ ~

-.;!»-' P. vLl r. w.MA„.,'
Il
Faire de nouvelles connaissances

vjjr_*X)I !j,~-J J'JJ^! I-J-s-' On doit préférer ses amis à ses

connaissances ^^\.»^.' -^Z'^y ^J)y' J" ^—'' i^' "'J'J V^

)J^-',"j II n'est pas mon ami , il n'est que ma connaissance

i-'J J-« J'j-wj , '4-sr" I ,J^ ^ i-^—j^ Je n'ai aucune connaissance

auprès de ce jugejJ.3_yJ ..Ol ^C>.L-J ^ ^--^'^i,
sjJ^-^-^s^^

y

On appelle , Pavs de connaissance , un lieu où l'on connaît

II' I" I

ceux qui y sont, et ou l'on est connu -/. ^ a y -.-' ('-'-' — ^^—^

^_JU P. '-Li.| o'_Cl.=. T. y} •Jifl^L..! Et un lieu où l'on

trouve des choses relatives à la science et à l'art que l'on cul-

tive jcl.» ijXj' (3"*'-?* ^-J'^:»- oXJa^—oi" .J
II
Quand il

entra dans cette maison , il fut ravi de se trouver en pays de

connaissance OJjcLj ^a.?]_^ A.J'.^ CJ^.Jj:<^i A,jAJ'^ Jij]

jXL^j] ,l_a^ jr.l.ii,! j-^j^ ^~—'jJJ- ç^-*;".*^-"^ "

se trouve en pays de connaissance dans toutes les bibliothèques

CONNAISSEMENT. Déclaration contenant l'état des marchandi-

ses qui sont dans un vaisseau , de ceux à qui elles appartien-

nent , et des lieux où on les porte .-/. iUil~J| SJ^^srl f-^^

P. ,^^ l'j «^j'j' T. ^_i^'J <J^*=i. y On ne trouva sur

ce vaisseau ni connaissement ni passeport OjJLsrf. ) i,J„JL^ O

CONNAISSEUH. Celui qui se connaît à quelque chose A. ^ à [VJ

pi. 'i^= pi. ,_j.9j X _ ^.'slj pi. |JJr^-'»i_5 - >^yjJi J-»l

pi. 3^.-3j| ^U^l P. U'JJ

j^s-^^^.JjI
II

si vous dites que ce diamant est d'une belle eau,

vous n'êtes pas connaisseur ^.> y^ v_iA..l~l '.^s , ^l.*J! _^

^^CJ^.> .l«-'.^^j > •'-' jl w-Vw>.'.> jjJ|_^ C'est un grand

connaisseur en tableaux ^ U-
? J w^

1^ j'j Fitiic le connaisseur >.—^*^J L?^^*^

CONNAÎTRE. Avoir dans l'esprit la notion d'une chose A. ,^_S>*-'

M P. U c^-
j^u.::, T. lCL-j cne'-^ Con-

naître parfaitement -J:X.J.,.J A.ul A..U'i >JU3iJ" Connaître à

fond i^vJl..s.J aIj^O Je ne le connais que de nom
,
que de

vue jJ-*'-».'-»..' I v-tJ j.V .J j.V^wJj,lx^. VA*.», j^' J Je le connais

bien j J-»^j.bw ^J^ sr^T ~ i-'-*^»'-^-' c:f T̂ '^'°" '*

connaissez- vous? s^x— -Ui..'» ^ °
i
- W- 1 ^^^j-r" ''-' ^^ ""^ '^

connais que pour l'avoir vu en tel endroit >iyJu^ OjJ^s-'' .^-^

iwo) ->'i5J _^.\oX-0,^ Cj-3 ^J^ Il me connut ù la voix, à la

démarche ^J.^ U

connais sa manière

^.~y.'j-^^jj wx-^:^ ^. Je

j ,_..L.; -.«.•j'^LU c.L.<ij! Son style est

\

aisé à connaître j ^L-j iJ»..^'j _w'.i-.'L O,^

—

— ! 'àjS)i3

,J,I Jjj aLm Je le connais pour ce (lu'il est _ji."jJo| -.'-J

J J
r

j,».u-j Jcs^—;- Il a bien trompé du monde, on ne le connais-

sait pas ..s'j .,JJ..ij.;^J_.|
(>x^^ L5*r'.*^j' r"-^'

C^^.ius ù
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^^Jj),Ol .j -»«i Connais-toi toi-même ^Jj] y».i.Jj'j
J-J-

iy-=

Connaître le bien et le mal Cj.Z,j f-.i.

S^'] ,'ij-'s ^-^j oX,s Cet enfant ne

OS

connaît pas encore les lettres

jJb ^ — y*~) o j3»f=^ 'i
oI.s Vous ne connaissez pas encore v

forces s.;X-J5 J v_?J ' " '"^ A^-^jJ j-i-^ — ^jS-3j;-^ ^

jjj»j 11 ne connaît pas son faible ij*L-J ,1_5 j^ ,îx.,:3 Je

ne parle point de ce que je ne connais pas .,l.^Jjl »_.--Jak5

r"j
) O^vsr' -iT* (J^L^ Faire connaître sa façon de penser

<,^V."jjJ—J Jj'i» jX-J 11 fit connaître qui il était v_i^ iJiJ

AjjJ-L-J i-'^jC J..I; I Ne lui donnez pas à connaître que ,

Et avoir une graniie pratique de certaines choses, s'y entendre

fort bien A. ^ ^J^ P. .':^\i - .,^»j c'i"! T. jJ^J^..' .1

C'est un homme qui connaît bien la guerre Aji ' y^ i»—»l

J^JJ Ç" "^ , ^ '^-^ « Il est bon officier de marine, il connaît

-'-'-' ^jb 'ihj^ Jl»^'fort bien la mer -'-_! '»__'Ja)

j.^^ <X.'J C i fSj^ UsL.'ji I»Ij4 Un homme qui connaît bien

le monde et la Cour (j w_?J •>j oJ ••** C\j^ \ A-^j J^Jlc jj'"!

,J^:!! u-J. c^,,p <^JJ»vvJ5
,!__, .J

cjjj.JU,

1.̂ '.-O
i y II connaît bien les bons livres, les pierreries > -^

ji jil'i a1> j^.^^l'j j^^y _tX.J I iJfj3r-j Xi

U,' _Et avoir quelques liabitudes avec quelqu'un A. ^ q
i

ï-îj'o(» P. .j-jJ --—•1 î". ^^\_oiu.i—J
II

Connaissez- vous quel

qu'un de mes juges? .,^.Lc£'J ^^Cs.CJj| O-Oj, ^0:sr^-^_j.

jj^v^'j .^\U ,'jij il; jj 11 connaît tout le monde
r

^•'•^^ -

f ^
On dit. Connaître une femme ou la connailre clianiellemrnt,

pour dire, avoir habitation avec elle A, .^J 3 |j
Adam connut

Eve ^AA .,1' 1.3 aLI II^ ^^! w'f.^^:^

Il signifie aussi, discerner les objets, les distinguer y<. jC~s'***-

- V-^ - i^j^ P-
)-^.J'y T. oXs.:sr-' _ ^lA.^j Je ne

l'ai vu qu'une fois, mais je le connaîtrais entre mille y VX.''j

\

"- n- cr\r
\

iJ i\j y^.,^^ La nuit était si noire, qu'on ne pouvait con-

naître personne aA.-^jI C^L.', j_L

^jj! J^J! jj-i--^ ^_^^C^^ ^j/ >>t-C

Et sentir, éprouver ^/. ^ à ^ />. .O^J j!.i wwL _ j<,..wi.

(J-^?
-^^>;:~.'l-> T. (^Jjl j.^^1ju> _ v_îXJL.-J _(^*Jlj'

(I
On

ne connaît point l'hiver à la Martinique 4.iLLJjL> UlI J*>=à

JJJ2 .J
j'J-'*^ ^--"-^jljr^ Les anciens ne connaissaient point

la petite vérole CX'I fe':» ^-jo» U-w'.iJ| ,,.^ ^di C,J-=k

Et avoir autorité de juger de quelques matières ,/. pL.^Xwt

UJ!_!_j£j! Oojj P. ^,j!j^ j:jL oJI.'.: r. \j.zi

wÂ-. i_»S
II

Ce juge counaît des matières civiles et criminelles

u»
Xx'Ji

j-V;) 0--;_jj ^k'j'-- Il eu connaît par appel |^-- ^3—^-J

j-V.l iS":'.'^'
_»J *—7.' " "^ P<^"' P35 connailre de

T.JJ ^ :s.i]jzij^ .:.U-„Icela iJ~J»J ,X,.i. U,o aI-
J -'.. ^j ..

On dit, qu'un homme ne connaît personne, pour dire, qu'il n'a

nul égard pour personne '«j^j I lUXct A;a1.«^-£-*_ .ji...^

JA-U-J
II
Quand il est question d'intérêt, il ne connaît plus personne

Depuis qu'il est en place , il ne connaît plus ses amis A„^aU

•,^;;j! }^z] oLC ^^.kz a.:j ^1;^,^ .^JjJJj Ij'J _

^-^_j! J^,).Lj ^Ij^Xwj^i j^^jjJ Jjt ^^^^...i:^ _ En parlant de

certaines lois , de certaines coutumes qui ne sont point reçues

en certains pays, on dit, qu'on ne les y connaît point
[|
En ce

pays-là , on ne connaît point le Droit Romain iù I^.i». J.!

Se connaître en quelque chose ou à quelque chose, pour dire

savoir en bien juger ./.U-^mv-M j) j\y:.li\ P. ^'XL\:i ^'Jl^jU

l3'*'!> J ' L?*-^^ II
" **-" connaît en gens _J.J jj.i j.i|

,i jj-i'.ij Cu__^ _ |J, iyy^ .y\ Il se connaît en mérite

i P'.3 (Ujj'I y 0.J en poésie .Iw.-.iJ! > -.a.'.^ 0,

'

jiJl. I J^.^'y J

ji 11 ne s'y connaît point du tout .-j--~»J j'jJLs' «JJ-^sy-ià. Jjl

On dit aussi, qu'un homme ne se connaît point
,

pour dire
,

que l'orgueil ou la colère lui fait oublier ce qu'il est j—'^>

jJjAià Ô.3jJ yÇ^-^J) C^J""^ _ jjJUoJ'j ,,jXiJ~J ^.JjJJo
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Cossu. A. ,^jjxj> — fjij^ P. iX-j I i _ i^i. 'jJ;. r. ,i*JLj

—jjjj
II

II est connu de tout le monde ,.'—^jLco O-^-J 4- -

Ce nom m'est connu jJ-^^jLw v-l »j

CONNEXION. Liaison que de certaines clioseç ont les unes

avec les autres ./. Oj.2i.JI '^^=>- P- A-> C-j J-' »».J T. OA-J^>^iUJ

1]
Il n'existe aucune connexion entre ces piinelpes, ni entre les

conséquences qu'on en tire ^. -di.
I

l** J.^> !
<:.)/*.sSl aJ

CONNEXITE. Liaison aperçue entre deux objets , entre deux

idées A. 'Jl^—^'j.j_Li^c P. X-'-^-j^-;, T. ^^lî..l"^_jl
||

Il

y a une grande connexité entre la .Morale et la Jurisprudence

•^'^1 Je AA iii Js.^ .J^= J< c,,.-^. ^.

CONNIL. V. Lapin.

CONNIVENCE. Complicité par tolérance et dissimulation d'un

mal qu'on peut empêcher A. ^^J j-L I2 jLJ] J| ^S^S ,'J^-'

JJUJi P. v^IU^Us ^j'..^» i..l\±jy!J.^ T. ilxj-^j jy"

'-j
II

Connivence manifeste iijij Js J..3'ji.j^«.iJijl/jj! i.

is^.f.^ O-^j'-i..'» CjZj La connivence des jugts , J-- :a.

<.i'..:u.j iJi^Uî (_)J ji-.^-
1 (ttJ J.I3 La connivence du père a

'jU.^ 0^ - r >

,

été cause du désordre de ses enfuns Jl^ ^^ ooi.^ v f^ w^' jjj

^Jjjl ^>c j 0.i^j| _ Il se prend aussi pour Complicité A.

Il
Ils étaient de connivence ensemble pour . . . CJ_^.w^:i. ,^

CONNIVER. Participer, en dissimulant , :i un mal qu'on peut

empêcher A. JîU.Jt ^.J' ^'t J-^t Jl -J:,^!^::-! P.

lUÏ; t. iX^i^è Aiii^ji \S

^^*-Jj'jjj|
Il
Un magistrat qui connive aux concussions des olliciers

de Justice jilx.J! ijfj^i ^'s iJ..''lj Jjùj JUi^ Oi^ Ji. c\L>\

^ ^-V.l «J^^'-i*^ w'C.-^! Il ne voulut pas se décla-

rer ouvertement, mais il connivait avec lui ij|j.~j .jJL^I

0""^.' J-V.' ^^^j-^^ Un trésorier et un contrôleur qui con-

nivcnt ensemble ^JUa^-Us o/^'-i.^ J..J bJiU.lo J,L J.j c.j

CON

CONOIDE. V. Conique.

CONQUE. Grande coquille concave A. __i«jLa. ^ gJ->o pi.

à.jj yls >—

?

'^-.^1

CONQUÉRANT. Qui a l'ait de grandes conquiîtes .-/. j^J'j"^! sr'^j

-^ -J^-' '-V?" ^- J.?^v-^
Alexandre a

été un graïul conquérant k.«^-J '-/^ ji y
'

J^ ' "-^ i.'-~^-'i

CONQUÉRIR. Acquérir par les armes A. ^'^^i - y^—' P.

.^/ - c''.--' J'~

(.•j 1 _^.3
II

Conquc-.:i/ j.^_^ ^-* l.^i Ôi__^,_3l r. oX-

rir une province J:S-i>^A f'-^
^J^a y Alexandre conquit

l'Asie ^J A^csJ OJijjt -U-lïI '_„| ^jJL'I _ji) jJJiL.!

iCJij| v«i"-*j — Figur.
Il

Conquérir l'amitié, les bonnes grâ-

ces de quel(|u'un ^_J-3. JL(,^*.'' .«••2.., ,.U;.~3r^, .îa OA-J -«

~J->.
iJ!.5_^i _j'j;-3^COKCJUIS. A. y.

Les villes conquises Oj.i-—^ .Jjlj _
, ~Jjl j^-~-j _,-.î j^*j

ojJL

j'-o-^lj .iilj Le pays conquis ^*' (j-wj I

L.
I-CONQDÊTE. L'action de conquérir A. _^*.3 pi. --j;J _ lO '.^_yL3

, ^1 — .c:
—

^ î". _J^-i
11

Faire la conquête d'un pays y
t>-'.S>y.t^ Grande

se conquête ,.w

—

-^

^».!-jI > l'.i jLs ils-'-^ OA-^-l.s-^ Grande conquête _g^

i_.p ',:i. .^-3 Glorieuse conquête ,.r—~j ^~-3_^.5u

r — U se dit aussi de la

chose conquise. V. Conquis
||
Agrandir un État par des conquites

OA<>Xj I «^_j- _\-l-' Jj J.:5. _ On dit. Vivre comme dans un

pays de conquête, pour dire, vivre ii discrétion 0.i0.cs~*--^ Cjjj ^j

V—-v*^.sr j_o A^Uy _ Il se dit figur. en termes de galan-

terie A. v_Ji)! j-~^~^ P. .y-yj Jj-J-) j^-'ij^ ]jii

jC^~s'—»' _A*j'J Jiy
II

La conquête d'un amant OA.Ïils

J.3 si ' _ C^.:^~^ vJ:,C.iLi.U y,..,li Cette beauté fait

,J ^ ' ..i.i..

eonnive aux débauclies de ses cnfans

tous les jours de nouvelles conquêtes »~J ^ Ua—.;». . '. »j

.jj£'.> i..Jl;L ,A.C;.'t V—'À') ^..i™*' _ On dit aussi. Cet

-7* v«iA.»0^1
I

homme a des qualités aimables, il a fait ma conquête .i-ia
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.^JLî A.L.~..' >Lj '-"-'> JjLciw ^.i'J-'j! J«~^ r-^

^i;jij| ~=^**'' Jt' suis sa conoucMe *J C,s~~^ >_tA-J -^^J.J I i—sr**"" Je suis sa conquc'le »J ^^^^ysr*"

CONSACRER. Dcdicr à Dieu avec certaines ccrtmonics, rendre

sacré ,/. ^..'J-I—' P.
- I .ri <

une enlise ^;.Xs-J gj_'.»i>.b

I.

2". 1^*15 w,\j'-j |] Consacrer une église ^j-Xi-j ^j '.«.wo jj

oX>;j| un calice >«i,Cs^_! -..'JJi-!; -^.J" (.r-'-^ (*

Et donner, dévouer à Dieu ./. ù^\ Sr.-T" l5^ ' ^"ts ^'

d^/

CONSANGUIN. Part ni du crtié pnternpi. Il no se dit qu'on celte

phrase, Frère consanguin, qui signifie, frôre de pOre A. ^\

w'^pl. ^"^ ,.,lj,ilpl. oâ.J! U) P. ,Jj ^^ \\ pl^

C0NSAN(;UIN1TÉ. Parenté du cAté du pire A. v '"b!

I

;L^'

p. j-^j S-^j)~t^ r. ^.JU:^ .iUU_ .^'oU

>.^\*;;j| 1 x.i^
Il

Après tant de temps donné au monde, il a

consacré le reste de ses jours à Dieu O-' J«i , 0f.oA.''~O i «^

— On dit figur.. Consacrer à quoiqu'un son temps, ses soins,

pour dire, lui dévouer son temps, ses soins A. v_i.3j _ -.a^^sjsr'

sa jeunesse, sa vie à l'étude des Lnujîues , des Belle? -Lettres ,
' errom'e bJ-i\\ CJzsr-^ ^h Ui-iicalesse de conscience O-Jït'j

CONSCIENCE. Lumière intérieure par laquelle l'homme se

rend témoignage à lui-même du bien et du mal (juil fait A.

^A^^j^l^\.èji^ ^^-^ P. J^ '^'i\ T. j:y.i^! jrj-

Il
Conscience timorée U--! ^j:,~£ I , ^ ,i:^ „ij délicate -.ij

i " «.

''^ '' ^ '•^

I

jJl O.-*!^ oJîsr'» scrupuleuse ,-^,-' I t—^ ûJest-^ „.ij

_i.3j
II

Consacrer
]

tendre JïjJl vJ!,.?, cJis-^ ^ii bonne Jor-',^ c"' ,_Lsr^

de la Philosophie 0^'j;.;;, ^Ij^'- J^- -5 ._5*-* ~ ^3, ;
OJ::^ ^i.) Remords de conseil nce C Jci^ y^i..i 'S^^^ _

oX»;i)t ^i-Sj A.::A:^ *Uj ^.lilijt, >^z ^Jz^-j a1.J! ' C^àr-^^ij w'',h=v_A,>|l) ^_iJ Lecride laconciencejLLil

Consacrer son argent à se former une bib'iollièque ^^ J U> I .'-^ji Jj.,.^.^ A.^^/ O^V^ I .J.^ a _ _ilïj^l . ^.^^ cIjlo

^i^**.' I ^_:U.3a ^.^1.^^-=;^ -—1.._' y « ,*>>? ^ ^^'. — ^—i'j Le Ij'ibunal do la conscience A...O\.s-'

^Cl.-

.C'cyLt'» ^.-iJ

-«-~j1J.:^j Directeur de conscience f,'J_j OAljCJîi

On dit, que l'Église a consacré un mot, pour dire, qu'elle
|

CjJl. i^-. Le for de la conscience .S:^ .jj^.: C JLir^ _.ij

l'a déterminé à une signification particulière ^Wi O-jJ ,.>^ ; Liberté de conscience J.*s 0,\J J"^:) oX.'C.]::^-^ ^ij

jjJl..>J_.! ».-i:_j ^,.Xl-3^^ ^,.0||Les mots de Consubstantiel et CU~3:i.j i^j^j Faire quelque chose pour l'acquit de sa con-

de Transsubslantialion sont des mots consacrés par l'Église i'.sr'l I science ^tXJuLj! <^J-w..<^ ûj.Li-' ^ij L •,.lj' J.>c o _

C..i,
i^J-îf^ ,.0 i«j! Cf-V-jJ f>^^ J'..s"—'la ^»o^ sjXÀ^] «•'j'i»! , "4*'^! ;'j;~»il i'-.^ i.-OfLsr^ -ij Cela

jj^A^JLs dJ-i-LsI )i«J^-si — On dit aussi, que l'usage a peut se faire en sûreté de conscience C yh^° v»i.j ^y3 ^t.
J

consacré une plirase , une fanon de parler, pour dire, que l'u- , _
l w •

saiTC l'a établie -».v^; I \S-'<-~! —a»~5 aJ..'
! ,'_*«^1 ^Ji,- ^ reproche-l-clle rion ? jj I—.

X-3 jj^.'! ,'^,i-'.! JW! .,^-U Voir e conscience ne vous

J-

Il signifie aussi, rendre étfrnel dans la mémoire des hommes

A. /iJ ! ''JL' !
-yiJ i ^~i

'-• />. «?.'.:;.
V:

Ciite seule action par la(|Uolle

il finit sa vie, doit consacrer sa mimoire fi.' A.'.; ^^\—' —

3

jwjJUi. y ,
i^::vjJc! On consacra cet événement par plusieurs monu-

^j',.\^'! (^_^i.u.^, Agir contre sa conscience -.i) i^^^S f>

mens Oi,ji^jo'
,
Xv*J«' --j^-V.

X-i^'i'. .!J A:] Le temps consa-

cre les usages J-^.

i:A*-.'! O-ij.^ iJ.Ja^ ^^^.L^C yh.sr'' Parler selon sa con-

:lenee _tA*.b_»w i.Ji~J A^.~..)' J.^j j'.^_i. ' Troubler les con-

i.' Cela n'est propre

(|u'à alarmer les consciences Avw

'Ji;l _ On dit.

qu'un homme a de la conscience, qu'il est homme de conscience^

pour dire , (]u"il est attentif a ne rion faire qui blesse sa

conscience
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cela sur voire conscience >^I P J-^''
^-^-j'^ iC?.*"^ J^

...V,'! J'.»^ J.^v5oi. w-\-"?i.-ti''° f^ Je m'en rapporte à votre

conscience uXjO^JLs^^ ^j-ij
J^j] ^j'y «^-'-C-IJ ^i-C-.

»j c-'^' I
i-~*5c^ _ Et vous aurez cela sur voire conscience

,

pour dire, cpic si vous aijissez en cola contre votre conscience,

vous en répondrez devant Dieu .^^l \_^-5f^ CJA-J | J û^(5iU>jj

jjj\ J.Jj] «.Ç.I; .'Ci. Jlj
On appelle, Cas de conscience , certaines dilTicuItcs ou ques-

tions sur ce que la religion permet ou dùfend en certains cas

M. ÔjJiJi ^jX^ pi. Ôj„a*J! v_^CCi. P. vJ^'wVJis ,'^ T.

^0,;'.>j j.) j^<j5 .^iiuLXcl
II

Proposer un cas de conscience

\^XvjI "^IfjU i*"' OAi^ ij^ y jl^.U;^ ijOj^ac Résoudre

un cas de conscience ^^V*^.!
I ^J.^^

j-jS^iU-o ^j ja.!.*^^ AjOJ^s

Co^scIE^CE, signiûe aussi , scrupule qu'on a dans une chose
,

parcequ'on croit qu'elle est contre les bonnes moeurs, contre la

bienséance ./. A, 'ji y^!..}
Il

Faire conscience d'une chose

jU::>\j\y^\ w-W,! i*..2>. s y^kj CJ.vvi. ,05 11 y a de

la conscience à jouer avec un homme qui ue sait pas le jeu

j J«) Je ferais conscience d'avoir commerce avec un homme si

décrié i~^'.» j«i-J ç"-^'j i:--:i.| il>\ ^i! ^j^'3^ ^i.y.

\*X)| jj «s-' Je fais conscience de vous importuner si souvent

.'!:> ^de la même chose V--^^ ^*—'
^-^' •JL^-:^"

En Métaphysique, il signifie , la connaissance qu'on a d'une

vérité par le sentiment intérieur A. i-w^J-^
^

j-JU
|| Les hommes

ont la conscience de leur liberté

.y
-^-^1 ^-l

P J,.»Li. Cf.'A.wJ.-j -.i.j OJJL^ii^^i . CiULa. Conscience
^ ^^J ^ \^ -^ ^-'-^

"
*

I

intime iv-,>—*-o à^s--^^ ^Jl_)

En coNsciF.NCF. , EN iidNNE CONSCIENCE , signifie , en vérité , de

bonne foi A. J'-J! ji'-^-^i! _i)_»JJl (jj^-^sj />. iJ;.;Jo| ,^! .' —

>_5j-i ^S'L-J -Jj'il^l r. J.L! j^l; _^i.^L
II
Je vous le dis en

conscience jJjj^ W.; I J'.j (j'J-^ _--Jii_»j Ce marchand vrml en

concience, il ne surfait point -'^l A..' Jlj>,..>.,:= ^^s l-ii-' ^'

y -"^ A; J'w>2J| ^J w- v__^o.»ftXjl O^—ij Vous ('les ojjligé en

conscience à cela ijijj! J..^U UL'.'! A-;:^^^!? (3'w>-^ >X=lj.S

CONSCIEPiCIEOSEMEKT. D'une manière consciencieuse A- 'À»hlj

. ajALàl-o
II

Agir consciencieusement ,J^s Abl v-Àj vJt..o>IVJ

OA-*^.)! 0-%-i>=>-j Faire un partage consciencieusement t<|

U-OjI »«iiÙJ Ajlisr'

CONSCIE^'CIElIX. Celui qui a la concience délicate A. <5jlj

L?^ ^"f --'Uc ,JjiU>

Il est consciencieux jus(|u'au scrupule »..jb A-»--3r'j *aj.jlj' A.».

J^-' jr'
CiiJ,

_^aa..jbio_ Juj;« p.

CONSÉCRATION. V. Consacrer.

CONSÉCUTIF. Qui se suit immédiatement dans l'ordre des

temps A. J'jJj—» ^lx»j_s.j\

jL..) _^..Çjio jl ^-J T. i.sr'.Jjl ^C^J ^C^
Il
Trois fêtes

consécutives A^ilx^.» J..i.lj .)Lil Trois jours consécutives , C»'

CONSÉCUTIVENERT. Tout de suite, selon l'ordre du temps A.

y Ulx. _ y ly;. _ uu:^ _ UoU.:. _ u=.bJ;^ p.

T. jjjii'^jl i. J,

maladies ^^^J.^ >_t,\J Jj^-.ji. y^\ .-.jl v -jlx^o lu) y ^_Cy
^ '

* '

Il a exercé consécutivement trois grandes charges —j! '-JuA'j

CONSEIL, Avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit

faire ou ne pas faire A. \^<s-:^ — ^^^^-^ pi. ^^ ' --i .' U< \

pi. Cl-'IjlJi^i! p. .X.^} - jjX.}] T. ^^j.ij]
Il

Bon conseil

wv-srr^ prudent A.jiiJlc

^ — O-^sr^T^ y r~i- mauvais

•-l.i.j Jli:J^.l dangereuxjUaà.1

;.JTr :.%3rtr"^ sage A-' lo~Ca

saUilaire AxsU O^^sr-

lui :o-w iieniiciruN

j^^-^=^- A.J Ltoj.-~J

^i> uJsi ~j.h^\ ..ylX-..j inti'ressé .i^l ja xJ o J-i*-»

^Ci ij -^^"^^ \iolent ACÀi ^
^ C .

"

désintéresse O^vS-;:'^ v_^i "

Donner conseil 0.^.^"; ) .«Jl^^s^"^ C '-ti | _ OÀ^-'jj «

— OA--'(.Jj ^II..Oj| Suivre le conseil de quelqu'un ^1a-JXU«^ o

O-No^J I 0-<..x~' iJ.^'s-::~^« l'Js^l Croire un conseil oXja^.«~j o

0,^-*-jj -U^'il J..^.-^r^-^ _ w-Cvw' 1 U.ss! ^.::;srr^ Je ne

demande pas voire conseil sur cela -V^""^ .^CjLw CJj 'j »J

•^jy^ C'est un conseil à lui donner y> >JJ Ci'ls.i.t AJ.J
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1J..W.I1 c'est nn homme de bon conseil ^.^,^.ws2^ iJl ' h-\ '. -c^.l^-^

jJ^J) t) Il m'a aidé de ses bons conseils aJ. wAj i«i. i^'i'-ii^l

i^jJjj wjIsI '^ Il a rejette tous mes conseils O^CJ^is-r^'

^J«*i!jt Jj-^ «*— aJ'»:^ -Prendre conseil A. i5j'j-;;„I P.

,i,> ^'Ui^_ ...^wl..^ Jjj r. , "iJl w'»>«l
II
'H ne prend

conseil que de sa tête, de son intérêt , de son avarice V.50\J

On dit proverb., que la nuit porte conseil, pour dire, qu'il

ncnt les ofllcif rs d'un corps d'armée pour l'exercice de la Justice

militaire A. ._'..sr'| l.J>^t .,'oJ P. .A.IsjUj c'XJ|j,c

ne faut pas prendre son parti à la liAte A.

LUi p. o

>.]. iUJi

j^X~; I w^ T. jù^ J:^ ^^ i

Et à nouvelles affaires, nouveaux conseils Oii.ji'-a. «..jVSj

jjw^'jj ij\5'.2^ ^' )'_ Et à parti pris, point de conseils \Jl-^-i^ j-

r-»
•

r-^-

CossEiLs ÉTANGtLiqoEs. Lcs couscils quc l'Evangile donne A.

^jAIi^Sj! 1 SJ j^ J-~?^"l II
^^ " ''*'

P'''* "" précepte, ce n'est

qu'un conseil ^_y^j\ ^•^^''^^ •~^-^.J'' Jr,?^' ^~' cO"^^

Il se prend aussi pour Résolution A. i-^xj^} sJ^'—àJ\~ P-

C:)\iJ\â ^Ij T. j\ji
[I

Ne m'en parlez plus, le conseil en

est pris l' iJ l^j i^Jjjw ^.^ y K; ^f-'l^ '^-' tyC^^-'j.)

..XL^ji. Je ne sais quel conseil prendre ^^'^__r,-',_3 J ]_/'
'^'j-^ '*^

Et pour assemblée de personnes qui délibèrent sur certaines

affaires importantes de l'État A. ]j^L - C ^j..L.ij\ ^..Ls-'' P.

Ç..».~=. -Clxk'.Ji' r. A^jJ - w',_.-i->
I!

Le conseil d'État

oJj-> J'-^J ^1 ,_J: _ ^Jl^U-w ^^-^J w^'j-5"' '''^ conseil

CossEii., se dit aussi de la personne dont on prend conseil

,/. jUL;.^^
Il
Un tel est son conseil jA.^Ol .^Jis ^X.Lli^.^

c'est tout son conseil jJ y ^J'J:.:^,^ t-^U J.'l Le malade

est en péril, son médecin demande du conseil J .=>. , >a.J wJ

On dit, Les conseils de Dieu
,

pour dire, les décrets de la

providence Divine A. ^^\ jXsù\ ^K^t pi. >0!jJiJl >K=^t

À-i^!
Il

11 faut adorer les conseils de Dieu Aj jJ! |ji jKs»-!

jJ,.;^Xj',j ^iX-^.' 1 O^^iur; Les conseils de Dieu sont impé-

nétrables ,j...^p oX-Jil^Jl CjI,u -J
r
K.a.! j..io J..J!;

JO? ètes-vous entré dans les conseils de Dieu? |A3
Jlr-'

CONSEILLER. Donner conseil A,
€^.

j^
-jlLil p. ^jiA;..^:^ - jV'jJ--'' ^- ^^^>:'.J >-^J^-^!

•i;;^' cr- j;!U||
Bien conseiller 0>—*"^ 1

Mal conseiller w-\-»^'Jl vj^-;

vous a conseillé cela? ^J.»)'

sciller sagement v.^\.*«Jl O,

iJ..;! '^JU^.Œ^r^ '^ aJUw,.> Conseiller la

^ A.1jI »__'Ij.o u ^tj Qui

^...s-::'^ ^J^ D™, J^j Con-

'^^ A.J l*.X::s. Je VOUS le con-

seille en ami

11

des Finances
:,J JJ-

de Commerce ^jy—' -^^ ^i-^L'^^^^îi'j ^l^'-s-* j_5.^! Con-

seil privé w'.i C'
I » Grand conseil O-?—'

Conseil

général ,.!) , »i^ >».*=_ Conseil de \ille. Un conseil établi

pour connaître cl ordonner des affaires de la ville A. —Lic^

OjJU! i5_j2.Jî P. yJ^
<J'J^'^'^

étllj^L^ T. ^^i^'J j^J:^

Il
On en a parlé au conseil de ville OJ—l-J^sr' CxAi ^-^_j

ijJi^J,! _„i5jS| j.*- _ Conseil de guerre. L'assemblée que tien-

paix wÂo.^- 1 ;^'j -J .*;=sr' .^^=.0 wi-K;, _ !_'

]

0.,\..-- f) 4 \Z^^^^:f^ Conseiller ît quelqu'un de f;iire une chose

CONSEILLER. Celui qui donne conseil. ./. ^^^'j - ..Jis^_

;,VC;1 ,Cl, ^jJwsr-'.^^ ji^-^.'!.) Jo J,sr- 1,-ij j'ixJl

J-iU ,.-o J Bon conseiller ^'1"

,S^\

a été ni l'auteur ni le conseiller

J

Sage conseiller

'Jl.;:«^- Il n'en

.X.jCil^ Mauvais conseiller

. C C I
•

Le désespoir est un niau\ais conseiller

j.'-wks"'' .^~r -> ,J;,^.^w »,'—- ^' -^ La passion est une conseillère

^ f^l '
I f •

dangereuse jJ.> .' .J:^ jhs:-' y ;l

^^./^

I
... ..

H se dit aussi, des juges établis pour rendre justice ^/.j.

Il
Conseiller d'État ^Jl^--j^ .Li.».»/.- Conseiller h la Cnur des

Monnaies Cj'.i.Xv»»- xy.^', yi~ Conseillerd'bomipur j'-iiJ^/-" JJ J U

— On appelle, Conseillers- nés, ceux qni ont droit de séance dans

un conseil en vertu de leur dignité J,.^l.> i-Jy] ^^—.a.
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CONSENTANT. Qui cousent A. ^^^'j - ^J Js P. <^-P --^j

_ i^t^ _ J-- .^^ r. jL^j\ .-'^\j l,e mari consentant

-, iJ,! ,-jIi La femme présente et consentante^

^jj J^j'
"'^ ^J ^--^j' lT^'^

CONSENTEMENT. Acquiescement à quelcjuc chose A. \^j -

l^-ôy^
P- ^^j^^-J^\^ r. ^.^^^ J/ Il

Consentement verbal L=, U'jLi, tacite ^__5^->^ ^ "^J
Consen-

tement par écrit JljJj Uy ^J-lj^ f<»''=é
(_s-»^ v_? "^J

"

4.s!lJ| a.0
j:'-^J

-
J^J^*-:^'' >_f'-^J

Consentement Nolontaire

A.e',-L> A -^j r. i.' ï> ji' •* JJ-iJ 11
Raisonner conséquemment

On dit, A^ir
,

piirUr consi quemment , c'est-à-dire, confor-

niinii-ht a ses vues ^SJ^J ^^

L^s. AJjJ J-;f='l ^f- >J'T
Liîi D'un commun con-

sentement (Jj^;'
(*-^=~^

.^r"'"^J
^JJ*:=. Consentement mu-

tuel (_^f.J;i= j;Uj - ^-i>V ^Lh' "'lai'ime
\J>j

|J^
(J^-»!

U:^. ,'^,! iLl Donner son consentement >-tA-^_^J.j (_5~~^J^ "

^ .. , I. .. . .1 , I
3

cRefuser son consentement ..ii'-o^J.' P^"

Arracher, extorquer le consentement de quelqu'un 0->'-'.^~-~>- ^J

' '
1

yjjit:;^]
f-
y U-i;^j |i-^ l^" J *'" f^o"**^""^""^"' '^'^^ ''''"^

parties est nécessaire pour un mariage ^^.^jh Cj^cj j^]

j^jJla^ l^\j ^J~~X:^\j Ujj ^^^p-=^ 11 s'est marie sans le

^ .. ^ V

Il signifie aussi , Par une suite raisonnable et naturelle ï",

Jl^ J^i"^ c'-i:»-*^ j.'
Il
On a dccouM!-! qu'il a\ ait intelligence

avec les ennemis, et conséquemment on l'a arrêté il)' ,»*~.i

j:'-^.I.JU ^ w^jl ^\j^\ ^J-^ ,_5*:'.'^j' ^jjj' 'Irf'"^

ÇJjJj! \__S-.9y J -:s. J^-',i! V. aussi. En conséquence.

CONSÉQUENCE. Conclusion tiré d'une ou de plusieurs propo-

»5li. ni. i ';' L^J jQ.:;».! - i-- ',.'-• —sitions A. X-is- o^.

j:^:] .j;^ ^\,

Si-i i.
.\j

consentement de son père ^^j j~ï*J_jl j^.:»-^ ^j— -^J
'

CONSENTIR. Donner son consenloment à une oUose ./, v,^

j

,^. ^^U, cela

n'est pas fait de mon consentement ,-»-^) > .j,/ai\ Çù^ ..i-"-

, '^j! p. J-WJ ^.i; - .,-m:>
c'^ c^^- ^-"j

•^J
^C

'j;.j -^j-c?'-, %»'"l ^5-^'j il
Le s parens ont

consenti h ce mariage >^-' .^j ^.-.>0i_3 cA.^K.j ^>--! jj

^l'-s-'^' L»JJ
II

Tirer une conséquence

La conséquence qu'on en tire est juste /«^^^ .)™^' ^ ~^-^\

jJo|_^ ij^sr^ est fausse jJ-lLU S^ iJ~j'
i>'>~L^->l Nier

une conséquence oXv^) I j i^-J
'j ~j CTJ^ |*^ Prouver une

^^^::: )

• J .,Ca. i_<.;;ji -~-^ji - J^j^^'^ lT'
conséquence

.^;;^J o^Ut JU
i;t importance ,-/. .51^.^^! P. ^J._1j ,.\5 2". ^U-iAiLUa

|1

Un homme de conséquence j^l ^J iJ J-i ..uu,

.Jl ^^) _ ,:>\ y .\_. |Jl3 Une afl'aire de nulle conséquence

\ -,
,J.-d.,iiUje ne puis consentir ^Cy^

^^J
'^ consens à l ut ce

une vous voui" Airr.J) -^J
U, ^VNJ,

_ On dit proM'rl), Qui ne dit mot consent 7". jJJ^il^'l w|^A_

Il est aussi actif, et alors il n'est d'usage que dans la Pratique .y.

lAi^r^* — iJJ!.,..' Une tenc de conséquence y'. -'.'J^il /.;'—<
J : ^ ' ^ • O "

;,\.l.^ _ ^^\-.l.-> p ii.U-.'..NS Une charge de conséquence .>vU.<

Il se dit aussi , des suites qu'une action ou une chose peut

avoir A. i'yC.~~.' pi. O^''-^^- . s..JL^»..>3 ni,

i\z pi. ^^-3 Us />. ;^''_/.;--. - •'-^''

,1

cr^-'^ ^'jj'

la ve

r. (3*1?^ jUyJ - OX-- 1_^
jJ '-p^

Il
Conseiilir

•,l-

nte w-v«.^j! V^sr' J^ij^Sj

Consenti. ./. --is ^-^ -. e^^j -P* "^" ^- lA^^ J-^/

CONSÉQUEMMENT. D'une manière conforme aux principes qui

ont été posés A. L>j-Wo — L>jjlftJ| .,jj'JiJ] > ^^~:i. P. '

T. O^* 0-.=
[|
Un exem-

ple de dangereuse conséquence v_^o^»^ ,5 b J:A w" '.x~XJ!»>w«

J'jixl . 4.=..jJ«l Cela peut avoir d'étranges consé(|uences ^Jl,
J

'.:5. _»J

J-.,; OJ-j! '-XT.! A.-' ^- On dit

aussi, qu'une chose tirerait à conséquence, pour dire, qu'il y au-

V
rait à craindre qu'on ne s'en prévalût J -^M ,>j.U—»-> J^

l'J

Sass cossÉqce!ice , signifie, sans avoir des suites de quelque
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importance
|] Tout ce qu'il dit est sans conséquence , il ne faut
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x - O'J-pas s'en fàclier jVj ^—

-

'fi^i\ LiiU) ,^Vv.^''l .,J.~Vj>X«..3 —Il se dit aussi, en parlant

de certains privilèges attachés exclusivement à queUiues person-

nes , sans tirer à conséquence puur les autres
||

Ce qu'on fait

pour certaines gens est sans conséquence pour d'autres ^^_*.J

û^lw i^\^j\ J'-i^l v^'!-Vil~^ .l'jii j!jjI iwUiLs ,'-«5'

V^l vj^o'ww — On dit dans le même sens, qu'une grftcc est

sans conséquence ,'.~.2..1j — ; h) .\^j\ i-U^ i-^ ly' .5 J "'!

v_àJJ .Ulj ç-^'n' i^-^j^ oX—-'^.'1 O-oLw <5fj'—._

OJl£w.^j _ Et qu'un homme est sans conséquence
,

pour dire
,

qu'on ne doit pas prendre garde à ses discours y .,J__l-'-o

En conséquence. Conséquemment .-/. >^'~S7:'.^' - ^-.«^ _ . «.«»:!>.

\_*=>^*)| P. s .^^ jl T. i^~?-j>! _ \:s:*~-U:2^.ï^» ^^^::n^j

Il
J'ai reçu votre lettre , et j'agirai en conséquence \_t,\_' aA..-

*X=..<5Jj1 O^^j Jj.: i^sr~.-r^_».j
'-rlrj' J-^'j ^" consé-

quence de vos ordres i^sr^—'-^i.LL» s_t,\.J 'j,._.I J, ^'ij!

CONSÉQUENT. Qui raisonne, qni agit constquemnicnt ,^. jb^^JLj

P- j'S i-a) 1 1 T.jJxlsi'j
II

Cet homme est conséquent dans ses

projets iJ->.>! y iLL"^! <,.h^.^ CVJor^.lJj ^—' L_ dans sa

conduite jj..-0| y JL:^"^| ji„Uj^ CS.L'jSj^j 0,0-»

Conséquent. La seconde proposition d'un entbymèm'e .-/. j'^j

Il
Ce conséquent est absurde , ainsi l'antécédent ne peut pas èlre

vrai y^iJj] .jjL ^^^\ JIL -^^

la liberté de ses sujets .,'>^XJj J'^j Jt» V^'-=>. «^'-^i'j

CONSERVATION. Action de conserver , ou elFet de cette action

"•'• ïj.'jj - iiiJW- _ IjL^ p. JT^Ij^j 7-. J^'j,/
Il

Ayez

soin de la conservation do ces fruits «CwJoli. .ot ^J^fJCc^ ^i

,•'.' (•*~*1 Chacun a soin de sa conservation Ijlij yS ji,

J'^i^ ^-^ ^^^^ - '^••^J^j jJi^àW O-CU^J ^^ jS>

,%<\S JJj J'ai fait cela pour votre conservation JU.'ly

,aU.j! ,.,j^.I oX-^jU, ^jXl- _ ^.vli.j 1 LjU, J_ Il^^ • •• ^
(

• -3 ^5

le songe qu'à la conservation de sa santé Aj'Jj ^S-^j J-Ï=

J^.

^....X^ J Jir= l)..J.l^W^ ^--^^ J Jl. i.iiiW^

j*^.' [vT*-^
YeilUr à la conservation de ses droits, de son bien,

de sa réputation, de se» privilèges '0»3, v_tXl~.3ji=> ow\j5'

-|I^ij-vll^,^ ^.Jj,J^ .JU^ ^^>^] |^^j_j

Je lui dois la conservation de ma vie Ojjwo»~2i y v-*s Aj'j«
" V

r^r*'

En termes de Mathématique, c'est le second terme d'une rai-

son ou d'un rapport J. J'j

Par conséquent. Donc
,
par une suite nécessaire A. ^.tSJJJà

^Ci.!jl
II
Le soleil est levé, et par conséquent il fait jour ^-^^

J^ j^ *tr"
' ^'^r. P J^ Vous me l'avez promis, cl

par conséquent vous y êtes obligé w-Oi; ! J.c, Do _^Jl. ,J3

CONSERVATEUR. Celui qui conserve A. ii_sL;^ pi. iki-,. _

Kf}^ pi. (^1^ - ^j^' l'i- ^.n-j'-

p. jlj^^^j j_G _jLv_L; r.

CONSERVATOIRE. Qui conserve ./. Jiisr'l

^^jl •i—L--J II
Le scellé est un acte conservatoire i—(->J'

CONSERVE. Espèce de confiture .1. ij~t>^ T. ^r^ ||
Con-

serve de violettes ^^^Cj^<, il.SiJ,> de neurs d'orange .)_«"•'

i__^ JT:^-^ l5^¥^^ Celte conserve est bonne pour le poumon

En termes de Marine , il se dit d'un vaisseau qui fait route

avec un autre. V. Escorte. -On dit aussi, que deux vaisseaux Tont

de conserve, pour dire, qu'ils vont de compagnie A. ï-sUJlj

-'Lj^'.i p. jAji r. aL.) _ i:pyj.) 1^»)
Il

Ces deux vaisseaux vont

de conserve JjJi •i-'Uj iîUJb i j_ 5o t ^J

CONSERVES. Sorte de lunettes qui conservent la vue A. cJiLj

"' Cy^ *J '.
lï

;s^.-ii.3
il

Le prince est le conservateur des biens et de

CONSERVER. Garder avec soin une chose
,

pour qu'elle ne

se g.^le pas A. ^}^j - L?_j'.'' _ iiia. P. ^'^\i iXJ T. (oJlsLo

- O-Vv'ijJ
II

Conserver des fruits OA*^ I i.}\}^j izL:^ C..]c^.^

Conserver des babils -^C»^.' ! i; U, ^' Lj L 4..^| _ On dit

d'un homme qui a grand soin de sa santé
,

qu'il a grand soin
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:iv .1viU j^X»! i.wvc^.^21. CJJy^Nj ±Ù^de se conserver ji i'_j jC''-' f-

Et d'une femme, eiuVlle a grand soin de conserver son teint OAJ i

\j>.i iS.^,^^zS. ioU
•:'. -lî ;_s-:'.-îJ

jo'i..-1 ,^=

.

On dit aussi , Conserver son pays , ses terres, pour dire, les

garantir de tont ce qui peut y apporter du dommage J. ',^;>.'

—

.^ P.
c?^-: -V -

c'V -£>'

T. . oJj-J_JLo — jU_*J ]ji
II

Conserver son pays

Conserver ses terres ,.^ —'1

On dit encore , Conserver la mémoire d'une clioso ,/. ">•-' -Sj

i^-

,^ ,J T. i>.V>. ,J

o-li'.-^
Il

Conserver la mémoire d'un bienfait ^^—^-^ >;

A.-'.;, ^j^ffi 0-Sl*»jj _ OJï^LL
i_5 ^'" '

réputation, son honneur 7". ^-^'^j cf~^ "^^ c r^ /

-V-^; ! .hî.-s. d'une injure ^^\-J J

Et conserver sa

M. J^:

. * jC>l: I _ Et conserver toute sa tète
,

pour dire, conserver

son jugement T. sj^^^^^j^ J-^i-
•^.•'. J^*~'J

^"^^ - E' "^o"-

servcr sa haine, son amour, pour dire, ne pas cesser de haïr,

, _ ^CJ ^'

CON

fait

CONSIDÉRANT. Remareiue ([ui précède le dispositif d'une loi

celle loi est tris-bA. /»^=^' )
'J">-'*i'>

il
Le considérant de celle loi est tris-bien

w'^J <J| l_jl j^-~'^| ^lj\y>0

CONSIDERABLEMENT. Beaucoup .I.,Ci\iy
-J , 'J L _ ,l,..«J ï'. , ï at^ _ i=v Jl~C _ ilj

ajU p.

^,;'..:
1 II a

d'aimer oX-<~j| Ji.i^ C_U..'_,ji „!!\|j.ij
^j

On dit, Se conserver, pour dire, se conduire sagement en un

CONSIDÉRABLE. Qui doit être considéré ,
qui est important

temps dimcile A. v-i-Jl iJi3'.^s-^ T. ^4-^jy ^_5;

^, I^HSi^ Jl P. y^.\ :j-

— jjJir,j) r. ij.L.j".,j
II

Raisons considérables «^^tS-Ij ^.

—

ip

.'Lwl Cela n'est pas considérable .\-J
w

'.s-" ,i. Il tient un rang considi-rible

J- CiJ...::::^] w^^
J-

— Homme considérable ./. j'.^ii!' ^_,^^Lo — »•-- J i <^_j"

,.;a.'..o P. J^^jy T.

Il se dit aussi par rapport à la grandeur, au nombre , à la

quantité A.^^-^y^ - «-i:: - y^ P. 0^ I _ ^j_)' - j'j|/ J''-

perdu considérablement dans cette aiïaire ^.ll-6 ô.i.o«~2i »J

^J,;.!) jj-,:^ _^J-Jj I yy^dj: Wj I vJUj lï Ce travail est con-

sidérablement avancé ,
d ^ i, Jo « ^.s.' | vJ;..j'jo

,
,i..' 1 »J 11 fui

considérablement blessé dans ce condjal i:^., JjlJi Cj-SL^^ aj

CONSIDÉRATION. Action par laquelle on considère , on exa-

mine A. iLLs.liU pi. C-''-iî^^-> p. ii^jJ! r. ^S3
II
CeU

mérite considération ji .V .

- •> ——-^ O-^SJ
jL?')'"

''*' <l'ï"<' il^ con-

sidération li iJ~^^.-> ,'.;'J^ Cela demande une longue consi-

déralion jj_^'™sr^ JoÔ.\jJ.-j A hr^ jio

Il signifie au pluriel, Réflexions A. pi. •O'jJ'-Lj P. L^ jJ!

r. j-JjJ'-iirf
II

Considérations sur le commerce, sur les finan-

ces wi 'ou La-j ^ i .> iJUj^
'J^'J

ijXsr'

Il signifie encore, attention dans la conduite A. O-^J «j P.

^ ' T'J^ r. i.i^!jtj^
Il

c'est un homme qui agit sans consi-

dération j J—Ol ji j-J-;'] J^o.i A;,jj ~^ Il n'apporte aucune

considération dans tont ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait HZ

Et raison , motif A. ^ '—. pi. > ^''™,! _ O^li pi. jJ.i P.

^_.^^--. r. W-.—•
Il

II y a été obligé par de grandes considéra-

cjiji 'c';;.3! w.. .^IJlions CJ^-tJ 1 '-i-.s-S) _^
I
a-.sr' 'i «^ _.- j Jo J

Diverses considérations A-_aU!i"'° - ^'l.„».,U J—li II a été ob-

ligé par des considérations d'honneur , d'intérêt A.»^y>',)j .\'-i<

Ouvrage considérable
; Wi

Somme considérable j~S àL..» _j'wXL> J.LJS, Dépense considé

rable *Jii i*yj^C^ j.uJb Armée considérable j\~.i

-ii _*.,^^ >^J-L)' - -^iîLr^ ^r^- Maladie considérable '!J!

_t^.jUj P.El égard qu'on a pour quelqu'un .•/.

^
',
-»j;.' '.;j _ ç'"'j-^ 7°. A*.' ..^J>

Il
C'est .à votre considération ([u'il

en a usé si bien CjJj ' O. - f2^ lJ ' "^ ''~^- "^ Aji^ clw Si ce

n'ilait la considération d'un tel . C f\3 sJUoL,j.-. i.'V-i
w»US. XîbU

^Ifr-jl-On dit, Mettre en considération T. a-S^
C
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v^C^j! ^-toj C'}^ù]-^^^y~Xc]
•V".V'~'

faire entrer en

considération oX»jJ-^j! J'-^^I <^)'-~^-!
«"t?^

Prendre en con-

sidération >^\*~.)J
J-i jL„^cl i^Kw

Il se dit aussi , des égards qu'obtiennent les talens , les ver-

tus, ou que la dignijé et les charges attirent ,Y. jw-3 _ i -i. _

|]
C'est un homme^'jz _ wJ'^ p. ^^-^jj] T. J-..UZ]

de grande considération jJ^Oj fi _~^'.^s

X'O! o oaoi» aI.'I jLx:!j jJ3 ^; Il s'est acquis une

rande considération ij~- ^^T^~^

j^ jJ..aJ'.; Il est en haute considération

jJ-'O) jT^Vji j'__r' ~J

^;! ^±2.
i y^lj^ iSi\ O-J '•i^ Il n'a nulle con-

sidération dans le monde ^j—»-'j J"^'
^ *^<' ij^ Ll^""?

j,X—>ji C'est une charge qui donne peu de considération jJ-9

On n'a nulle considération pour lui ,.'\*-;' jUi'i' .~ns' U.a.s..

Il a perdu toute sa considération \Ji.'jS'^ <^.J
—

~"L3
'"^"^

COKSIDÉRÉME.NT. Avec prudence ^/lk=^ bU'j -'À.'_;jJ jj^^i-'L'

/». ij|jDli.jJj! 7".
O^''

J-' »" ^ ^ y II f.cut agir considérénR'nt dans

cette affaire ,2 _»l*Jj)! ^j:^j^ l,ijj.]jjS^.iJ\i <5.V^_»^.^ii_^

_jJj1 l^X-JI (H*~|_5

CONSIDÉRER. Regarder attentivement A. JiJ! ,
'4-3^ '-*-!=

J! J.

1 t.

A.3JJ! jJi~'l p. ,Xw^-J vI^S.'J 7'. j^N

^^\«~; !
Il

Considérer un hAliment , un tableau C yi ,^,.s-'j
^t-'"'

v^W.'! vJl^îi J'ai long -temps considéré cet homme - là pour

le mieu^ reconnaître j^'j .\ »^r" i
0-^«J.wJ i_s.^;i ^'-l j"

Et examiner avec attention A. .iiJ! .,lx<>l ^ J-^'j - J -i>il

fiut bien considérer les choses, avant qne de s'engager
,^J^'\

,j.-j! \.^z:ï\ vjX^x.-! i-J'l.^ ^^! ^.,:;;-*-.-l cj..-,= ,2

Considérez ,
je vous prie , telle chose A--^ _j' w;^J—J ! f_f

Jb! lii) i'-x^"l Quand vous aurez tout considéré, vous Irou-

verez que... iS" j_jJ_j| s^CJa^ jjij'jijl ^^ '^^'[A'
Consi-

dérez un peu ce que vous faites i-:x-r' 't=^ ^

—

~>} OA-XJ>i.iM

JIj! w» —'-£' '-ïJ U'.^!considére2 C.1 vous-même A^jJ-OjJJi

ilj ! v^k^^/^ij
J-"^ jJ -*! c'est un homme qui ne considère rien

<L ^y.t
j**jl iX-i-a.-^ Considérez quels avantages il vous reviendra «le

votre bonne conduite ^S A.' iJAo ^sv, ^.^J-^ , .y^^:^ OA-.lw

Et avoir égard A. ^Jl.—•^ - ^^}^.Zj P. ,^^jj^ ç''Lr
^•

, '4-*j'—.=
Il
Considérez les lon,gs services qu'il vous a rendus o~,

J.1,' I Ov^i-îk <>jiZ.-J.i AjwVIj! w'J-> Jjl: Ce juge ne con-

sidère ni les personnes ni les recommandations ^—^-3 ,^

jJ-jI vJ^o'w, (."Oj^^J" X!j a;Io2 ij

Et estimer, faire cas ./, . '-v^s I

_ ',

'j2 1 />. ,,3^iL. ^_Xxj 7'.

oX^^j! jU;.'s|
Il

II est fort considéré à la Cour Ciij'^'j^ .ijj

j2 ^ix^j jV»^ O^-J -x-J Vous le devriez considérer davantage

._îJ\j.;| »A*^J| 1—-il i =vi>2b \ A.J jb Je ne considère ni sa

fortune ni ses richesses, je ne considère (jue son mérite 0,X-*A--

CoNSinf-nL .•/. A-9JJl ^r~30 j_j-îi-^ P. A^l-^^-Vj v_::,.3J cVj J.J

T. wi_J.3u »_l;;j.5 _ On dit , Tout bien considéré Jj Jjo

LJU=Jt_LJ'Ul ^cJ-JS'Jl j:J ;>. 'ii^^jl ^j

CONSICNATAIRE. Dépositaire d'une somme consignée A. Jèi'.:^

I_xj.>J| y. j!j,;LjU| t. jK_-,jU|
||

Le consignataire délivre

les deniers _^j\ ^.V-JL-ki^ J.J ,r-^ ^>"^j' ^-'i'J
"^'^

J • )
• -^ (^ i-^- ••

CONSIGNATION. Dépôt juridi(|ue d'une chose , fait entre les

Il #
mains d'une personne publique A. AxJ J!j _ p _j J)..-" J'-^ ^' Jp

_ v^^o'-ol T. 0-^1.^1
II

11 n'a pas assez d'argent pour la con-

signation qu'on lui demande ,J5jJ-0 ,j^i.] ^^o-^jl A*Oj s-Ctj

iijjj/o _ Consignations, au pluriel. C'est le bureau public où

,'«.]lL.j Le receveur des consignations

m - Jl^-l ^-"^

l'on porte l'argent déposé A. aJl-j." ^--ijS^ P. ^j'j''] i~'^j-

•^-' <5 ..^ ^j
^'-o|

Il
Porter son argent aux

t_b ''.^ 1^ "

consignations \.^S~^j-'jS ^^iS.i yi. O-'-' -'I ^ç^—*-?^
'

CONSIGNE. L'ordre ou l'espèce d'instruction qu'on donne à

une sentinelle A. 4--J..J pi. Oj •^^-^-7--' - ^^J !''• „ ~^J •''

r. aJj'.,>^î

63
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Il se dit dans les places de gutrrc, d'un homme qai se lient

aax portes, pour tenir registre de ceux qui entrent dans la place

T. ^=\j^ jy^'^ ^i.ji.j^j ~^ ^^S"\^ lO"*-^

CONSIGNER. Jlettre une somme en dépôt entre les mains de

la Justice ou d'un particulier .^. p I J.,' ) — ^aJ h^ i^'^ /-;;

_oX->;j iLïj Js w0^1-tH*J.^' O-vJ'.jj
II

Si vous ne

voulez pas recevoir votre argent
,

je le consignerai ^-—S ^>:^ I

>jJ,j! i^J—J Pour sortir de prison, il a consigné la somme pour

laquelle on l'avait arrêté w^w ,_j:sr;'.l (^J.J^~^^ .J->~isr^

5j iLsr^ jl Jj' : Jv^sc'
-3|

»-**0-^ <* 1

Il s'emploie aussi dans le sens d'insérer ^j- P. ^' -<^ J-'

T. , '4*-'^ i^^.\
Il

II a consigné cet événement dans ses ouvra-

CON

forts qui tendent à les séparer A. w^uj P. ^j'j^l T. ^^iîjLJs

Il
C'est un terrain qui n'a point de consistance i^j^^ Ç* ^^1

jj-,:2jl j.) _ Figur., Stabilité, solidité A. >\_^i — «OUj — .i-y^j

P. ^jIj.jU t. jIj3
II

Les choses du monde n'ont point de

consistance j-^^. /''j-^ ^—', ^^' '^'V'^ J^' ^^ '"^T*

iiu'il fait n'a pas de consistance j^..}j}_ J J'J f \}^
ÔJUa Les

affaires de cet Étal n'ont point de consistance w-\.L> |J'_y.:s.|

jijj Jjij Àj^ Jj] c^^JiJ. - ^j:,jJ:1w_5 oX.L J'_j.=.!

.3 l' jJj w^'^J — On dit aussi , C'est un esprit qui n'a point

de consistance
,

pour dire
,

qui n est pas ferme dans ses réso-

„'ia3ges
,
pour le transmettre à la postérité

héroïque sera consigné dans l'histoire J ^H^^ c-~r

J

II signifie aussi , donner l'ordre h une senlinelle ,•/. i—
A-ss*.' P. ^/ U-jV' r. J-Jjl

de ne laisser entrer personne v^H^-

c^J I
'

i; ,j.^

-^1
II
On lui a consigné

I I

-5-"-'
^s'^y^'^ .^s'^^ji.j

CoxsiGsÉ. A. f-j'jr' P- ^^S ^-^J^-l - OJjj.r r. iJUl

CONSISTANCE. État d'un fluide épaissi A. -XJUj _ Jj'} P.

L_S*^^~'
^' iH-W.-?' - ''-'~*''~''-^ -

'''*l?' ("l?'
•—'j-J~-'_j3

II

Cette

composition n'a point de consistance >'_y9 iJI -«.ol Ù^.^SJ yt,

J-^j^_
^—Sl*^j II faut y donner un peu plus de consistance ..'

jJol '.^^Jl .jj^j^ i..Ay ^^ j'jji-i De la gelée qui

n'a pas assez de consistance ^••.>'.o-a' ^j'c9 _0 S S '. ^Lî
L/ ^' I.J; - i-S- i_5 .^ J-'

ci_jJlj _^^^::i-^. ^^U(5j._j| jijL'' ^J' ^f^ j_jIî_ii se dit

aussi de certaines choses qui n'ont pas encore acciuis le degré

huions jJ-5»/, ^}j -^-J '^'
-J'^-l?.'. ^.b

Il signifie aussi, état de perfection oii les choses, susceptihies

d'accroissement ou de décroissement demeurent pendanlquelque tem^is

A. JU<Il S^-^..iJ\ JU . l^}]
^.'^ /•J^-Vj J'-

r. Ao^-!
Il
On distingue trois états dans un arbre , la crue

,

la consistance , et le retour ^i-' ji l'j J -^^ tj' '-'-|>?~'

J'- ""^"^j'j J^J <^J^J J '^J-^.-' J*^ J -^

Il se dit aussi des affaires, quand elles sont dans une situa-

tion à ne pas changer sitôt A. >

—

L-'ij'J] Jlî>. P. ^\j] O-JLa.

Ses affaires sont dans un

de solidité qu'elles doivent avoir ./. j'».~! J. ..U;

Ces choses ne sont pas encore parvenues à leur état de consis-

tance ^J^<5J.j| J.^_sr' ,*jj..UL'3
J'-:^^

', »»S j_jLi »J _

Et état d'un corps solide dont les parties résistent aux ef-

jtat de consistance j^ Cjji.'é^> jLs. ^tj^'j ^ JG^
c

-J^ Jj^ J:J ^''-f l'Jj'
^^'^' J'^ -?>*"'

Il se dit encore, de ce qu'une terre contient dans son éten-

due ,/. OJ>^:n»..> 0^^~s
||

Donner un état de la consistance d'une

terre -j.V.i-J ,.~; ,'Ji ..^ùic^,.^ 0~.^ji OA_Cl;:-ijN. o
I

.. i_S ••.^' i_5 ^ " •• ' V^

O-V''-^! '.liiu —On dit, La consistance d'une succctsion, pour

dire, tout ce qui la compose _«vO.>»;^ ^ O ^ï -^^-J J>J a t~-> JU-'I

CO^SISTA^T. Qui consiste A. LsUji P. O^'-i r. Oi'-£

Une terre consistante en bois , en terres h;bourables" C^-'^l-S'

,t
J.

)' y \
ysr'^

-sT
"^ Jj J^

i
j--a — Il signifie en Physique, qui a quelque

degré de solidité A. O-^' U P. 0.-^sr— T. ^-'Is
||

Les corps

consistants se transportent j>lus aisément (jue les fluiilrs ^1^^)
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CONSISTER. 11 piprimc IV'tat d'une cliose par rapport à son

essence, à sps attributs, à ses parties A. iL-ïU!
j^J3

P. vj;,'|Ui
'J-

La perfection de l'Iiomme consiste

dans le lion usoge de sa raison ,.,.c.^ J'-*S O- --s -" O-^ »~)

jù^^J aLI Ji= Cj]i\ _ ^^^^..^ jJs^Jl ^'-s^ S^ vJXj'-~J!

jjJ'jUc .)w-lï2 ûj|,il La vertu de celte plante consiste en tel-

le qualité jJJjLc ,Ji,oLà. .,iji ..'A,^:c3 v^C.'LJ _y) Le

dcAoir d'un juge consiste à bien rendre la justice v.^C-U-to'JJ

j^j-f j-^i^=j J;- j:'^l ur

Son revenu consiste en rentes, en blés OJ-lt Cjl ,j ! .^K-i io

J^^j\
.M. -.u ^\.:;.>i^j!

Une pièce déterre f|ui consiste en tant d'arpens .,J-iJj3 isXS o^

jsjl |J w^j'—c Cette maison consiste en une cour , et tant

de chambres tSi lUc .,> -^ • 11, ^L-.;-^ J-'^ -4j ^Jj'-^ ^ Jj»-^ -??
X.'

ijr-r'y^' oj.:ij ^._^_, ,'j,1.0j:>_j L,^j^
'-r'>^^ j'-'J

CONSOLATIF. V. Consolant.

COJiSOLATIOK. Soulagement que l'on donne h l'allliction de

quelqu'un A. ^-^ - JLJl vO^.L _ l^i. P. JT^L^Ct _

l_j'

Douce consolation

^>„i»w'
Il

Grande consolation «J:^ '.»«')'

.

"
I

^•^^^7^^* Consolations spirituelles i. > -^j j vO ~l-_j Apporter

de la consolation w-O >j , ,
^l^' Recevoir de la consolation

•> — jcJ.^Jjl f.'_\^^A«j Écrire une lettre

sujet de con-de consolation i^'"} ••' *" -* ^'
i"-

'i'*-!=^ y Grand sujet d

solation ^^ j\,y^ Ju |^'—J Faites cela pour ma consola-

tion ilA ,\ »:;
" ^

«Jj 0^-J-~J »«.'
. Il sp (lit aussi.

— En parlant de ce qu'il y a de principal dans une afl'airc, on

emploie aussi les mots A, \ '—}-^ P. .i-J-i» i.™.; L r. _J.iU

^jl Tout consiste à savoir . . . i-b 0---:s"^^^ ^^\

jSJjL'. ^,^CL., 1^ ^<1^ .,% ,^1 >!

jJ-à-S »;,o _ On dit, La vertu consiste dans un juste milieu J^
jjV.U .,--..lp. c^U-M CJ.J.5 -^_,.^ JU_^

d'un véritable sujet de satisfaction et de joie A. jJ'Jt ~ i3

Ji ^-^

,jj!_3a;'.>
•,1. '.iil_^ j^ J:j^i.Jlj Jrl^",N'I

CONSOLABLE. Qui peut recevoir consobilion A. J->~AJl i.y^^'

-O^^'iJ

—

1 Cù.:\ Jj3 j*-j'
Il

Sa perte est si grande, qu'il

n'est pas consolable i>J!JvJ
, Jij^ .,'j~.i (J

-^
c*''."^ J' J • J'^

COSSOLANT. Qui procure (le la consolation A. ijJ--J ! v__^.:^_»->

/>.
I- J-:;_o>-~Lj

j j-h^^
I

,,J^

lant iJ.iT.) O.J~J'

»-J
II

Ce que vous dites là n'est guère conso-

N t-o j bir ^cc.'o->_ 10-^

t«XJb ^ c'est une cliose bien consolante dans ses malbeuis que

de ne se les être point attires par sa faute A: ^jA j'^sS

.< ^3\.

T. ^.AL_^ ^S - Et de la

chose, ou de la personne qui console
||

La philosophie est sa

consolation jJ..X*Sr:5. Us ^.'LX^'i Aj U Vous êtes toute ma

consolation ...ÎA—'w *;uL-j . I J-j ji. Ij J^t Je n'ai point d'au-

tre consolation que vous jjj9^_ ^^.^^ j|jk.-> ^C-i .i^w Dieu

est toute ma consolation lCJU:,' c,'.';' ij^'' ,*^.:^--b ^-f^

COKSOLER. SouJager l'affliction de quelqu'un A. L\^ ^'Ls

-J- I
_ ii .'j P. ,yù-JU^', C:^l.«j' _ /. J.,'

^,^.^^ -~-^*^ ?'• wA-^-îj .J!,vvL4j
II

Consoler les affligés

jï,s)j! ,'_yU.Lj C JO-j^-'U Consoler par lettres ty f;sr'

uC^.'l -v.>^ rj

Dieu
I ^^-IjI is'~~''' ''^y

5 A^J,U;i.L,io

C i; 1 11 se console avec ses amis

'^
• I tA—j'.~^| Se consoler avec

CoNsor-t. A.

J.3 Lij iï^ .;i-

o .. ..

CONSOLIDANT. Ce qui alTermit et cicatrise les parties divisées

jJU fj â<»WHj a

CONSOLATEUR. Celui qui cousole .-/. j^'-^-- _ ,.,^-j _ ^C -^sj

P.
^'-'J

w^.JLJ _ U ^3 ^..Xj _ ;'_rJ X-t r.

-Srf.
I
a^ '*.,1^,.-«L*J — S^ji-J Dieu est le conso-

lateur des malades, des affligés 0^~L»w' ,.,~«~:s. Jl v=.il

. JI-J-^ P.
I

,J T. ,_vi.i'jd'une blessure ,J. >_•—^^ — |_^-.^^ r. ,.

Les baumes sont (les consulijans 0-\-«^os:.=-^J-

,j'_«.3! Des médicamens consolidaus i •J'^

,1 >?

CONSOLIDATION. Réunion des parties divisées d'une blessure

•:^.^]-J.JjJ p. j:^^..:u ^-^i T. i.^rV^'-
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|]
La consolidalioii d'une plaie ^.jIwVj'j J—>J-' OA-^^Sf-

Il se dit eu termes de Pratique, de la réunion de l'u-

sufruit à la propriété .4. kJL-^jIj^ —^
. J'

^' l^^^^JT^. ^'

i*jJ.»J
II

La consolidation de l'usufruit îi la propriété w^-t^-^-ii.

Et de l'action par laiiuelle une dette publique est consolidée.

A. J^ sT^! P. ^j-—.jL:™.! T. i..^^::^^ - i..^j,xL\jy
||

La consolidatiou de ces sortes de rentes OAJlJj'.c iJyL» y

CONSOLIDER. Rendre solides les parties divisées d'une Lles-

I

sure .•/. -.Ijot P.
t'- ~J

i T. ^^ Cette

plaie est rejointe, mais on n'a pu encore la consolider ^j

Ou dit (igur.. Consolider une union, un traité, pour dire, les

affermir yl, J—

J

O',

^^V...^)J^L! ai
II

Par ce mariage, l'union de ces deux Cours

fut d'autant plus consolidée ..uJjJ ç-^.' i-'^;— ÛOV' -»CJ ^)

iJ...iHj^'5 jO.-3r~-L Cette condition a consolidé le ti-aité _jJ

}ji.J A.jJwobJ^s .A" -?' ^"'"

Et assigner un fond, pour assurer le paiement d'une dette

publique .4.

—

-iCs-' P.
ij- J'J- c- i^Lo _

OA.-'J J-i«l) »J
II

Le Gouvernement a consolidé ces sortes de

1.U

rentes j-^—V^-J f • o'

Consolidé. .-/. v 'JJI_l.-> _ j^)-^wVj..-> _

sC^ p. f'j'T. iiii-Ç ./. J^

CONSO.AI.MATEUR. Celui qui consomme J.^^LL.

_..3U .K.=

XI
p. (î.\.--~C»U .^.jjjj Les cultivateurs et les con

sommatcnrs

Et celui qui perfectionne .-/. jJ.-*.V> P. CJ.-A -''.».' _ JL^vV"

Cjjj'_^, y. -s^.jJuW
II

Jésus-Clirist est l'auteur et le con-

sommateur de la Foi. jXScSi^^ J.^._y.. X.U:I

CONSOMMATION. Achèvcment,accomplissement ./.^Ui^ _ w^.-UJ

CON

Cf..-^] — ^'~*j T. i—\^'~iJ \\ La consommation d'un ouvrage

-iJj iJ'.«J J.2». O-^^-^I .JjXiot f! La consommation des

prophéties ç^'^-^i^lj J'.o.w.l oX-J '--~"
I j'-o La consom-

nrition d'un livre ^'-«Jj
f"

-"-^ OAiJ'j y _ t_<-;7*^^ t*"*'^

— On dit, La consommation des siècles, pour dire, la fin des

siècles ^. jljj'^i 'U_::JI- ^\'-^_yi j^l P- j'-'rf^ jV.V. -

CoNsosiMATios DU MAiiiAGE. La première fois que le mari et

la femme habitent ensemble A.

11 signifie aussi, grand usage qui se fuit de certaines choses

A. o'jLj _ O-'l^.

,CU^

'ij p. vj^JjS r. OJo^

-ir- Jjo p. ^Cjl.»-i-'_^ r. i-ftlTj.)

Grande consommation de bois 3 •J•^lL-^,^
J-*-) J.~b \,.^>~!ï::

Impôt sur les consommatious , f^l jUj b J-v

El débit A. ^^-S-> - ~

- fc.i3 Xo I » a ) *J_ -:L .5

Il
Les marchands disent qu'il n'y a pas de consomnutiou CJj iji.w.v'

CONSOMMÉ. Bouillon fort succulent d'une viande extrêmement

cuite ,-/. !p^.Jl *-^\ Cj'-~2i P. ^JU-3^ li^ZL^ T. ^C

O^V ConsommeB de chapon Ju~^ ^c

03'

J

-.' ».o (tt~l..!| Il ne vit que de consomm.é w-V (^ '>t^' . c-"'"^V cr^

c ^i _3 _
IZ-i 1.5—

'

CONSOMMER. Achever, accomplir A. >UJ'! _ ».^iXJ" _ JUS"!

_
J^^,\!>'

P. ,j..jlwj jLx-'b _ .^.>j«j v_ffr-' ^' /ji-'-^'^'

-

v_^\.jjj;^)
Il
Consommer une afl'aire O-V^J) jV*)l Jisr'-'"^^ jj

Dieu consomma en six jours la création ilu monde c^ -*^
i H"^

^__C-U.'I J-;X-J ojj.Xw >U| ç:_sLn_j ^f}j?ii j^\ ^yjjy^ssi.

— On dit qu'un homme a consommé son droit, quand le droit

i|u'il a en quelque chose a eu son elîet ,..LH.3. A-1—.jj .i-^J

Et faire consommer de la viande, pour dire, la faire tellement

coire, que presque toute la substance soit dans le bouillon ./.

hj..> p. ^j^. :.-.sr— \ ,Xl,S T. ijaj.'^^

Il
Prenez une rouelle de veau, un chapon etc., et faites con-

sommer tout cela jJ .w_j
(jt"~ J^'-5 lS''' cS"" '-^ ^J" J^-
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Il se dit aussi, des choses qui se détruisent par l'usage .4.

même .4. J'-w

les cou

ni. aJL

£^a k:^

Les voyelles et

,. ^^^
Consommer des denrées ô

-J -J
jliJ!

CoKSOJlMt. .•/. J^-JU _ 0>-L-;^»~» - J« J > p. iXi.r 0'^' T.

ji^iSj^ _ On (lil, qu'un Iionime est consommé en toutes sortes

de sciences, pour dire, qu'il est fort savant A. ji ysr' [il. yi
i
^^

- >S»^\ j^t' -
^

;,IjlJ[j fj^^ ^-j P- .>'-5 A** _j_j'-Li

^ij|j ^'jjJ r. jii y> JUi'S^i ,ol- - On (lit aussi, Sa-

gesse consommée, vertu Consommée, pour dire
^

parfaite .4, \jiz

L-r-3:Lr .^o'I^ _lL.'r oJ~^ r. A-^Jo .jur

COKSOMPTiF. Il se dit, des remèdes propres à consumer les

'Li T.

les consonnes A^" «'>^3 A-loi^

CONSORTS. Ceux qui ont intérêt avec quelqu'un dans une af-

!

humeurs, les chairs,'/, jj^s-'' L JsXi^l

C0>S0MFT10?i. Action par laquelle uue chose est consumée

faire civile A. pi. UJ^ P. ^,Ua*s. T. j1L\S3\j\
||
On l'a

condamné lui et ses consorts à payer solidairement ^jXS^

CONSPIRANT. Eu mécanique, Puissances conspirantes, sont celles

qui agissent sous la même direction , et qui concourent .'i pro-

duire le même efl'et ./. J-v^Ji^ • J.^sr'--' »l,5

CONSPIRATEUR. Celui qui conspire pour quelque mauvais des-

in A. ùL^] is )l-J| .is ^ P. ..J^s

A. '-J3 _ %_i.lj' P. *'. . 1 <a'-j T. i—^J>j^
Il

II se fait une grande

consomption de hois dans ce fourneau ^S ^'.5 Cj—i,j.3 u

JJ-~J^ wS-^-L3 '..13
I ..a.=w La victime fut hrftiéc jus(|u'à

c'était un des conspirateurs C •.) O-n1 ...;M
cr-:'

..J.3U

jTAjj-^Jjj .JJLwû^oj .îLiJl ^1 t^'U-
CONSPIRATION. Trame sourde contre l'État. V. Conjuration-

El trame formée par plusieurs personnes pour des intérêts par-

ticuliers A. jLi-M ^! OjiU._yJl J.i j'iJ'! p. *^l

l'entière consomption i..«3r"-^o' jJ_\j Us jL-'î, U'.^ i..s^^J

Et dépérissement du corps A. JUJi-J 1 L.,» P. .Ja^sj ,i''~>

:-rJ'
''J<^^=^a

II
11 est mort de consom-

ption CjSi] CjU, l.];^—

^

CONSONNANCE. Accord de deux sons ./. >o!^.^^|
"

-1

J'™3 T. A^J

contre vous jJ L.Jjl _',

t3v''v- Il
11 y a eu conspiration

J- CJ..ÎIJW A,XJ^ :,\.JL

'U

[|
Cousonnance

parfaite >_l.''^v:| A...^u wJiJIo.j imparf.iite A.<,c3u ^J^JLsU..-

P. ^Xlîl » - Cy-^^i T. ^h Jti A ,

3) Varier les consonnances Ailli"'
i
».^ j'o«a| 0-^-3!»

ont fait une conspiration, pour lui faire perdre sa place .wi

CONSPIRER. Agir de concert pour l'exécution d'un dessein hcn

JiVIou mauvais A. lA^-^- JV^. ^! jic _ .-U J-^.

^—' ^'.v (3 -^-•'
'

•-^•^-
'"r. ''-^-^jj *<-0 Us conspirent tous à

l'_^*J — \'.J-^ j^.>ai r. OÂ_>iJy II
Conspirer unanimement

mè'me fin JjJ.i.j;.;j aJLj ,',

,

.M(

'-? JV^ ^-^*T- Ils ccn-

'^ ^''vol vJI^-M^j 0.5, v-^ - ^ -*i > i^'' O-JLîI^ '^J"^.. i_S*~'
(j-^-J--' Ils conspirèrent ensemhle pour rétah-

tS-i'^J \f^\ A.ij I Consonnance de mots dans la prose ^-Oi I spircnt au hien public d—W.: ^.xiJ, ^.^.i. OA-^-'- 1 .il-~

lir l'ordre et la justice vJ:,J!j.c cl.:^!, ..'Jij
, ^..o^ c'.>U!

^:'. ..' O •^'' '^•^- C^o_»~2.<^ Tout le monde conspire ii la

ruine, à la destruction de . . . ^_Jjj J'-^ O,-.^.' I fi. OAIj -U

Consonnance de rimes dans la poésie vJI^JLjUj ÛJ^>.Ji^ jJj

1,3 ot,.^U^ly oij^-U^^y ^^^ ".r-

Et uniformité de son dans la terminaison des mots qui ri-

nt ensemble A. *«f:s.'_v"ii! ,;i'iJ _ a-^.-'^w'al >^!UÏ-3!v>

CONSO.NNANT. Qui est formé par des consonnances y^. ,
a.3l»;,'.o

W"ilt p. i*xJ *»_oX«î' *» T. .\mA ^^^^^
I ^

CONSONNE. Lettre de l'alphabet qui n'a point de sou d'elle- I j.J ^LL*1'j

J^ h J^^-'^ -^^^'-^ ^'^T^ Ju',j Ils conspirèrent

ensemble pour s'opposer à ses progrès A.J'-,3! '4; Ajd OX; -j

'- '^'l^y. 'Jj: *l)jji' ^*^.'.' ..XI '.«.j J>_„ AJuck.'Jl
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Il se dit aussi des choses qui contribuent au m(-me clTut A.

Jjiji' P. j.\J. j'.— »* - ^,. •S-Ld] ^ T. i_y»j.j!

v^iXiX
II
Tout conspire i la gloire du Roi -.iAi'J^-y ,Jl_^! *~*=>-

jJjI (ï.sljj i.l/Oj^«ii. -.JUsIj y..Z, ^Ac Tous les évc-

nemens de cette année ont conspiré au bonheur de l'Empire i)m>-<_j)

C3Jb! ,
a-S|»J aJ'-^ .i-"-^ OA-*-^^l~-j Tout conspire con-

tre mes intérêts aLs-I.A. OA—^ i.^_»~:i^'*
L-T'Lf'' JL?"^' ''^-

O ôjJv»Xj| . ^jU _ Il signifie aussi, faire une conspiration contre

l'Étal , ou contre le prince. V. Conjurer.

CONSPUER. Cracher sur quelque chose. Il ne se dit qu'au figuré

J. ^J _ jj^ _ J^ P. ^ij ^i^ T. ^C/J

CoNsrut. A. ^Jiij.^^ - ^a,jij.^ - Jji-^ P. ^'j^ •—'--> T.

CONSTAMMENT. Avec constance A. vOlJ'j - ï-jU^vlb P.

aJIjIJo'j _ iJljKj:-;'^:^ T. il-ilii-J IJ3 w>j^.
Il

Souiïrir con-

stamment -—C:jj J.ls-'_j^,^jLJi| Jj'^lj ^1^'JU _ ^Ji;\J

.'«Jjt >lj.> y (!iXi>s:'jy^ j'-Ïj aLI w-is Aimer cons-

tamment >^C^t 0--.S-' <iJ'j:Jij O^LilU s'attacher cons-

tamment à quelque chose v^Si-i ij-^y iJliO>-X-;U^ i^wll, jJ

CON

v.iX»Jô! wJ -< "Uj »i»~o ilj) i.,^..l3 La fortune a éprouvé la

constance de ce philosophe v^>..5»—_jL3 Jj\ j';y_u j-^jj-J

^jJbJ »^_j Jo'.3r^-'l >t'ijrf ^^^li 0,j'z*_ v_lX'Jj_,_^j J_jt

^JJjI <,^<j^ ùiijj^ 0^-=^
lS*"*^ J ^I^'-J La cons-

tance aiïermit riiomme contre les adversités 0,o'Xjj *«1.''_o

j_Jj| .«.Jii 'OjJ ^-''•' <^-5-J'JI_j w-J_'-^:w La constance de

son amitié _^U3r-"'o Jï* ^O -.J

CONSTANT. Qui a de la constance A. iUi'I s_r, --~j _ i^t~^

>_JUJ| p. Jjjr—!. T. .,Uj'^ L^JJi. Il
" '' niontré une

âme constante dans les plus grands maux OJ— ; l^'j v_^j '.^ij 3.^.'

CJ Jjl ^—^—" 0^_J J^ j —jjjl Constant dans les tourmens

.Xi^i) Suivre constamment un dessein v^^OvXj 1
.L

,,^ ^lliJl ^ ojJU i..^'-^\_^ > i] 11 est ferme et

constant dans l'adversitéjJ.'ij^ j;.; 'jC-jj >oLj C^aA-Is >_1jU!

Il signifie aussi, certain, indubitable A. w^.jVj _ ...^Jj

C!-'»-iJ| - . aïs-*-' _ . iis-^ P. inJl~!^' - >0»Ji i=<-\i OJ__j

r. ^i:jGw^ _
^i*;;.' ! t3^i^ v_.v-o _ j^.Jj| ^OjJ [.r^

Il
La chose est constante j>Xi-Sis.'''j O^.J 'J

J'-^..
0^-~i-5

C'est une vérité constante parmi les philosophes, parmi les po-

litiques Jji jy\ ,L'J-Ilj <5--^-J '-s-^ ;^-'^"' ^-'y.

;i

UC:;! 1 ^X/9 liJiirt-) c :j vi- tV,,.i^ Wier cnnstamnient un

fait oX>-.iI 0,j'--;^ ^OU jU^t O^jK-j! 0,C.;jj>.3l_3 ^
Soutenir constamment ce qu'on a avancé ç-"-''^ !•' -5 JW

\^A*^J| »X«-J'J A-lj I ^Jl^ U.J , Oj'_J — Il signifie aussi, avec

••111'' '

persévérance A. I-3 ' J.J '.J _ Uj 1 ^ P. Ai-^ T. ol.)^

CONSTANCE. Vertu par laquelle l'ame est afTermie contre les

choses qni sont capables de l'ébranler A. .O'-o — v^JjJ' vJIjUj

,jJJJ'^'-=- v;.J«! w'«J i;>^ii J-vw , OJ.l)'_rf On me l'a

donné pour constant .bJ>i.J_j i.~i &J ^jj' i3*'-5 l3'

Et persévérant .-/. v-iJ! vJl^.J U _ >0'-i)lj
f^'^' - »

,.'^-1^
-j!-\-'.V,

ï"- J^>5 II
II

oU

.^.JO! ..U! «a.'.^ />.

\

est constant dans ses desseins 1 J...^ J-ïj;.' 'J C _"_>.,' j-^j ,*J

») 0_V'j .1 J^3 lï^ Const.int dans son

\\j_. '.'• P.

ij.> Cj -J r. jxli-j'Js ^J:J',j}^
Il

Grande constance

A*Ji= Rare constance Op'j
•J-

- ;l". Lj admirable

v.^-s_l3 vjl^'j;^ . aa^iJjl (Ui- invincible, inébranlable J^ Li

w_»i v::^Oj '—'V <J-j-- o'^'v-^

Montrer, témoigner, faire paraître sa constance j»:

O-'V''!-! i^aLj ^ClJ •l'î^'^

amour > J-ï.»; U OAJLXvSTj (3*"" Constant dans la Foi ÛJj l^j)

j.KXj i-ljl -.il-J OjUj Une ferme et constante résolution

r»i ^~t^ f-> \i-î.^ wUj, jCcs~'! _ En Géomélrie, on ap-

•> y —
1

pelle Constantes, les quantités qui demeurent toujours les mâmes

'^' A. ï^j'o ^lO.il

11 se dit figur., de toutes les choses qui demeurent long temps

ou toujours dans le même état A. »jJ-^^~.j -.;.''. ..j _ ^X^/»

:,C;;.>! ;.t>:il ô.ï l 'i i 'j:^ j^j U .,jjl ') ^ -» Opposer sa

constance à la douleur i-»-^lj iljii ^àj wV-M jWj- jl—.*> y

v,;A*^J| U.'
'

jL> jJj I . J.) O'UJ Endurer avec constance ^' -J

_jl^3 ^ -jl^j'j 2". 11 .J= v^'oLL
'JJ-

Fortune fixe et con-

stante )'..iiJ| f«X».^ ,j:,..s-f État constante et immuable A*s!

\-i

J'J-

Tout change dans ce monde.

il n'v a rien de constiinl fLZ^^^^ ,3u , L .' -c^ CiLji

,.vir: r-- j-^-^^ —^^î! Constante
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prospérité j!>îu| i.»X«^ J'tsi. ois. _^aX~.^ olà.

CONSTATER. Élablii- la vérilé d'un fait par des preuves cer-

taines A. -^"^X P. ^i^ oUt T. s.iV.Jj| ,j:^U'!
[1

II

faut constater ce fait , avant que d'en tirer une induction y

,jUt 0,01=^ j2..sl, ,^.'L ,^i..o
f'j ^(.s^l OJjIj

Constaté. //. vJU-t' P. iCi^S^^^yJ T. ^J^j\
^j;^U | __Jj' L)

i

CONSTELLATION. Assemblage d'étoiles , aui|uel on suppose

une figure. A. l—S^ ^J^j^~si pi. a~—S^i ,^^ ||
Les astio-

nomes ont divisé le ciel en dilTtrenlcs constellations ^^s-* Jj»!

ss^
f-^

.LjJjI »~~iij i.jjxui^' iSS , ».^ AJ3 -En parlant-/••••)• •• .. . ^ ^^ (_3

du moment de la naissance d'un homme , on dit
,

qu'il est ne

sous nne heureuse constellation A. .,«—».' ^iJJs J P. li

v.iX~) >^^' ^- ^-ij-^w •Jj^«i ou sous une malht ui'euse con-

stellation A. ^jsr^i «.JUs J P. .JJ j-i-l jJ
î'-j-JJr-j'

CONSTELLÉ. Terme d'Astrologie. Qui est fait sous une certaine

constellation A. <..> V' P. ' J-^-JJs T. _«1*~J.^
||

Pierre con-

stellée ^.^Lk/i ^^^^^ Anneau constelle ».»«Le^ .*-'^

CONSTER. Etre évident A. ,3-''^'' - {K.—' ^- -1- - J
k'.'-

T. I H*-_5' "^'
Il

II consle de cela que.. •^':^ Jl c'"

CONSTERNATION. Étonnement accompagné d'ahallejnent de

JLJ! P. JjXLJ - ,^jji ^jU.jU. T. ,.AL^! ^S -

^»«J J-l.-ii.vs JP_^ Il
Grande conslernalion A*~as ^Sjj^'^ Gé-

nérale consternation J-i-» »; J -' .Ls"^'! (J.^''-i ijJ...>li Cela

causa une telle consternation dans les esprits que... O-^O »J

jil.^\ •JL^j^j ^b..Ç.J 0'__f.'l »"-' J-7-'j J_^--i. A-'-i wUi
iS Celle perte fut suivie d'une consternation universelle >,i-\.; -b

*_jl»»Xw! ^) j^-li i 'Ai Oj.2s--^j V ^.^^ Jl:^ C^J^ ac ç'.^

CjJj) Tout le monde élail dans la dernièie conslernalion J^- le
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CoNSTiiiNÉ. A. fsr''^-^ p. CX,^.'} _ iXtS JJAI-j ï". J^S*

CONSTIPATION. État de celui qui est constipé A. ^^M -

(a-Lii>9
II
Une si longue constipation est dangereuse J.JJL> »)

ji jls<^j aX-L^'j >y.U»»yo 0.;>Xj jSUÏj!

CONSTIPER. Resserrer le ventre de telle sorte, qu'on ne peut

aller librement à la selle A. ^\hj] — f.j2j\
.' -^^

| Jl c']

OA-..= i_j.^
Il

Ces fruits-l.\ conslipcut ceux qui en mangent »)

lT- ^L/-;.'

j^-^1 J--:'

CONSTITUANT. Celui qui consliue un procureur A. Ji v» i'.

sieur co

JJ w^ AAj.rs. a tk^ ^ ivw »,.» ^ ft.O

|UwU^j r. .(J-j| ^_)-~î^•
Il

Le dit sieur consliluant lui adonné

pouvoir de... iXi^yJ a v.J^^*;i-i.i dj wc? a^-ts-û a— ^(v**-»..:

CONSTITUER. Composer un tout. Il se dit des parties qui
,

par leur union, forment un tout A. ^ -^S yi _ 'J»J | _ y^ -.cj

L~/J! />. ^.5|.>
'^^^'~':r'

^- wX=jJ.J.;~-s
II

L'àme et le corps

consliluent l'homme j-Xj i i-./—

La matière et la forme constituent le corps physique

j-^r d^-'j.

-^çj^

»^, Ci\

Dans le style Didactique, il signifie, faire consister A. '^\3] -'La'j\

iIsUt p. ^,.;:i.'-w
'^•J^:.

T. iJ^.J:i JL^jLc
II

Les philo-

sophes constituent l'essence de l'homme dans la raison , cl le

souverain bien, dans la vertu >ij A.U; jU»j1 y>y^ V^S^.

^,.',;l J..UI JU-b!..^ ,.ii^l_ ,jji= ^UU^A^U-C^

Av.' ^= ^j^= J-
Et mettre, établir A. --.^—^.^ P. ._

l'ai constitué procureur j.x1j1 ^^^>i) , l«5 , i»>-«3,L -
'

r " '
'^- -> C -• 1-5

Il est constitué en dignité ^JJLJ,| \ -.^^^i i..^,^^ Qui vous a

constitué juge? £^ J-lj i

.0 r. ij;-';;9 Je

)

J.^aJuJj! jWj-^ '^jW^'^'L; ^^_;^ ^r^''r^ «J-'-v-'^'^ (,•

CONSTERNER. Causer la consternation .^. j'-sr^! _ , >L^|

'l^'.'
-P- d™—^

- J-JJ'

On dit en termes de Palais, Constituer quelqu'un prisonnier
,

pour dire, le mettre en prison i^!—..«..ar'' ^J-^ ..jjJ.—,>5^ «i

OA*^;! ».Ai!, _ On dit, Coiisliluer un homme en frais, en dé-

pense, pour dire, lui causer dos fraits etc. A.

^A^\^ T. v_tX...y_y::i ^.«IL^ J^^ Il
Cette nouvelle serait ' P.

capable de consterner les esprits ^.o jVs-^! OAw'j >^_j^li j.,i.j;

jjjp Ji> ^ï j'-ï..j.> T. {/v>-^>^^\ Wi«5^-Et constituer

une pension, pour dire, créer une pension A, ,t^.x^^\ v_.-^|j

P. A^j-^ •*
—

'') V-tÏ/' ^' L?"*^.^. LJ*' " " constitué à
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son fils une pension de lellc somme
,

poni- lui tenir lieu d'iili-

CJJ .) _ El constiluer une dot, constituer une telle somme en

dot 2-. ^y~A v^-y J'--» ijij?"' S^ j^:^ - ^-^^ yc"

0,C>^.'t v«_^.«j>j i.1™* |J.3 o^L, L^s^-vci^ —On dit, qu'un homme

est bien ou mal constitué , (|u il a le corps liien ou mal con-

stitué, pour dire, qu'il est de bonne ou de mauvaise complexion

ji aJ.J I «-iL» J>j,:i. \i A-J. é. < I >^J * —^ — Ç" «^^

I S

j^O.-
CONSTITUTIF. Cl' qui constitue essentitilemont une chose A.

V U_'i^^l La divisibilité est une pro-

priété constitutive de l'étendue A) U «.^w^-XJ ^J^ 0-s.~l) Is

-.'_^- .N.

COISSTITUTION. Com])osilion ./. l^ ! P. vJUi-l^jJ,
Ï'-J;'.'-;'. Il

La forme et la matière entrent dans la constitution du corps

J

naturel ^ JL. ,.^\_rt,Jtrt—C J tTV'^ Cjlo

Il se dit aussi, de l'établissement d'une pension, d'une rente;

et les rentes mêmes s'appellent des Constitutions A. • '-.^ly

I

Contrat de constitution v^-^~) iJ

AJ '•
•• '•- ^- -

.y o ijijziy y'^ ij J.i-^«./ï II a pour cent mille

livres de constitutions OA—~J 'i_jJ
^J^'

|Aj_j| .\iJ..«j^^ J'"J1

..'\x.X~j , -"'>'- " '1 11'* '•' P'os grande partie de

SOU Lieu en constitutions Ja;
j :'r

,%. A**w3 ^Jj l^ fcXS j

Il signifie aussi , Ordonnance , loi , régltment ,/. ^Jsj pi.

AJIj Jli ni. ,.f-JU p. A„U_0

^^^' Bonne eoristilulion
L^-

U-.S sainte '9 M-

|J=,L

•^sr^^-^ ,Uij sage l) ^'-kj

:-^i —> .(»-'•' Les constitutions

Impériales J«J 'Jal— .^U3 canoniques i-.Ij-l.
••.i.it-;—J c'

~!U5

apostoliques ^ JJl 'j^K'^y^^.
w

Faire des constitutions' w'L^,A) jï..,^;, Enfreindre, violer les

X..' Ai v-:^ »^ Cette république était

constitutions OA-..0;j I (j^-J -—'J-ij^

.^Cz.'! Ol-i"^:?. Ai-îlii

gouvernée par de bonnes constitutions

j_^,>.j| j_j^-j! <?)'-! ''l'ijl A....g"-~-'° (.f^l_j'_3 Les constitutions

d'un tel Empereur portent que . . . ilsr^.'j js-^j >_i,C»'j-ilj .,^

CON

A> iJjL^'j ,.j_yi >Uij ^jJL -XijJj! _ La conetitulion

d'un État , c'est la forme de son gouvernement,et ses lois fon-

damentales T. l)_jjJ!j v_^Ohv'I j'-iiJ
|i

La constitution de l'É-

tat monarchique exige que . . . .lUJjl O.) J| ilj | 6ij2..La O-^-^^Xa.

]| se dit aussi, de la complexion du corps humain A. i~o •

^O J) |] Forte constitution "/j^'' J^y i^>-^ -Jy j-^?

aJL,J! U est de mauvaise constitution ji A.,JLJ! -«8—, _ ^^J

.

j.^-»-.J ,Jl _ La constitution des parties du corps humain, c'est

l'ordre et l'arrangement du corps T. v_tA-J-~,'! .,Jo ^Ka^)

On dit, la constitution de l'air, pour dire, l'état de l'air T.

CONSTITUTIONNEL. Qui a rapport ii la constitution d'un État A.

^LkJ t ^J I js !^ -^y "j - ^^y liiJ
I ^) I jis Uo p. ot;_^

et,, vwj T. .1 »x.- "I A.'Sil J»J |]
Cet acte n'est jias consti-

tulionncl ,J-h J c'.y JJ— _»J Ces \ues sont très- constitution-

nelles jJJ_jJ li j^.3|_j.J ^'-*1'' jD,.s[j ^Ijl _j^!

CONSTRICTEUB. Il se dit des diflérents muscles dont la fon-

ction est de resserrer quelques parties A. i >i2J Ij i~-Liss pi.

J L

_-'
1 l'y-'

Ij
Les constricteurs du pharynx A*^.cii A.«a) li w>jL;s£

I Al.. Il

Les constricteurs du vagin
,J.-.;,«

A-csj '.3 vO-%-i:;

CONSTRICTION. Kesserrcnif nt des parties d'un corps ^. ^aji.j

-J='
«i.Jl P. A * 'j T. A^ly^is

CONSTRINGENT. Qui resserre A. ij^>^^ P. jj\ ^S 'J T.

.::sr"^J=

CONSTRUCTEUR. Celui qui construit A. U) P. •,L.l:b _j!',jt.5

r. cN^b
II Constructeur de vaisseaux ,.,;^JL.^

, C^^i — .'JLw

_ ^..«.v^v oj b ,*5 Cet architecte est bon constructeur i»-**.» k>

CONSTRUCTION. Action de construire A. U) />. c'-w'jj T.
^•^ y

_»jb
II

On a interrompu la construction de ce b<1time)it o

Et la disposition , l'arrangement des parties d'un bâtiment A.

1

UJ ! iL,a P. U) w' \y^ T. ç ~)\j' s^\..'_yj U _ oX.J ^ 'o

I

çi..'',j.>
Il

La construction de ce palais est parfaitement belle

1

et solide |J-i.Xs-j v ^i.JJ wo'.io ,~. Jj wj^j-o OAjU.-^)
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Cet homme - là entend bien la conslruclion des vaisseaux i-~9

ji jlj _ Figur.
Il

La constiuclion de ce poèm. n'est pas régu-

lière ijjjj ^^us-~^ .'JLj! ;jA—'i^'Ji^ »J
^ -«^.- l_r ^ -7.

En termes de Géométrie , il se dit de la ligure qu'on trace
,

et des lignes qu'on tire pour résoudre un problème ./. |jK,i,î!| 'UUj |

Jgjn'sr-'lj _ En ternies de Cramm.iire, c'est l'arronicemcnt des mois

suivant les règles de la Langue ^. lij | _ ^ Sy P. _xjlwljt

(^sr—' T. çwi*'',ji ',^«_
Il
La construction de cette phrase est

fort bonne O —;', ,.r~^t ,—S ^i OA-"-"'i'-~- «•' U n'v a

pas là de construction jJ.3»j ^ •>»;,.' 0^ «> Défaut de consiru-

„.U.»,_1J_;! O^Aï.

CONSTRUIRE. Bâtir. ./. U; _ (-
^- c;^ '-

Le Fils est consubstantiellement un avec le Père jL^r». .y^ ^>î

CONSUL. Officier envoyé par son Prince en divers lieux de

commerce A. Jy^.i P. jA-L.j>'Jl, T. , >,j.Lj .5

CONSULAIRE. Qui appartient à la juridiction des consuls A.

CONSULAT. L'emploi de consul A. i )»-^.i O^—>
i »->Lï P.

,C^J.«~»L^ T. ^1 i_*^ '' (»l~.^L-.;^3 _ Et le temps pendant

lequel on exerce la charge de consul ./. v.J^vJj

.
- '1

.) T.

-3 vOj-^ _

Sous le consulat d'un tel OJJ^L I
_iJ— J—' «.i OA..' il_^ ,j!j

CONSULTANT. Celui qui donne avis et conseil ,/. ,,'jLj P.

Cj^i .O r. ^_5^.^;'.j ^-Sj.^^.j^j j:lj
II

Médecin

.
'à«j 'o — . '4-^ u «J 'o

II
Construire une maison 'J.J ^'V^ > '\j y

\^\^J1 Cela est solidement construit jJ-ivA^Jj! '-o O-o'^j A^« jJ

Cela est construit avec de bons matériaux ii-' I »^-^.J j- jJ -'»J

i U) ,) ,i*J«| 'J^ I Constuire un vaisseau aJI.jIw C'ÙoI
J J- KJ ^ ^^

En termes de Grammaire, Arranger des mots suivant les règ-

coDsultant JJ-

CONSULTATION. Conférence que l'on tient pour consulter sur

quelque aflaire A. -^ P. , i}tS -J.^S T.

\- <:;les do la Langue A. '.—>
1 - v^^ ^- iJ-'—^y (J~^^^

^•

v^A..--j«i Cy\^~,
Il

Construire nue phrase l.ijl ùy—- >>

<,iX..Aij) Cette période est bien construite A-^j y Cj.s..) »)

j>X-i»*jJjl l.ijl f.~.^| _ Construire un poème A. » —^ 1
||

Pour bien construire un poème, il faut avoir beaucoup d'ima-

gination et de jugement ^-'jIjI il}] ij'-^ OA.J J^_jiiJ.j jj

Col(»TBUIT. .ï. ^~^ P- ^^S \-''J -^'^ .>'-^ T. AJj'o

CONSUBSTAI^'Tl ALITÉ. Unité de substance A- J^y^^ >O.X^j

_ »ïi.3r^I j'-sr^t
II

Les Ariens niaient la consubstanlialitc du

Fils avec le Père A)\ w"! jJ-^-j' v^'-^ iI~ï3-> ^jjL.JjI

jLjoI S..L= iJo Jj5_j=>. jWi ,^\.^)t

CONSUBSTANTIEL. II se dit des personnes de la Trinité, pour

dire qu'elles n'ont qu'une seule et même substance A. ^Xsr"'

^^:sJ|
Il

Les trois personnes de la Trinité sont consubstantiel-

A.4^i-^ '- Il
Grande, longue consultation (JjjJ^j i^_bs ûi.'JL»

Ils furent long temps en consultation ^.iCjy^,^ Oj.jJ^ >_1jJ-«

jj i.Ll.«Jj' j'—.3 Les médecins n'ont rien résolu après une

longue consultation ij S y .X/oJiûj ,UU.o ^OA» J^Js 'Ji!

On appelle au Palais, Le banc ou la chambre des consulta-

I lions, les lieux où l'on trouve les avocats consultants A. jUlj
\

|_jiiJ! Js'ill P. U'j Jjsl ûlÇU r. j:^j^ UJ J*!

Il signifie aussi, l'avis par écrit que les avocats et les mé-

decins donnent T. ^_f'j ,
\-^-J t^,j *')!.

J^
li

^^' produit la

consultation de ce médecin XO^j 1 fj^sr" OA —^ .i-^

(•A' j'Tf' ^cf.'j

CONSULTATIVE. Il n'est d'usage que dans cette phrase. Voix

consultative, pour dire, l'avis qu'on a droit de donner, sans

qu'il soit compté dans les délibérations A. ^^-J ,.3 v^ v_?'j

jLhi^i
II

Les Évêques ont voix délibérative dans les conseils,

mais les docteurs n'y ont que voix consultative C^tjj^ -.l.sr^

les p f>a;s-'l J.s---^ iilj »~)'.3| Le Fils est consubstantiel a

CONSUBSTANTIELLEMENT. A. j-îyr\ i^^sr'')i\ h^ ^

v.i—lr-J
'-'',^}j CjjLJ) Jj^ J.= ^^-~ ^\1 WJi;^

CONSULTER. Prendre avis, conseil de quelqu'un A. j'juJU.\

_ ,'l.^-C,] .^Sj]
Il

Consulter les devins j'-»i.Xw! jj-y^^Ui

64
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'•—^*'^} v^'j - i3*~^ '-^ ^J^^J' " '' <^°"*""'^ les oxpeits jjj|

C^S:] ^1 1 jljuUXwi ]-'5»~i Se consulter soi-même AJL~i5 ^j

s.i\o.^j) ~'wv2U;_| .JJLvmJU j>JJLS _ 'i^*iv)|j AJ1.MJU —Consulter

lédecins .4. ^Lku.\ _ v.^„.J:,'| jrf,.'! .^ijCU.] p. j\

^^ i'. (j^A^^I^ XnAs. —Consulter les astres

les

T. ^<^A Jl .M,-.' .1 ., j,^^.^ _

,

]ù A.^-»:x-' — Con-

Iter ses livres T. ,'j!-i^w' JJ; | 0^~*^ 1 "* J^-' L' w A.'%...»i ».'

LA—*"_; 1 J^ - Fi^ur. , Consulter sa conscience T. .—^>

IS^i^ '^M" - u^-
1 i A.X.-i.JL^ jjjj

forces , '4-*io|j il..:j} „^'S ses intérêts, son goût _^JL>oi

Il si;;iiifie aussi, conférer ensemble, délibérer y^. Oj'.^^i-.

— OA^-^-'l w' 1 *-^'*
Il

II en veut consulter avec 5es amis CJkjLJj)

j^! 0-\*-.' t C,j'Ju.îg ôS]j^ J.J k-Uwj^ lis consultèrent en-

semble ^.IjjJ.^! 0.'J«;;wI Ojj y^._j Les médecins ont consulté

sur sa niaiaddie I J ^.UU^*,'
1j 'j^

Il consulta fort long - temps avant que de s'engager ^^or^-^-' _j.'

'J-

CONSULTEUn. Docteur commis par le Pape pourdonner son avissur

des matières qui regardent h Foi ,^. L^jjJt w'-0>^JI J~^^ P.

cr?.^ J-"-' ^^ wK-^- ^- ^r^ jîlCi-» j..'!:> i^jJ

CONSUMER. Détruire, réduire à rien J. \^.s\ - ^-f^] P.

OA-*^j1
1
5»J — v_lA-<w«i

II
Le feu consuma tout ce grand

édifice en diux lieures de temps Jj] , j^-'l ,.l J' iJj^-~^

>jl.t JUoi.

St. co>-,suMFn. Dissiper son bien ^t. J'^^Jl 0-^-L>lw) P. ,J.»b\^*
^ O "

JU _ ^3^ jj j^jslo' Jl» T. C^5^^ J'-J
II
U se con-

sume en procès, en dépenses AJl^J '— ,^^
j
'—io, jJ.) J.3 i,<:.o | »£ J

jJjI JU 0,^-Lj;-! _ Et détruire sa santé //. -_»^_J! 'UsI

P. y>j^ OL'' ljX:>.j 2-. .^C*;_j! 'jj j:-j.=-_5 1|
n se cx)n-

sume d'ennui et de tristesse C-iLX_lj ij"^3 ^~—-— ^J^

jjjt X^j ^'-^1 i-V.' J'^J Oj^-M-EI dépérir ./. llwj!-

IL^,.V1 'U^M iV.jI /-. ^::;-i ci^^^ ^.-j^xj^;.u w .j^j

co>5UMÉ. -4. 'ji.0 P. a::j^j3j 'wi ï'. ^^J») Là

CONTACT. Attoucliement de deux corps ^.
,

r-'-*J ^- e-wy** l>

^ •^.V; ^'l^'
i.,S...3»J5 J-O kJ OÎ^' Le contact

des deux corps y^^j:^ ^ -*-' Point de contact , .-'mnJ A rif '

CONTAGIEUX. Qui se communique par contagion A. ,L

CJJOS - ^.C -c^^ -.'^- -bl... -

^' J->! Un mal contai-ieuv . C ,L. este est une

maladie conla;;icu5e iJj ^Jo )\~> , ^' --! Uj 0->-l- — Fif ur.

Une conversation contagieuse

CONTAGION. Communication d'une maladie ma liane ./.

P. Cij'Sji:\^^ T. i...^^—)
Il

Ce mal se prend

.~o A.Lij L ,,.,u

La victime fut consumée par le feu -J As---' J
l-T-

i^^m^iaJ 1 M IJ^" Le temps consume toutes choses

}^} ^^rb '-^ cr-~^ ^-^.'~
,^^

son bien en déliauclies O-^ -**!« '-Ls) iJJl^Sj i^^ ç""-^ »—*=>

^'-'ja II consume tout

jjjl U a consumé son parlimoine ^_^\JLo .\^j\ i-^J w'« i»^

^Jajl '-Is'j ô'..j Jk2«..s-^ La rouille consume le fer . ^L

jJ-j! Ls! ^_£)_j^'i Celte maladie le consume ^L?! vj^^.lc ».'

jJ-J^
^^i-.^.'^^J»

i^.-|Et employer sans réserve ^.
,^

j-kJI _ j J.» P. .^^P J*'*

T. O.S*^J| ^ à y,^ _ v^\.*^;| ^ fi. Il J'ai consumé tout monOy,sO

temps à cet ouvrage f>-5-L ! j Jj» i-i.; | ji c^^'j -15"' - '^

par contagion ("Jji ^.~0 A.A...SJ y^ i^^.;!^ ^j;,,.,!.! ^
j_VOA-L£.-> — On dit figur., La contagion des mauvaises moeurs,

du vice, de l'hérésie etc., pour dire, la communication .a,

^jIj—j !jJ.c ^jX.^jj ^.iiJi^j ^t,CA.,Oj_ll signifie

aussi ,
peste. V. ce mot. — Figur. || L'hérésie est une contagion

^ T. ^c,J f]ij^
Il

Suivant la loi de Moïse, il y avait

plusieurs sortes de contamination A.x-*-.-^».^ Aj ci.^ v.

CONTAMINATION. Souillure ./. -.;.) pi. ^.
c.yl' ;-),L\

CJ.;! ,1jb ^^'^' uCLj

CONTE. Narration de quelque aventure A. 'i..^3 pi. ys.^^3

,k-. pi. w'LK^ p. ,^L:w!.) T. A,Ji-ij Un conte bien

long AU Us Aj cljs. — A,^3 J , l ilL> _ A.Ji.jl.,- ,J

Isi^Js-» A.-conte A£a~Js-» A«s3 mauviiis .U-Oj A«23 Conte pour rire Aj dI=^

i.-CsT'^ _ L-^ CJJ. -J 0^ — ( ^-^.jJ'Jji ennuyeux

ySij] JjJ AJ li^ plaisant j~j| J)» ^-.^^ véritable A.j Ka.
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Faites-nous un peu le l'onte de ce qui arriva là ^jA
[ y-^ hv= -»•-" P. »—n:jw.> _ J,.^jl*S T. ,y^-] <^-Jl-•, ». Les

J.'t .-IwJjlS;^ A.:^\:^v ^jl,=. U ,!iS'
• -^ i.C»3. 0_V3

'J-"

On a fait d'ttranges contes de cet homme - Il ^y.'ji .(w\ji| «J

c:j_J»t . Ui.J A .' s C_''.;t.^ Il ajoute au coule C^ajI^j».

jOo! »J Ww^ t.^ - ,jwJj.'u _)Ajo^ Il embellit, il eniicliil,

il enjolive le coûte jj>^^ ^—^'. 'J 'T^.) *.^.'*t'.
~ c?.'^:'.

"^

jXi\ J-.ï-J ^^\jij
"—-S' -3

~ -^ - Conte fabuleux. V. Fable

CONTEMPLATEUR. Celui nui contemple J. ..JiJ,.-.^ _ a. .IL::.»

P. .^I A-» T. ^sr^^\J — ^^.-7:\_y II
Contemplateur perpétuel

^o|J s.XhX-' Coutemp'ateur des merveilles de Dieu, des secrets
>^

de la nature jj^^-^j •Ji->-''
'J ^ ^

>j.V3 j\j^]

CONTEMPLATIF. Qui s'allaclie à contempler de la pensée

Il
Homme fort contemplatif j^i y yS^i AjVsiJ) l,''-i Philosophie

contemplative A.; Ji) O--—«^.^ .\^jyi '^-'-'.' A-5 ij _/^' ^"^

dcvcte contemplative '.,'.- Y> l^J I

-^
-O jyi , Vie con-

templative. Celle qui se pasie dans la eonteiiiplatlon T. LJ'i

^C £j> AjÀj i«t.j
II

S'adoniiir à la vie coi:tem-

plalive w-^*^i ^ kv^ ^^' »**''

CONTEMPLATION. Action de contempler ./. A.«JLL> _ .jij _

vJI^.xlL P. v~-}i T. AfrS'-'
Il

Profonde contemplation A«J'.i:.>

iï-ts. perpétuelle i».''j AjJlLo dévote Aj'j.;U Ax) '-L-- 11 est

auteurs contemporains ^f! j^^j.^
i-':r^l?--"

'!i*'''"e contemporaine

C eb't mon contemporain

CONTEMPORANKITÉ. Existence de deux ou de plusieurs per-

sonnes en nnîme temps ./. O'j-vs'js-j P. C.'jJ!^» _ Ci^-i**»

CONTEMPTEUR. Qui méprise A. ,.^.~j>. P. CJJJi' ,U;L T

CONTENANCE. Capacité, étendue A. ^.x~. _ -•-- '—; \ P. ^s Ur^C >_/ •• •

ï". ^-:..x.%3
II

Ce vaisseau est de la cont' nanee de tant de ton-

neaux iJ.x~.;wJ ,.; ç2>.»5 jJ.5

Et le maintien, la posture, la manière de se tenir A. s..^j

niS> ~ '._^'«A.*« I

C''
«**rs ^ > y ft3 O.

,^^

1 -:5 T. />j^ II
lionne contenance ^.ss^

mauvaise ^^^,^.^5 «--.c^

grave A-j 1 ,^îj j=._,>:r» forcée ^Cjlfi^l

-.^.a..» embarrassante

ridicule

.j.-.'_j,..? aA.-w,.Ls.o II ne sait quelle contenance tenir

J o.v->AJ_j JXjXI,') Uil^-Si
,

'i^J
I j-î <?_VX^j AJ _ On dit qu'une

personne n'a point de coutenauee, pour dire, qu'elle ne sait de

quelle manière se tenir j«^CJ.j1 , '.,.:i:s-'~ I
^~-ij j

c-"-°-

toujours en co:oiilem|ilalion i,J-J.iJ'-.5 A.jAjJ'Jïj
J

\

La

contemplation des choses divines ^wAxJ'Ju ^_^\.; A.J '.j • J »^!

des astres ..; -^j^j j>^^ O-oi^Jî - w^'_»S' Jij

IL-CONTE.MPLER. Considérer avec soin A. a..lJij' _ Ji^J
| , ;>.

.>J| Ul-^kJ! J.,.^->Jl ^'-! p. ^,::-.^.

^^-~^j.)

L^'-f a1..|

.3 -

.'si - ^,0

Il y a long -temps que je contemple cet homme,

-:ii h.;i T. ^3-oiU - s^C^:]

sans le pouvoir reconnaître ^ii) .1 Jt-'l ^'. ^LL A-ol

jJ^'A.l_.' .fX.J-H>-.'' Contempler un bâtiment, un tableau »." <, AjU; ^i

\,^jKi^:\ JiJ '4~'Jo 6j: j^,i2} Cunlemplcr le ciel AjI*_ Co 1

^jX^i] O-S.) ,ii-' -^'-Js! les astres ^^..0 A-J'l/. ,..-.-'

C \--

I
»*'.| O-Jia Ax..''_i^ jjj Contempler la grandeur et les per-

fections

j»._-A.»j ^Ajj v_'U.w'_Et perdre contenance, pour dire,

cesser tout à coup d'avoir sa cfiiit,enance naturelle T. «2-—i^»

1^" Ji.l.i. — On dit de certaines choses, qu'on les

porte par contenance, c'est-à-dire, uni(|uement pour la bonne

grâce T. <JJJ,l(^,i! ^ .^ïj s-^j C^J'-LJ -Et figur., Faire bonne

contenance, pour dire, témoigner de la résolution, de la fermeté

C'-^
r- la^jI ^<:..^.-j^s

nemis faisaient bonne contenance ^^<^ .L !,

-,.J '.X^
Il

Les en-

C.X;I C^Xi ; I ••

.

.U

CONTENANT. Ce (|ui contient A. ^ .U-LlJ:,_I. p.

C.M;'_s"^ /. .^jI A^-^p:".' || La mesure est la partie contenante,

\..set la lifiueur est la chose contenue a.J -^^ J^-n

de Dieu J JL^S'jUlj A.jA^'L' . 0-^*ii^j ^' ,ji i j.' u. ^v Le contenant est plus grand que le contenu -«

oXs-jJ O^'J-j Aa.".]^^ ,'JjjI '^.'J^' A.'iTJ;;
\J--- -j'j j-^ I iv'i-^r'.^'^'' _j..î.*~/jl jj.'.=e ks-*

CONTEMPORAIN. Celui qui est du même temps ./. j-^'j^ pi. CONTENDANT. Cnncnnent
,

qui dispute une chose avec un
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1^- J^-autre .4. •~=^ l'I- '-*-vSi. _ •-vs'.s^' pi. ^^_~*^ -s— _ *_^^--3j

pi. Lîj />. Ol»3r*_OJj yj;_. 7". «.~s;&.
Il
Les princes contendaiits

^j..^^^ ^X'- ^j\^.S^ j"^jl O^jjl i.,vo'.à^ Il y

aï.iit trois contendajits ^_'.^i ^s..> — ji .^ a.s^.1 ..-v \-^

^J-Jl j'« Les contondants qui aspiraient au prix de la course

}^^j ^.\ «_.ja ^lJ)\ ^^ )j=.\

CONTENIR. Comprendre dans certain espace ^. i ^^2^ I — ij l*^ I

^U^'_(ttdJ|
Il

Ce nuiiil conlient tant de pintes

3 &J 1 «^3 ^lA^ Cette

-^J^ J-^pièce de terre conlient tant d'arpens

dit aussi, en parlant de niatiùres de doctrine, d'érudition A. ,..o-i^

,oJj.5 jJJ _j-^ - Il se

_!^.!_JUi!/.. -h_^. c-uJj! :Jor^

Il
Le symbole de la Foi contient douze articles wJ.)!.-j— .< iVjJb

•JjjJisr^ ^ùy^z J...'| Jl».j ^».„c (H"^ ''^ charité con-

tient toutes les vertus jJ-WwXi^ Ij Lisi jjs _<J ! lU^- La

définition contient le genre cl la différence j—^ v..JS_J jo

Il signifie aussi, retenir en certaines bornes /i.Ji~j5 P. ,. J^ .i

7". ^^«JjJs
II

Ces digues , ces levées ont été faites pour conte-

nir les riviires dans leur lit CyJ^i,!^ , à't w-Js y • Jj.~j «j

i^J-J_j' — Figur.
Il
Contenir quelqu'un dans l'obéissance i^ù.^^

OAa^ji Jï~>i> OJ.Ls::'.! 0--i .= 1 On ne saurait le contenir Js—^to

j-^i^^\ —j-Xa ^ ^.\j>j> ,.-£:~,i3 Contenir ses passions jalk^»!

Sr. coNTFMiB. Se retenir ,-/. ^A-Jl ii^<r P. ^ C\ù^j:^i

jV' r. jj^j JJ!^.>_5.
. O-Vv^jI iï~.i ^ jj'^ Il

Quand

je l'enlenilis i)ar|.-r de la sorte, j'eus bien de la peine à me

contenir X~i.j h..^ ç-'_s::_^| CJ.J J.Cj.L ,_ ^-iif »j

, . — - ^j v_v;;^ P«" S'"" fallut (|u'll ne s'emportât, néan

moins il se contint ..S^tJ'i , '4^j y JjJ'ji^l

y_5'"~H *^"'V.'
r—O-J Jï-"i5 — Il sij;nifie aussi , se mode

les choses qui peuvent être préjuiliciables .'i la santé yt. -Jl^^

crer sur

Tout le monde n'a pas la force de se contenir

i«X>« J )" ^ iV < 1

1

r.^j ucr^ ^CX;! oTL^Î
j«Jb .t^»'! 11 est diilicile de se contenir parmi tant d'occasions

de péché «JJJ— Oj! v-O'ill.i. jSi y ^^s^iJj! O-v^^sx^ '™-'J

jjJoli^ OA*^ I j-i-J O-^ '—*^| Les médecins lui ont dé-

fendu le vin , mais il nu peut se contenir Jo J^ \-^ '-~!'I

CoMTFNL. J. J.,>Xi»« _ ^j^^sr^ _ isUr-" _ ^^A-^^^ p. <^-~r?

CONTENT. Qui jouit avec plaisir de ce qu'il a .4. i^y-^ ~

i='j..iJ| J.-M pi. L:,[LJ}\

AXi\^3
II

Être content de son sort

y
^J-Jjl a.;li

v_l,\_*.^.'l ^^_i'.'.-3 &.!..Xfr»~9 Être content de peu i—XAs ,«..

w-C^J I w*=U-3 _ oX>^j! 0^s'-^5 Cjl vivre content AclULll)

ôCi^ - v^Cs-Lsç^ ^S"^-' >-^^-'--^ ''^'^ - O" '"' P"-

verb., Il est heureux, qui est content; Il est riche, qui est con-

tent •.Jl^^sU.S i^-'U-^

Et qui jouit avec plaisir de ce qu'il a demandé , sans rien

demander de plus J. i\jij] ^^^^s^ —jh\àr^\ v_-^~Jï.j _ ._»!*-»

JUl p. js^li^ _ !_._^!$'_ JJ^_j^ T. ij^j^ o'-^^ il
" ''^"

sirait cette place, il l'a obtenue, il est content ^-xjjJjI J-l^'ijI

ji J='.i^| ^^^^ Ài^j] ^f^-:) aJJ—^isrJ 0,C>i:i-> H vous

a demandé mille francs , vous les lui avez donnés , il est con-

tent, il ne demande rien de plus s^^—> |.X;Jaj) ^.^J^ >jJL->

J.^
i^'.J'j ..J JJiJ J |J ji cy.i ', Avoir le coeur content,

l'esprit content , 'cfjji J-J) .,_»!*-= Avoir l'air content w-Vj jb

â_<J,.| jlj._jJ.;, ^"il Ju v_I.^_jJU^ j'o! OJJ-vlo— Être

content de quelque chose . "iJ.^J.I j-r-s"-^! ,\ ^^-d-^ .,J.~J^ O —

. àoJji (JUJ] ^_^v.Ja^ Les ouvriers ne sont pas contents de leur

payement JjjJsJ i'jî~^! ^-7.!^^ i-V.' "^^'l-r'i -^.fi-J ''^^

On dit , Être content de quel(|u'un
,
pour dire , être satisfait

de lui .4. p'_^_j.\.i-^ ., J^v» P. j]jS J^l ,,LCl

jjjj T.

C'- -' -^ c
J'ai vu un homme bien content de vous

,1.- Vous devez être

M;
content de lui _^w»-LJ«I -»li.i yii^-.^~^S ,f...s9_Êtr

"' -^ -^ C w
tent. Agréer, consentir A. ^\j - aJ -<= P- «5-!- '-^j T. ^J-y

."iî.l . i«^ _ ., y! . '-:ri
II
Je suis content de faire telle chose.
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pourvu que vous . . . c-^-^ [r-'
'?-'-''-=»- wA-^J^-W.ji "J^^

jjjjl ç~='i li-X)^! cJ*J Je suis content de vous céder celte

terre, à la charge de . . . &->. aLi hjZ, .i-*-9 iC-'^' ^-~'

»j ^^j ^^'j^ .-On dit qu'un homme est content de soi, pour

dire
,

qu'il s'est conduit d'une manière conforme au plan qu'il

s'était foinié jJ - X^- i-^:
^^^-^J^ ^V--H' -^-^- ^-'j

On dit iroui(|uement
,

qu'un homme est content de lui - même,

qu'il est content de sa petite personne
,
pour ilire, qu'il a trop

bonne opinion de lui - miîme j- ij^-^^i. ,J.Uïs jJ.O

CONTENTEMENT. Joie, plaisir, satisfaclion ./. JUl ^'~'j]

-

_ Jj-Lo^ r. ^JJ^oJ^ J^tJ II
II V a Iji^ii tlu conteiUemcnt à

vivre en lionnête homme ^a,i ^= It.'^

iL^ ^ J-"'.
l'j -loil 'c^i'.) As-r.r^ Ses enTans lui

Ldonnent du contentement j5U~J| ,.'5^;5.j .,^y~. OA-~.Oj_jl

• Jjt C3^'> c~-^ "" lio""!!^ inquii t n'a jamais de contentement

y.Jj| JUl j^_^]isr' ,^-^' ^—^ -'Xj' J-^^-~-J - On '•''

proverb. Contentement passe richesse
,

pour dire
,

que la satis-

faction de l'esprit est le plus grand de tous les biens .^. ic 'JÏJ
|

_I.ij jl j.«S _ On dit , Ce n'est pas contentement, pour dire,

cela ne sullit pas .-/. "'^

tenter

^i — Jpi Ju
II

Vous ne m'offrez que cela, ce n'est pas con-

tentement j3J5 .5 _5iv_iXwj^j il JJ-.^ _j.w ^.sr-'l

CONTENTER. Satisfaire, rendre content ,^. w^—i) - f- UJ

!

:>S Jj..i»:i _ ^f-^i^Lw ij.'J:.^ T.

1] , w»ii. iJ—-s^ Il
" f"U' l'PU lie chose pour le con-

iJ.i ^ k) c)JL~, -i. _' v^ _ "^ ^^,JiJ iLi _z<
,'

jjjjl |.Jr'j5^'| Le peu de bien qu'il a le contente s^^J'.»

,i jJ-J.i V^ ,3L)wVJ« Personne ne peut le cûn-

ter j-ojj! j.>U J>:i'j..3! v_^Cj-J A-J^aT J.J ^r::* C'est un

homme qui contente tous cens, qui ont affaire à lui A..L-.jjJj

^Jj'li^ y.;] w^-.J=j' ^w<!i>:^ -J^'^iJ-! ^^^s^"^ Con-

tenter les ouvriers en les payant bien ^.^!jhj=^] -J^^iL^z

oX.l»::j| j_.-.=3 ;.j>sJ cjJ^L--~k!j ^'-31 a.1j! Ust ces

sortes de gens sont difficiles à contenter 0-\->'->-J A.-|JL.- j)

lOJSiwi oo] ^^ aJ — On dit qu'une raison, qu'une preuve con-

tente ou ne contente point, pour du'e, qu'elle satisfait ou ne

satisfait pas l'esprit jJjiJjU j^C i^^'j a.IJL> JJj «J

Contenter, signifie aussi, plaire, donner de la satisfaction .•/.

T-
^^^j

JJX:^^;i. ^-iji - iH-" fi. li
'^'•' jeune homme contente

bien ses parents ^.S ^c-^j^ lS-'~''-'^J c-^-'.-'^ij
(''^^ J^

J'^'i.' ô—^^^ Jamais personne ne m'a contenté sur ce sujet

..J..' ^
y. .^y:^^ OJolj ^ On ne

saurait contenter tout le monde J..
1 XJU

Il se dit aussi des passions et des sens A. \.'^\ _

Ut 'IjL::..^!! p.

'L^.^.

"• >^-?^ - c^'li-s'

Ax> , a.^
Il

Cette musique contente fort les oreilles w-V.Lïi <j

Ces objets contentent exlrêniement les yeu\ CUlJ^I )y^ a«^l

j_"—^«» ..jOj.o-J ii:: V- SS-^-i^

jjol <^,jX_!)' ^.jLj'..;^'-dJ Contenter les yeux .k;^. ^l_J~Xwi

0^>-<s^J I K-^ Contenter ses appé:>pétils ^C\ .»—

a

..^rt».->

j'JjftJiaw sa passion v* H

->-^.^.

ten

v^\*X) li!,J.lw! -^h,^ OA-^U—oU^JU Celte charge a contenté

son ambition Ui) JusL OUs. vivS" A-UL^ost^ v^n—ncA-o «j

^ j' i7^'*~_5'
Contenter ses désirs .^^' _~<5.>p ,

'aUX^I

v^\»X!| Ui) J)U JLk» sa curiosité *J^... 7..ar'. v_^JLk) , C« 'i lî

Se contenter, y^. I.X3J .] _ p l.Jjl.. />. ^^^ j:^

.U3

Se contenter de son sort '«iA--A^J) .sUi

Il ne faut pas être insatiable, il fiiut se contenter U^

j^j^ iX^'^jjXi II faut se contenter

de ce qu'on a j^ jJ~t.X}] -.J^s.i'^ aIX.L» L> Se contenter de

peu O-A-*^] O-^-- '•3 A.ij '

f
»«j ^ _ Il signifie aussi, ne

vouloir ou ne pouvoir pas faire plus que ce qu'on a fait, en

demeurer là A. 'jLTI P. ,J.^ J.:^^ T. ^JL^-i^', - 'JiXaX;} ^Jl^iU-'J

Il
Je me contente de lui avoir prêté de l'argent de ma bourse,

mais ne je veux point le cautionner A.s:"j wï|9 *J-»A*»*.^ A.' -A?

».»ÔJj| ^J >j:,J'^ i.: j^jS j^^^ A^iijij Vous devriez

vous contenter de lui avoir fllé son bien, sans en vouloir encore

à son honneur, à sa vie .^'-*i '—^'j--^-' ipj*^ ^^^J lJ'J^

sj:,0.j| J*;;j| \k.'S\ aJ^U^jI Ç- jj ç-JU Comentez-vous de
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m'avoir trompé une fois iJj) .Si.'S] i.\xjJoljJ| ixSi J ^)

Ke vous contentez pjs d'y être allé une fois , mais alli/-y

si souvent que vous le trouviez JJX.*^ CjS y i.Jjh ^j\

Il s!i;nirie aussi , apaiser i|uel(iu'un en lui donnant (piekiue

cliose J. U-, ..^^^ ><. T. 0-^-*^.'l ^.!C! Cit

homme ira se plaindre partout, si on ne le contente '~<s\' j-l *.'

l/i ^.J
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Il s'est élevé une contestation ^jJjl \Jju,Xs^ A_djlJLo j} _

— j^-XIj! v^J.sr' Ils ont été long -temps en contestatiou J^is

JjJ-j 1 ^jjji i.^^j\xj 'JL'Sj II aime h contestation ...ii^lJLo

jJjI Jia. Cet article est en contestation ^jjj\ A-cail*^ OiL>_jj

CON 511

CoNIESTATIOÎI EN JUSTICE .4. AxS I )./» — i.»-^'. P.^CjK.

CONTESTER. Refuser de reconnaître des droits , des préten-

tions .4. Jj^\ ij,^
pL;;^! _^^l^il _ j^j'jtjl) j^i] p.

y::s.\^j] (^|_/^-l v_°/^ - ^r^'^'-'l o--^-~^.
'-"

V -V^
'^•

^^\*XJ| iO.-j! V ^o^l^LjJ 'ij—, Il
II conteste ma qualité ,J

-=>

jjjl js'JiiI jIJ-'I
j^

ày^ Xs)'-i,j II conteste ce testament

.J.J 1 yj' J^;! i.'A-jl^Z»^j < '^] On lui conteste cette successi-

on J , J.J I p '-.* o ! , , J,' ^3 ;:?lïs-^ ] i; I f~o j>

Contester. Entrer en contestation A. A.^i'ji.j _ ii^L_c On

contestera long-tems sur cet article j^'j A^j j ',^1 \S.iCs:

Contesté. .^. jj'^i'ill ^\ ^j^ P- Ci^\^:.\
•ir-

COSTEUR. Celui (|ui a l'iiaijitude de faire des contes dans la

a^i l-_;l;_b.société. A. ^-<zsJ] JU.J P. >'j-^ «UsS _ K.-_;i;:_0 _ v ^>3U->

>l»i. 2". ,;s-rT.a— xJî--..o _ _!j.j _ Et celui nui débite des

faussetés A.

CONTINENCE. Empire qu'exerce sur lui-même celui qui s'ab-

stient des plaisirs de l'amour ./. v_£i*j _
>Jœ-' _ ^i'ijLX_t _

^L-J\ ^<r\_A p. ^j^ y^j>^ - jij\-sl.-^.L,j<. r.^jjj-^

^.^jwM.Ï.^
Il

Le don de la continence \'^j! .J^lOi Lï»..>

^
3^i»^'j ^j^ JLb. Observer la continence dans le mari-

age v^V*^J
) -•:. -j •CI.

La continence d'un tel i.*^ iJ.i

9j^ S^J^.

El cap.icité , étendue A. O-^-Ju^ — p '-**j | P. «.j^-.s:'^ T.

lt-
isUa

II
Connaître la continence d'un vase , J.3 v_;:X.9 Ji o

JlAjJ...; «I —J I Mesurer la continence d'un champ s_l.C.j | ^ss"-'

^C;;.. I.V3

CONTINENT.-Qui a la vertu de continence .-/. v_i»ir; _ ^ ,s:~

_^^.

^^J

iJt ^c p. V .

:S

iiient t~»f^_3 v Lis v,::,,.' 'jij
' ' -.3 _^

Il
II est fort coritiiiprit •.>,.. . . ci--,'

\j\ T. ^\

COPiTEXTURE. Tissure, enchaînement de plusieurs parties qui

forment un tout A. -^'—Jl-J ! P. -> J~^.l'' »s 'j T. S \^ ||

La contexture des muscles »JljJui; ..^V-J;.;
i
_ On l'emploie

figur, en parlant d'un discours, d'un ouvrage d'esprit ,<. ^^CU-':5.|

CONTIGU. Qui touche une chose ./. J-..iXj _ . '«y-o-i-^ -, '4...IX!.»

.1P. A; '—^ï T. ^tA.il^') _ . ^-^Uj
II

Maisons contiguës wJj >

Deux jardins contigus i.^s^'u Xj) jC^-O^j ^'.j' \S>^ '"^

Normandie est contigué à la Bretagne .^-J O^.lo.,^ ,-.i

il;! OJC-U

CONTIGUÏTÉ. État de deux choses qui se touchent A. J'-„ij|

-^JJ^Ju' P. J^^.~i.3i T. oX.j£l-;.'
Il

La contiguïté de ces

deux maisons J'..v=)t« ^^-.sjlj' OfVOAj v^CKIj AJ| v)

CONTINENT. Grande étendue de terre ferme
,

qui n'est pas

environnée par les mers ./. y pi. C,L.' P.
,.f^--] T. 0.3

||

Les Géographes divisent le monde entier en deux grands conti-

nents, celui de l'ancien monde, qui comprend l'Europe, l'Asie et

l'Afrique ; et celui du nouveau monde, qui comprend l'Amérique

septentrionale, et l'Amérique méridionale ^.JU i^^ ., JjIjj's,.

^r,'"^^^ '—
!j 'v.jjj' j^y w:.'-\-,' ,*H-^ '^jr.-f j' J^;}

J-' ^r',"^ ^ -:'•' rjXî' ^J -^ iC-!.^^^J^ L'Angleterre est

séparée du continent de l'Europe *.~l3| _^Oj.j j^s. Cj,.Jioî

CONTINGENCE. Il n'est d'usage que dans ces phrases : Selon

la contingence des aflaires, selon la contingence des cas, pour

dire, selon que les alTaires tournent, selon ce qui arrivera A.

Dans le langage didactique, Contingence est ojjposé à Nécessité

jjj-i'ji.j oX-^_^_3 .\^A cAS^ ~-i.Ji>ot_En Géométrie.

Angle de contingence, c'est l'angle compris entre l'arc d'une

courhe et la ligne qui touche cet arc à son extrémité A.
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CONTINGENT. Qui peut aniver, ou n'arriver pas A. ^\-*Xx-^

j^iJl-^j^O! ,}^>::^-\^^^ p. ^ l;. J-tU ^ aJ-i,

.XL}-J t. ,.S-i^ -V—jW.I, ,™,JjI
II
c'est une clio^e conliii-

gonle sur la([Uelle il ne faut pas compter i^j-^Jà!) J.-,

U-'v ^l

Poutiox cosTiNGFNTr. La poilion (|ni pi'ut appartenir à qufl-

qu'un dans un partage ./. <"'--• •- •>—^^ pl- '-^-'-' •-
iJT'"^^^^

~

\

'j~ Sj^j ' ^i c^-^^'

Il se dit auasi, de la part des Irais communs d'une société, aux-

quels chacun doit contriliuer A.
,

o^'-^aJ I ^y^

jj-ijl- T.
\ _ ,Aj U^i CJ.3,

P. CyJ.)

.Et de la

pai l que cliacuri doit recevoir , ou doit fournir .4. 1^^ pi.

o^^^
II. p. Oj_wJ T. ^Cl)

Il
II

CON

CONTINUATION. L'action par laquelle on continue ./. \J^j]j^

_0-^U^ 7'. i~^\»~S i^^j^ Il
ïl a trouvé beaucoup de dil-

licultés dans la continuation de ce travail 6j^.;Uji J-j v_^\.X.jJ^^

jj;^,! i;.'.; JL; »jus3 fS'j La conlinualion d'gn ouvrage ji

'^^_^\ù^ OJ

Et la durée de la chose continuée A. i'|*^l _ Ç- 'JeA—' il) j»Jx

p. ,,V.X_._^.J ï'. A-'UJ-v) ç—''vj' Il
^^ continuation de la

guerre ^2w i'ws^-«! des IrouMes sJl-Jj^J»^L ..^-^ i t,^^^.' La

continuation d'un mur ,i .ii..' ' jJ.s ^^-'iL;
\

jy.-

À i.A CONTINUE. Expression adverbiale, qui signifie, à la longue,

à force de continuer A.,C^i Jju P. JJi.S , i^.j , r. -J:,^,ÛJ^

— .i.-.xr J-.^"ï
jl

11 travaille d'ahcjrd avec ardeur , mais à la con-

tinue il se ralentit ^^..sr-' | jw\.!j jl^ Ù^^S CJj»! ^!jj:)|

lui roii'nt tant de cette succesion pour son contingent .Jj lj--^_j'

,J.;i| vj:.o'.,il J -^ j-^-^ ^~' •*"- 2S^-i ~^ Cha(jue prince

d'Allemagne cunlrihue pour un certain contingent, soit en ar-

gent, soit en hommes ij:L'.>j J\^ ^j) jl> ^^-^j^) ^l"'^'

CONTINU. Dont les parties ne sont pas divisées les unes des

autres A. J--^ - S-^^J^ P- ^-'-'^i |-t^ ^- (J—Xj' H

Quantité continue J-~^ .iJc Étendue continue J-^-^Z^ ^_?1-^

Parties continues iL^J ^lj:pv!_Dans le Didactique, il se dit

substantivement A. ^^ ^y^ |1
Les parties du continu ^l_)^l

L^ ^y^ Le continu est di\isible à l'infini ^j] J^^^ fj^

Il se dit aussi , de la durée d'un temps non interrompu ,/.

jj._;l Ij.^j ^13 '-^J
^'-'^ i-^iJj-JSi] iL] .^Z^jî c:::j,-\ J^\

jjy^ jy-^ iJ-Aw ^jùù^ j^sr'! jj..'|

CONTINUEL. Qui dure sans interruption A. v'!-- --*.' !J

—

I

T. \X-^ —.i-\
J^^J'

Il
Travail contii)uel ,*J|.5 -x_i pluie continuelle »j|j Jï/J_

'0,1 _CJ,

j_»*i'~) chaleur continuelle A.^l.) w^^I^ Guerre continuelle

i-L^Jl NI^JZS>*^^ y^ kJÏ M> _ l' ^A«> ^ ] <J«>X,J tJï.w

CONTINUELLEMENT. Assiaùment, toujours^, lo^!J^L - '.^ (.5

.'li. lLï-JU- ^i />. J'^j^J l"- i*!—^ ,
;->^i

|i j:i;^_^-^!:5 "l'ravail continu
Fièvre continue ^

^i:i ix_ - ,.*j|J J-*= Étude continue i..^^i\i A.xJ'J=j _

Oj*!-^ ÎJlL» Dix ans de guerre continue ^.*;:~.^ j;_ ^,_j|

,i._ J:^jl Un bruit continu ^^jy j\ j*^^~~'j .«-'1-

CONTINUA.TEUR. Il ne se dit que d'un auteur (pii continue

louvrage d'up autre A. Jj.J-^ P- j •- J-.r;'.-^ " ij":'-^ '- .^'

r ,'\Ij J,v»~i'j:|
li

Sponde est le continuateur de Baronius

^_vU| J^-'.-^J' ^1^^ j^ a:—^S" ^viià

v.'!.5 »•* — •>l-^-^
Il

I' étudie continuellement ' >»"l .. -'
j U.*h

,jj«ii;...i Aj ixJ IL^ _J J.J 1 AjJ'-Lrf i^lA^J Us se querellent

continuellement >/ i_»~-viA^ W^X.-^ '-*-'!.i

CONTINUER, Poursuivre ce qui est commencé A. ç*~J| J >Ij.i

OX-'L s'
Il

Continuer un travail «JlA-j.^;j j.'j.> Cjio.1 ^ _

L-C ^"Jiii.;|t-^^M ^^^c^'Ji^.;!^:; ^^ OJ
\

y^ ôjXà.z fl Continuer un dis-

..^V ^' ., h.L-acours O-V-j^-'I jI^aXwIj j'jJ c-J...-_.i un poème X.;^Jî~o
J^

,_1,Cj;;I jl«i ,
'^.''--..'1 J Ui OJ,l_.'^) En continuant ses-- .1,^ j^ui ^uro.^

demandes, il prétend (|ue . . . ^^C^.}] j\j^X~,]j >'j.i 0.".;..';L'_JJm

^ y.;\ U3I

1\.Et persévérer dans une habitude A. O >-'»• j - -^ —
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Continuez a

bien faire, vous vous en trouverez bien vJ^ >jlJ •> iiXoi«—Jl ijjj^

jj)j] ij^j' ^^.-.^ .•<'~LJ O^^I-jI ir'i_jjl O^C>.6Jj| Si vous

continuez à boire, vous ruinerez votre santé '^^c>i. '^j-'

Et prolonger ^. ô- _ ^jJ-^'i - Jjjiù" P, >-_;^ j'j-^ î".

"vl'ljjl
II

Continuer une ligne v^V*;_;i J.j_^'_j

une terrasse, une muraille ^Iw' J ^.ify^ii jij y^^J— .J

v.iX«iJJj! J« - iH*JTij! - Et se prolonger A. ^\~-7^\ - iiJ' î~!

P. ..^j;3u ^'l'j-^ ï". iH-^'UjI II
Cette côte continue jusqu'à

tel endroit iJ.I JJ>V = ,ji iLs-^ ,i)l3 Jn>.lw y _ , J,! ,^ "Uj

—Dans ce sens, on dit aussi, Se continuer
||
Ces montagnes se continuent

depuis tel endroit jusqu'à tel autre ijlî .(.xlsr^ «jb J'-.=' »l

Il signifie aussi, prolonger à quelqu'un la possession de quel-

que chose A. Jj-'-^'! P. .li.r ,!J! '^_ .,J C lï)| T.

(ï*3'>) Cjj^j
II
On lui a continué les jiriviléges de sa charge

A}\ \ii\ ^^-5 ii^iy .\'>''j;' ^UUij -«j oX.»joli On

lui a continué sa pension ^CjJjI V"'| ^6 V> _i.l*^ Con-

tinuer un bail à un fermier ^".-.C^^c «^j-XL» jjA)0,Jlo y

oX>Jo! lï.'l _ v_t-Co! J i ^L^-ij OJ^U-^'t Continuer quel-

^ CjJ.l Continuez _ lui vos bienfaits -.;)',,! >'".-iL^

qu'un dans un emploi T. \.LXc ~-'
I >-'' ^-^JJ' ^c-J ii..s.4*w

j'.

— Et durer, ne cesser pas A. ^- -»!t P. ^Z.p \.y ^j—i

T. ^^^ <^- - ^aJj\ c^ J
II

La pluie continue jJ-!-'i'..> .l'j-J

-J
> CJ,V.,,. i_»*i.j Je crois que cette guerre ne continuera

. I /->l.- X' ,xi ! ^^ -yjj-pas V*-_5l ^- ••*^'' >'"- _«J ^'j

CONTINUITÉ., Liaison des parties du continu A. J'-aJ'! P.

ç>_^w«,.j T. ^oiiïJ^j]
il
La continuité des parties J'^!

]j^\ _ En termes de Médecine, Solution de continuité, c'est

la division que fait une plaie à quelque partie du corps animal

Il signifie aussi, durée continue A. C^J] i]SX.'] _ ÛJ J| >'h

.a.'''i>l
II

La continuité du travailP. .>.j;w»,.j T. irfi»^
^j ^.. ... ^^

j'3-. .î!.'j;..! ^JUi d es maux ^'J.^ ^'jJ^i OA~jL.s.a

Et liaison de toutes les parties du discours A. >aS3! JsLjjÎ

P- ^J^^ ^Ow^.^j ^^ r. ^lïi'^jl vJl-^îj^w
II

Ce poème

serait parfait , si les iiicidens qui le font languir , n'interrom-

paient la continuité de l'action J.!*^ JsUjjl «i-CJiJjJaJl» jj

CONTINÛMENT. Sans interruption A. s.Jai.1) "iî _ l'JsJL»! Vj

Il
II y faut travailler continûment _a.UJj| ^ij-il J_\' .'Uslj ^

j.i II écrit continûment depuis le matin jusqu' au soir -;r^ \)

.-5./»jtjo ùjijsr'j V-~"^ --=>-lj
J.~=;:.>

'«>.> 'j

CONTONDANT. Qui blesse sans percer ni couper, mais en fai-

sant des contusions, comme un bâton etc. A. <>J.SCj P. ',' OJj

T. ^ç^.J.JÔjS
II

Instrument contondant iiJ_C> ^^J|

CONTORSION. L'action de tordre ou de tourner une partie du

corps, hors de la situation naturelle A. . iaJt cJj n|. vOl) IL'

Il La colique lui fait faire des contorsions 4lw'-ii:I ^'^Ji *=>.,

jjjj «Ob yj' w'Ls-^J _ Et l'état d'un membre qui est

de travers A. -^X^ji] _ ij pi. U p. fi_sr:7J, _ -sH y.

'"i^'j i_jJ
II

La contorsion du cou, des bras v_r, JC^ 'J ',J-^ '"-^ -

Il se dit aussi, des grimaces et des mouvemens extraordinai-

res que font certaines gens , en parlant avec véhémence A.

i.^J\ ^^.iiL)' pi. i^ji] vOUisiLj P. ^Oj.f^ ^ _ jCi,

^yc^ ^- l5*'^'jJ^ ^J^C^ Il
^" orateur qui se démène , et

faildescontorsionscontinuelles v.iX.;ô^^ ^5 ôJ.jLk2;.,Jic, ^„a.

ici, ^,.,1

CONTOUR. Ce qui termine une figure A. 'Ui}^ p. cjz^ T.

l'-O
II

Le contour de cette figure est admirable w-O «-ij y
j.> jIi! O^.jUj ^jK.'S _ On dit aussi. Le contour d'une

colonne ^j'^ \jSij^c _ Il se dit aussi de toutes sortes d'en-

ceintes A. Cjji P. (^'_^ - ^j> T. Cj^j^
Il

Le contour de

Paris ^~^jji X-.:,j.,t ^^Jj

CONTOURNER. Donner à une figure , ou :i un ouvrage d'Ar-

chitecture le contour qu'ils doivent avoir A. <5.,jJt <• t-o V p

.,^1.5 -^jy^ j^ t^l/^'-'? ^'o
'

es
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Savoir bien contourner une fignre aIjI
^J*''=^

^—^y,.y^ ^J^^

O^-J ^--' ,^^^^

CosTomixK. .-/. li-ŒT* p.
J\:>

t>j'^ T. ^j--'S - Pris absolu-

ment, il se (lit de ce qui est de travers, mal tourne A. ~_»»-^

v_>jL,^!t P. j.|jjj <f T. ^/\ 11
CONTRACTANT. Celui qni contracte A. J-s'-»^ pi. ^rJ-^-*'*

.^j\La pi. ^]sj\l.' p. ôjj:..iG U-~-^, t. ^y^-^^!^ - ^J^J^

Il
il faut de la bonne foi entre les parties contractantes ^J «X» -*^

^-f

CONTRACTER. Faire une convention avec (|upl(|u'un A. Xs.^

-=J-

_ . ^Ju-Ur Jl, _ , ^-JliU l5 j'j'"^
Il

Contracter mariage Xs^

yjXo^i) '^^-1 Contracter alliance w-Wjj r^" '-*-•'
'
~^^ Con-

tracter une obligation 0>-*^J.I J-^- ^^ Contracter devant no-

taire J:X^;} iisj'-i-- (5jjj_5.-a^ jJ^.L^jy ^--^J-" •S^-'^

- \jS-!^> \ >-^-

-

<?JOy^"

U se dit aussi, des maladies qui se gagnent A. J.:à.|_>__

P. (j-^ji,Jj! T. , c^Jl'.-î
O-^'J-

Contracter une maladie J-i.) JJ.s

O^vv^J ! — / U»'' t j-3 (^^ C'est une maladie qu'il a contractée

à l'armée iJJ;!^ y -C)J,b! v._,a~^ 0J>jJ5j! _ Et des liaisons

qui se forment entre deux personnes par une continuelle fré-

quentation A. J-.-sjsr' _ w^.^ P. yij^
^•h.---

^- ^—-^^,^.1

(]
Contracter amitié oXj^jI O-visr^ ^J^sr' Contracter fami-

liarité avec quelqu'un l>J-—' \.i-\J V—4JÎJ6..J i..lj| A.~.««s5 ^J

Sf. coxrnACTER, se dit des muscles et des nerfs qui se rac-

CON

jjjjUs Cette fluxion , cette blessure causa la contraction d'un

tel muscle J-~=liLj oXjiLiîC .jîj vJU=5.!i^ jij iJj> _j>

CONTRADICTEUR. Celui qui contredit A. ^j-^ P- S^^l^

T. -sr™,»—. ai.'j
II

Cet avis a été reçu poitout sans trouver

de contradicteur i^y"^^ L-TT^J vJ'J'*^
Cj.jj5 .s ^_C'j _y

On appelle en Jurisprudence, Légitime contradicteur. Celui

qui a qualité ou intérêt pour contredire A, <---)-' a-'-^^
||

Un inventaire de mineurs se fait avec le subrogé tuteur, qui

est le légitime contradicteur i-ZjL ^^<^ ^.3i ,"iL| jj|.> O.lio

\y^j\ ^.^^JJ iXSJjXJ |CjiU O^'-^j ,.,'^_j! ûjJ..o'!U_Et

acte sans contradicteur, un acte par défaut, sans que les par-

ties intéressées y aient été appelées T. jy si^ v '-.C ^XJ

CONTRADICTION. Action de contredire A.

p. -jjX-SU^ T. 1 'I_j9' l3-?~!J II
^^' grands n'aiment pas

la contradiction .,^..5,^51 -js] Ç^c] i,.l.i S.^^ '..*Jis« \.S

Jj^Jl Ji-5._Cn appelle, Esprit de contradiction, un bomnic qui

ordinairer.-r.nt n'est pas de l'avis des autres ,/. Jto .'jt*Jl)
^ à'" -^

_ iJ.il.srî-'l) x}y^' P. ^J^ T. iiZs.0 i-C^-SC^
Il

C'est un

esprit de contradiction |J.^J
J^ '-7 .. J t_- •

courcissent et se resserrent A. ,
ys.UL.' P. ,

J-jL-f ** j-> 7".

i _ v_tA-iJ ', o V j^.Lx:?..
Il

Les muscles causent le

mouvement des parties en se contractant i^'^^^ w'-J-«iîs ^iis-J

j_P_jI Lac| oX.JjarJ _ '—iiîl i..l_jj;wtj vO-Lai lY^-'

Contracté. ./. XsjI.' P. CiS j'jixj | _ Jj:^) jb T. i^llfc'j

^. ^olïX..» P. CxJS *a ji T. i^diL^i

CONTRACTION. Raccourcissement qui arrive au\ nerfs et aux

muscles, lorsqu'ils viennent à se retirer ./. y;liLj P. CX.tS wJ

iJ-i. T. i-d^XL^} — X^ '.j> i_>».LX;jv
II

La systole du coeur

consiste dans sa coniractionion iJ-^lâJ Jl^ ^...isLii.;! yjX-Jj

En termes de Pbilosopbie, on dit qu'une chose implique con-

tradiction, lorsqu'elle renferme eu même temps l'affirmative et

la négative .•/. 0U:r*'|
, .

y.*/<c^/> _ On dit aussi, qu'il y a con-

tradiction entre deux propositions, lorsqu'elles sunt tellement

opposées l'une k l'autre, qu'il est impossible que l'une et l'autre

soient vraies en même temps A. ^ja.)'^}
||
U y a une mani-

feste contradiction à ce qu'il dit jjisj'^j CX--io ...V!.A-Uj_

ji jL ysUs Contradiction apparente ^C>aiUi ^i^iUj _ ^jy^

^jasUj' ,'^j! 0.5^»Us

CONTRADICTOIRE. Qui contredit A. jjis.SUJU P. v_à.Jus^

Aj JOo u t. J-^ ^s fJ Cy
||

Ce deux propositions sont con-

tradictoires ,J.-i:3U_Xj ùSj^s^ lU.—..» -X)' y
Il se dit aussi, des jugemens rendus, après que toutes les

parties ont été ouïes T. Jo. ,_b^_j U-sci- 1
pl*Xw^| >X»J
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Sentence contrailictoire .Jv.j y.'j L N
c

^1 A*J

CONTRADICTOIREMENT. D"une manière contradictoire .4.

j^'jA.Jjl 3,^
Il

Ces deux propositions sont conlradictoirement

opposées ^'-Ij' ^y ij^-^^^^ ^J ij?
•"'**"' iÇ" ,. -??

CONTRAIGNABLE. Celui t|ui peut être contraint à payer A.

j ,.Lo A-J
I , j II

Ceux qui ont accepté des lettres de change

sont contraignalilcs par corps .b J.j) ^Jj~^ tC^i.J^"""^ ^^W^JÎ-

CONTRAINDRE. Obliger quelqu'un par force, par violence A.

cl .n _ ...J _ ,U:;:3! _ ,1 Jî^I _
•V- '

--^

_t,C ,JJJ I
Al\ ,jj - ^a-J.3 ^i-^. On l'v con-

, X^Xi \ . Oyo-A^;^

CON

ruig

515

•J\.li.Â
c^r^ L?-?^ I J

•4.sJ ,J^,M

j_»i--J Ne vous contraignez pas pour moi 4-*Ui.o .\ »^

-

1

p.^U u T. i^-^Jjjj ^.Contraint, .4. jy^"" _ ^..

^^^^~~:=rf P. CijS ^.^-^^ T. jiwsJjJ-iJLs _ ^«slilo _ Il signifie

aussi, gêné, et est opposé à Libre, à naturel ./. Cio..»s^"_

sSjJJ'^ ~ ^J'J^^^ ''•
J' •' Il " ""^ l'-i* ''''' naturel, il a

l'air contraint jJ.^j'jJi^! w^Jjl jt^Js _wU~w, 0---w.a

Posture contrainte ^j]Jr-:s] ^\-^\j ^'^j !>..>£ y _ O liij'

I^lj ^-'^j '^'_»5 ^^ j"^"' " ''"y * '''^" ''" contraint dans ses

actions , dans ses manières i..'_^ yi -i-^ C_\jj' J^l^ Jl.xàl

vJUJl^^ -jJ.3_»j O-Jiij' J
I ^) ^:^ _ Et serré

jLi;:^ />. oX~j r. jlL _ v;.j.i.£^
||

La ri-

traindra par force j.X.iL=-jJjl ^.Ji-;2-> l__r-=' CjJ
i.^'^*'^ t;}

CLS'j^^^.'i A.-.rj^^ _jJ A-Ij! O-—^ VL!"^ v^-*"^ r)"'^

)OJi.;:>. 4J.- a 1 La nécessité l'y a contraint OjJ J'--^ '"-^JJJ'^

jj,.~>^l La ville |fut contrainte à se rendre <^J..b
^J-^-^

jJ.i^5Î i«-s^ i.jl*~Xw]_On dit proverb., La nécessité con-

traint la lui ./. Cj'i_j-iis:'>M <-'r'^ vOljj^--^:-'! T. jjj

En termes de Justice, il signifie, obliger de payer A. y~-:^\

j p. < U T. i.Ci

Contraindre par saisie de biens, par corps et autres voies iis-to

1 I

Jl,

Et gêner quelqu'un, l'obliger à s'abstenir de quelque chose

Ç •;
^ ^M T •„•

^~ ..\ i:.'i .^ Il Je ne pré-

tends pas vous contraindre OA.*^'J 1 , '4—-»v^
\

:y

1 J,-J; ^ Cela me contraint , '4—>aj' v '—^y" ^ 0,^-„^~^ jj

Jjt -
JJ ^

Se contraindhe. Se gêner , se forcer A. ^.sCJ \ . "â.^.^ii) p.

\ji.J^'~

contraint devant ces personnes-là CJo . ».,;sa. s^N-Jl«3 4-^

j_j-lJlo U est fort libre 'de son naturel, mais il sait bien se

contraindre quand il en est besoin i»;;,^-».' j~. vj^'jo ôjJ,J)'!5

A.
I

f^A^^Cn^ _ . C^i

vière est fort serrée, fort contrainte- entre les montagnes j—iJ

j J-iij '.-i^j i-i}^\
*-^V. ''^'—•'^jl J -f' La mer est contrain-

te dans ce détroit jjL.£.<^i:^ <5ijlt»,' »j t--^ ~ )^ iLL_On

dit figur., Style contraint, versification contrainte <5jUs C
t ^ y^

«Ji)
(_ ĵj K^ _ J.;jJLj

CONTRAINTE. Violence qu'on exerce contre quelqu'un A. t-.a.

- <5ti P. ^Cjlw l'ovU -j_jj T. jj\ Il
Employer la contrainte

v^\*^.! I OLilj 1^ jj '.*s I - •.^N^Xj
I 1jv j Faire quelque chose

* **
*.

par contrainte \.^iXL-i \ \.îiS^ W-?- ^^ y' Agir sans con-

trainte v_^S-oJ;j ! jj-o.2 r-?' ^•' La grande , la dure contrainte

où il est J»,sJ=û v-I-o i_j-^ J'-^ .ijJJ..y

Et l'état de celui à (pii on fait celte violence A, ij »2^

Il se dit aussi , de la retenue que le respect et la considé-

ration obligent d'avoir || Vous le tenez en contrainte ^'.\%

i,\

—

y-y^ OJ)jK^„i;| J'^^ c'est une grande contrainte que

d'être obligé de se taire dans certaines occasions <?jj jl.

est dans une extrême contrainte ji <>J.i:U3| i^y ^yy^^^S ijva.

Et de la gêne où l'on est quand on est trop serre dans ses

^X^^ ^~ijj,:s-^
i*-.

" t5 -5 ?"

Iiabils ,-/. i-h 1.^
-L^:r A^' T. jJ_' '-L- j!~o

II
Votre

'J-

liabit, vos souliers vous sont trop étroits, vous devez être dans

une grande contrainte OA..^-J •^^i'Jj vOÂ-.^^'jj 0,\.«v'™)

s^C^0J^,v3 /»^- lUxûJji Comment pouvez -vous souffrir cette

contrainte? w-C-jJ-jI J-Âs-' Ast^J w Ji^ _jJ _ Aj iJij '^lio ^j

65*
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En Jurisprudence, on appelle Contrainte, un acte en vertu du

quel on peut contraindre un homme en son corps ou en ses

S^ jTjU Ji~>' *lr%>

Il se dit aussi du style et des vers ./. ^'j^j~o — >.JU.liLj

SjJJ T. CJ^Ji.-^
Il

Ces vers sentent la contrainte de la

CONTOAIRE, Opposé A. J :» pi. ^1^-:=! - -' -'» -jJ_'-'*

-

Directement contraire |^iU.l.o ibi ,L lï-j i\^^i Totalement

contraire jjsàU-i-' U.; _ ^'-^î J^ Le froid et le cliaud sont

contraires j-.jJJ! J-.il ,;». a.Ij! i.) La fortune contraire ^^ s^

i,__àjlàr^ _ J,.iUw» Ij 0-V.1* La vertu et le vice sont con-

U^''

trairas jjj JJJ--J \S< J\tjij ^ aK^c'' Ces lois sont con-

traires jJ-^U_> j\'yy\i jj-jjiJlir-' i^Jj] ^y, J-'y^-^ y.

Vent contraire j3j«j > iJ'.s-^ Cela est contraire à la loi de

ieu jJ^Ls^ iX_;JJ! Ï.30 JL Jl.=i. _j) Contraire ,'i Tlionncnr

,

._y^Uj J^JZ Contraire

iJli^ Cela est contraire à ce

Dieu

aux moeurs jJ.iJlir' iJi\ /^r—

à la vérité \J^suAs^j ya<i.^ \.

que vous en aviez dit jJ-isîl'.-"> i^-sr-^ •JiSSj.Xii Jl». _»J

Il se dit aussi des personnes A. > t'is-* /'.jXi-Li. T. C^~ -^

.<3.|
Il

C'est un homme qui m'a toujours été contraire U^'P

En cela vous êtes contraire à vous-même A.X~ s.J OJ.jV) j'

v.iC_«£jls^ Ce sont des gens qui ont toujours été contraires

- M.
l'un à l'autre ^jJ.JJjLS' v_f''.i^-' i..l>Jiy ^y vli^-

^j3 .û» A^J^_;J ^y ' >j|.) -__,'j.i jXi- i
•''--,'.J t*? Jyf

— Il est aussi substantif
[|
Vous m'avez dit le contraire O^—'y

>Jl/j..,.'.Jij »~. g.Ij ^j '-».•>_ ^JU'Ji^.i.*)bj;-. JL.Îjlà. \,t^.}y

Je vois tout le contraire de ce qu'on m'avait promis iii^j .'>; ,j

Jt-j'".* i.LjSys. ^j|jks».!j V)| -On dit. Aller au contraire

d'une chose, pour dire, s'y opposer A. ij.X-^1 j -é) P. , "-"i

.\^ t> T. JlS"-^"^ Al)J-a_oXsJ A^JXs.
Il
On c.i demeure

d'accord, personne ne va au contraire Lj' yLJ)\C.» OJ.i'« »*

jJ.i^J v^^ïli Ai'bî.i. iU. >S' y -f^ A^ Allez-vous aacou-

traire de cela ? s..iA—.>jJ-~ iJo- i> wV.J_yJ - En Philosophie,

on appelle les qualités qui sont <Iireetement opposées sons Da

même genre , Les contraires A, >X..^ pi. ^'J.>s|
|| Le noir est

le contraire du blanc jJOw_a w^-^—'1 -^^i - (JP^-'lj "îi"*'

j^ il, Jj ULj Ï' i) C JJJ-wJ Deux contraires ne peuvent stib-

sisler ensemble jJ.JW' j^jj.^'| Ç- ',*:Ljs.! _ Et en Logique, Pro»

positions Contraires, celles qui énoncent des chose» opposées, de

manière cependant qu'elles peuvent être fausses toutes deux

,

quoiqu'elles ne puissent pas être toutes deux vraies A. *ljLcs»

Ojl^ai'/s
II

Tout homme est vertueux, tout homme est vicieux, sont

deux propositions contraires tl-j| Js^ il—::i)t j3 .j^-jI Ji

Il signifie aussi, nuisible A. j-^> P, j_j! ,.)Y j ^•J'^'j ^

Il
II y a des aliniens qui sont contraires aux bilieux ^vy ^

ji jtj ^zJ^J^\aj ^',^'•'
(J^*'.'

y^''
"t^'-^j'

-wljJ! Un remède

contraire ;i la poitrine ]j^ y |~' ' ^jJ-^s Le vin vous est COD»

traire jJ ,-a-j ûL. ÔJb

Au CoKïBAiRE. Tout autrement , d'une manière opposée A,

j-XxJ'' P, -.,\2 y 7". .'"-Ai
II
Vous dites que cela arriva

de la sorte ; au contraire il arriva que . . . s._3lj *^?vj *>

A-ÇJjl f.i\_^ Al yl uT-^^V -^-y.?
v.r*:'.-^!;'

C()>TRAR1,VNT. Qui est porté par caractère à contrarier A.

P. ,'^-j_V^ T. |J.j| L^Jj-to
II
Humeur contrariante

cont-

rariant ,J.-0! ,) 2..^'"^a s.. 'Jl) _ iXJj ! «^03.-» «.«tJl»

M •

r
L>J ^jX-i- .i"^jl Je \ou s prouverai

le contraire *\=>.OAj 1 O- Jl ^l^^i^ O-. J'en demeure d'accord,
j

• .. . iw

je ne dis pas le contraire «I.J OJjl' »; ^«Ij ,^ ". «_ j.^s_.^
I

. . . ^. p ..j ^^

jjij'j-» *j|, (—^^ Notre traité porte le contraire Ciy^—

^

J^^ ^Jjl.i. A..*'.'w'j^ ,^.1 ^.ijoi II airit tout au coii-

traire de ses ancêtres y^^ y\xi ^\JLw> oX.l)i|Jwa>.!, L'

|

J-
M..

CONTRARIER. Dire ou faire le contraire de ce que les autres

disent ou font A. AjÂ^! jU-t! P. ,.(>»*• ^.' es T. yjX-^.X^

O^C 'o ! _ ^l.CJi' 'i^-^-Aj:.^S ,^03.^
Il

II me con-

rarie toujours jJ-j) O^jJ.^ j ^-jI iSoW|J_t.j {iij^i\ a

, »_t J is Cest un homme qui ne veut point elre contrarie

,.V-il

riez vous - même

;;;! JLs. ..jXs-i >>-:= .iwjj-o vou.d'.'l s vous contra-

uC.JjI ^jJ^JS^ 4^-jLJ jJ—Ji' Cela est
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contrarié ji j'j *«^3.^ tl^iji Vous ne faite» que contrarier

OA-aJ j_5^
"^ )'^.' ^ iU^bI-EI faire obstacle, s'opiio-

ser aux volonti's de ((uelqu'uri ^1. v^>_ijl:s"' _ 0^n»J : ' P.

.:>j*j ^^ O-'.i. T. v_l,C'î' _jwjU
,1

11 me contrarie dans

tous mes desseinsjj.j I O- iJ '•àr^ A>!) vj j^j *J ij- >"> i _ jJU ;s-^ '•i

COMTIIA.11IÉ. ./. Ô5l>ai»J! fj^rf _ i'-Jlsr*^t ^.'-> P. As.ji

0-»ttJys* T. yi.^Ui^l .'vJ.-i5 II fut contrarié par le vent

CONTRARIÉTÉ. Opposition entre des choses contraire» ,/. Oo-V-is

_ y..^ P. C' is

trariete i—c

XJ •X-i> il (;randc con-

u.;j ^ _ .
jr iL.'^ manifeste ^.j J.^

J.S"*!, La contrariété qui existe entre le froid et le cliaud

5 :sj .j-ji OJ_UwJ -Sj J • La contrariété ilcs élémens -' isj

• o' w des humeurs '7i'j''I - -' des desseins iCjtj i»^.'}- •- -'

Contrariété de lois j^,-j La ^' :=!) _ >£. •i.lj ^j]Ji >3î''_j

d'arrêts j.Co.|j ^ ^Ij) -La; Comment pouvez -vous acconler cette

contrariété de passages, Je lois? Cijh '.} y. CiJC'j',:. ,>

~^ j^ ..

.

Et obstacle, empêchement -•/.
,
-^'•^'' pl- >—-' :s jax^ _ ^J ^j

j)i. >otJi-^v - (Hj.'-i pi. [3^.'^= P. «5i Iw T. j.s-f^i,jL_. ..r

Il
II trouva de grandes contrariétés à ce qu'il prétendait l^«^ '..• Al- i

^^CJojJ j_jrf^ ,' >. lii vJIjPJ—sSJ Cette proposition éprouvera

bien des contrariétés j'.txj.) AjO^_j;i >«i;,'L,<- ^lu > ^i.J^.j »j

jJ«3.Jjl _j^ ^,($^J ^s^iK ^J:^wIj ijl,-:rl^»i| ^_;' .i Celle

affaire a passé, mais après beaucoup de contrariétés 0^^^-s-''~^'' »)

CONTRASTE. Opposition .4. ^''J

ô3'..:s;J! Lli'-.s.J! jî!_^..4^t _ Njl S.va i-^,Jj^ ^j}

CONTRASTER. Être en opposition A. ^^^sUj _ sllj' i>.

"

J-.;? J^~^^-J'J'. ^''-^ ^- (3*!^' v—iJl^^-JlSa conduite

contraste avec son état iJ-^'sU.Z^ jjl-^ J^'ys.,j Js _ ,J^.,sU.jJ"-

Ces deux personnes contrastent ensemble CjJ..." ._) i 5" jCl

j^jb u^»

Il signifie , en termes de Peinture et de Sculpture , faire un

contraste. V. Contraste.

Il se dit en Architecture
,

pour dire , éviter la répélilion de

la même chose J. ^M;-i"i!'- JUi! P. ^^i-l- .r_jflj_jf

Conthasté. /. .>Li"» y. j',;^lj T. i.*Jj,.,a

CONTRAT. Convention entre deux ou plusieurs personnes, ré-

digée
pl.

igée par écrit sous l'autorité publique J. A-iJ, _

^sr^ P. .\.oLL,i, T. v»::^!;:^- _ ^i'i=^ iJjliU _ ^.V .. i)_jUL.

l]
Contrat de bonne foi i J 'i^^

iT^-lj' •^^- ^J^^\ ij>> ^
Contrat de vente ,^_5^^^^ A=-~-J Contrat d'acquisition ^::i=^ JjuL>

d'écbinge ^-^^^^ J!-V de donation

slitnlion ^ j;^^ A. 3̂ L>J\i :-'ii.y.

cX^iCj.'-f yS^y^fXxjj i3j'_y- hy

^CjU.»j) u r. 0-N-Jj-<i5
II

Contraste de caractères ,-w .il.isj

«Oo-^j de sentimens ,0-3! i'.-Cij' _, c.sj O»'?''' Conirasic

d'ombre et de lumière Cjl.isV ^^CJ.i, i)

En termes de Peinture et de Sculpture, s'est la dilTorence et

l'opposition, soit entre le caractère des figures, snit entre leurs

attitudes , soit enlie les parties d'une même figure ou entre les

couleurs .i. ^,_.^\^ JÏ2,\'| ^\s.J^\ J, Uj y. Xj.; y ^y
^S' i^J'^ "-^J J^-^J J'^-l .'^-On dit, Conliasle de

passions, pour dire, combat de passions opposées A. >i\.^i

.-.s:^- A.vS de con-

dc mariage ~D..j

;^-^•^"^ Contrat co'.dili iiinel vJl^ s-^ AjJ:? y l^jjLc. j'i^

pur et simple A^ii ,j A.a^oL,
, c\.ù ,.>.>»_.j, ^...L

-J:.^^ frauduleux Cj^y Ij.jj _ S_^\ ^y.l^.' ^-:.^\p^

AC..JJ simulé ^'Ui:_^l aItxS ,• ^.Jjl

AO!i'_ 0J._U 0,i^ valide ^j ^j^
>~^-^^

(J)?' j' J ' difectueux .\-
J-'

.

A^j «-J illicite ^

faux

'^" -JJ^^

^•^•\ "^j
'^J..*^

illicite ^jj^^ '' 0,w.s:=>- Ce contrat est

'i Casser un contrat

J:X^i\ . }£i'i.i annuler O^O; | UJ| ;.

^^

^C;.!

ratifier ^.s^^

---à'' _ wC»; I
(__^;

.' ^y -* -sr^

approuver 0,W~.'! ,L-J ^_;:i^ »

w-W)! ., o.^iLJ aIjI oju»^ j,„, ::^=^ ,; v.\i

J Valider un contrat

cuti r un con»

-—'ViJJ 1 J. ;—J ,i^^ Revenir contre un coiilral U.a.... i_j . ^j-

—-•V-..'] ^j;,..J f^ A».5-ii OÂ—'A-'~."j Mellre une coiidilion à

un contrat

V^
C-.l ^ I- •

,

.'-
c^j^-S- b 2;J-

^V»-j1 Signer un contrat ^_^*».-! ' ir..»! ,; A.oU!; . 1 Axis j
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. OAft^t Liu) ^.N^j O^i^'-l^ki Un contrat en bonne forme

C^
0,-,.! jJb^i

ç^j Di'csser un

conti'at liiJ' ''"• i^-^"' ^'j 'J^ iJiJ=3y La niinnto d'un con-

trat -^0^_j«~^ w-\.jJ.j11L^ y Minuter un contrat ijJ~3 ^j

-Vj •L '
.''J.i=)_ Notre contrat porte cela Oi'^^^.j

jjJLLl) ^__5'_»J i-^'-JrjJi. iJjt JijJLx^ Cela est porté par notre

contrat Oj.JLs^.! , <J-L_ J.lio JJix.^ OJv_^.; o5U ,-J

j>iJ-i'-5 — II se prend aussi, pour toute convention A. OJ,.»'jos

pi. «OIjjiUlo p. i^UJl^.j r. ^-Xl-. (5JJ^'Jlrf

contre l'avis , contre la volonté de tous ses parens ^<»';,l
_jj

CJ..~ji ( i^"iii-«l 11 a l'ail cela contre les défenses qu'on lui

Aa^' c,^! il.à Ja .':.j| .,ii9

CONTRAVENTION. Infraction .J. >wi.i

• M
P. j:_^l T. <>.rf ,

Ij
_cij '.3

II
C'est une contravention

manifeste au traité jJ i.s^j-o ij JvJ 'j J^^c i , J^ .

jO.;s-~^'j \_iLi. Il est accusé de contravention aux ordonnan-

ces , aux édils j J.o-^.Z^ ii«Xo-^j ^Sy^ yi'j^ i^^.^'j ^~i |^

V. Infraction.

CONTRE. Préposition servant h marquer opposition J. iJ.; _

Il
Se battre contre quelqu'un «—

'3
j'j ^1; j'ijl OA-J aU—jo ^

v-La*^o^ Avoir procès contre son voisin jJ.j l'i^l CiLs-*^

\^\.*X;
I )_ji J Cela est contre l'iionneur -^ f£ \J1^- suS y

j^'.s-^ Aw_jv=lj_j contre l'État jJ> ûJ.lj,Js vJuJjOj >J:,C.L

contre le bon sens jJ.iJl.s~^ A^-L^ J-ï- Jv^i Lutter contre

la mauvaise fortune ^^.«ij'.a.. il.3-ii vJlJj'iy™, U O^i'f

Des sujets qui se révoltent contre leur souverain, ^Ck.lA'-i..îlj

>i-XwJ>^j ',j H '-
J Donner de la tête contre une muraille j'jjJ

(U-^jjl (^^ -> •Cjjj_j| Qu'avez - vous à dire contre cela? ^l-Oo

j^-^-)i_j Je n'ai rien à dire contre cette opinion v_t-\_j
|j _^>

jjjyj X^Avs.j^ A.^.3-Li. Quand on fit cette proposition, tout

,'«! ,'-^ j^ v_^ij£,.'j <kjle monde s'éleva contre , _;'.; A5- C,\3J..

^CJ

—

!J\i iC-S-X-i Pour moi
,

je suis contre O-^-^y /.iJ aIs

>j OJJL.Sjl:i. _ On dit aussi, Parler rentre sa pensée jJ-li

OA41j_j~- J--J v^J'.i-^ aJ.j ^\.3 A^'ir contre ses intérêts

en avait faites y}-^ ^-'
J^.

CjJj! J;v«.llo| ^JIjJjt-EI auprès, proche J. ^JL\^ P.

v^C;i',.j r. OAA.j'j II Sa m.iison est contre la mienne -wAjUs.

J .^
, I

.

On dit fijjur. , Élever autel contre autel, pour dire, faire un

schisme dans l'Église .•/. (.f;'y-'l >'-^^ ! jii. -. |^'.£ iiw-- 2 ) i-l~..>

J^^! ou pour opposer l'autorité d'une personne puissante à l'au-

torité d'une autre également puissante A. OiSVsJ) OjD| Jx.L.0

ÔiiUL'l 0»i '.c _ Et proverb.. C'est le pot de terre contre le

pot de fer, pour dire, c'est une personne sans crédit qui a

affaire i une personne puissante T. ij^O v_iA-^--.5w> [CJ'k»jS

ij S •ikiL.iJo aLx.Ls.oi. _ On dit encore , Aller contre

vent et marée
,
pour dire , s'embarquer dans une affaire contre

toutes les dilTicultés T. >_t.C!C^ '—-J^ ^j'"^ ^.^--•-^'

11 s'emploie aussi substantivement
||
On parle diversement de

cette afTaire , il faut savoir le pour et le contre \y^ y^ y
jJo J:;;!jj(^L'j ^J'.i^ \j^ aIxj jJjl J_yi.L- a.I;| ,y> ^S
iJj-A^jj OA<s^-'l ^ Q >'3n jj.^-osr La chose n'est pas «ans

! difTiculté , il y a du pour et du contre .,J ^,' »x>s O—sr-^'^^''

CONTRE - AMIRAL. Le troisième officier d'une fiutte T. AJVJ •

_! |.>»-.9 _ OA^ AJlj i_Il se dit aussi, du vaisseau commandé

par le contre- amiral A. aJIj j_ ^^^~^ ^ ^.J

CONTRE - APPROCHES. Travaux des assiégés pour aller au-

devant de ceux des assiégeans T. il.i jl^fi^ OA--J, >.>; L^r^ kX~.2

CONTRE - BALANCER. Il se dit de deux forces opposées dont

l'une balance l'autre ./. A.'Juw _ A-'jU

L-Cvi.-! \Z^j^ aI.s

i K^-^ -'^3"' euuLie jje& luierCtS is\ y^]

-Là. oJv-^.)^Mïvv=.3r* Faire une chose

iS^.^ \^^ t a w'..0contre sa volonté

Il signifie aussi, malgré A. \ji\x.c - Cjj'.i^] A.ç>j '; P,

-\r
'l'j

,>/^j. X.^A ^G. -y.'j^ Xo
Il
Un poids qui contre - balance un autre |JJ)'ji.i A.«j .J iJTjJ

.\'\j\ cL-^'} oXs' ^^^ deux poids se contre - balancent

mutuellement iJo','».» ÔAjAXj
•J "j-^:-

d'J-5' ^I ^-^j J',
- fig" Ses

raisons contre-balancent les vôtres J.jjJ ^X; jJj | Jî.») ^_^\.j jy
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jjjj!v>» .<--'"**OJUj oXxjjJj! ^j^ , )UwL Ses bonnes

qualités contre-balancent ses défauts j^ôj,»*^^ JUai. s.iX_>i^

CONTREBANDE. Il se dit de toutes les choses dunt le souverain

a défendu de trafiquer J. ï_;_.«i.j Jl^l - •'•-^ K-'° iJl^' ^•

_ iJ'..s ,1 Jia.'J
II
Un vaisseau chargé de contrebande «^i^'j

iS^S.*^ A t ';?

I

<^ _ On dit, Faire la contrebande, pour dire, faire com-

merce de raai-chandlses de contrebande .1. iJj^^] J'_^^| f^^3 —

iz^\ J!^^!l ;^-.-j - i=^u*J! J'^^'^l wjU^' p. JUI

^i._y9 o:>_^J'w'j r. ^^i] ^jjj |j~._)| i=5~»^ J'j^l

CONTREBANDIER. Celui qui fait la contrebande J. VlTT^

JI^^^I-i:=_^J»J| JL.^I J-.U.. P. ojs/JL'o J'i^.1 OJJJ:,_^^

T. ^srr'^'j JU_^_JU A^Jjlsr" ^'.^ ^SjizjLs^

CONTRE - BATTERIE. Batterie de canons opposée à une autre

CONTRE -COUP. Képercussion d'un corps sur un autre yi.

v-ir^'' •-^•ï-VLr^' ^ -P- ^) j^-' ^- ^.Jj:f ^--^JJJ^

e«-;J
II

La balle a donné contre la muraille, et il a été bles-

sé du contre - coup .r--^ ijJ vJUjLs! Ôj!»j.> i}^ .i-^j't

^ j' T'JJ^'' 11) lJ^'J*^ ~ '^^ l'impression d'un coup

faite à une autre partie opposée à celle qui a été frappée .J.

i^>j^\ ^->*J|^jlj
II

ïl fut blessé au front, et mourut du

contre-coup .Jj^Vj ç^£ ..^.j Xi ^^ .^|JJC,U C.>J,J,.^J5l.

^J-bl «OUj - Il se dit (îgur., lorsque le malheur de quel-

qu'un retombe sur un autre .4. LZ^] -As P. >^1_, ^.îTi T.

^j..Oj_o ^:u.vkJU.9 _^„j J,l)^_ ^jj^jj^
Il

Si on ruine

cet honime-lù , le contre -coup portera sur vous J^ ^t,V-Ot o

-..Ci iwCàJa oX-
<S^

lA^uvHf Ckj»>*J
f.l JJ'J' O" .J, M^

j-5
1ÎJ.5

^^ri.i5Jj I Vous en sentirez le contre - coup w-CL.,A<.

t L
T. ,.~,C!y<s •. '^ Sii J-)'^ i.«_C|0 k '<J= Il ba batterie

ayant été dressée, les ennemis firent aussitôt une contre -batterie

ÛJ-J.;'JL» OjU„.Jii ,KjjjJ.i 9-^» ,_0,o . -Js <>J.I:i o

CONTRE-BODTER. Appuyer uu mur d'un autre mur ./. 0'.*il

j^^\ j'j.^ ^1 ^- JV^J^'

CONTRECARRER. S'opposer directement à quelqu'un A. !'-.

j:>^ T. oXJs' J..O _ ,3*^J-^ j.ljU
II

II le

i^ - -vu .» I

j.Xj_| vj;,^'.i~j >J^t,X^^ 1 —3| Il était tout puissant dans sa

compagnie, on a suscité un tel pour le contrecarrer ^Cya\

CONTRE- CHARME. Charme contraire qui empêche un autre

t,!.

contrecarre en

ij^3 o:>i ,/>i >i..o^ _ij^ o,,^! ià'i'

.^\... j^ jo oJs JL*»\s Cela reviiendra à vous par contre -coup .^-Is

vJ
%

CONTREDIRE. Dire le contraire A. 3 J| ! .^s-" ilj 'Xj

J=.-'.^
i-. ^,-^^-. 3 11 Con-

tredire quelqu'un OA*^J |
jci jsa i.>i.L^jS t> — 0-\.J i.^~v.o y

^tVvXj' ,jI.''jlo Al] J5, V 'L:^ ij,.v>l.>
Il

Contredire une pro-

'X.C;\ iL'Xo il! 3, iJLL> J.J
position SW-.--W./.,' I j-c owo j.\j 1 ^j

Se contredire. .4. ^L:àu.j _ JwCs'JlJU
|| Cet auteur se contre-

•9

dit en beaucoup d'endroits |V23U.J OJ.) JULs:^ |SL .^CiJ'J' aj

J-' J'j
II s« contredit lui- même jJ.)| ^'jU.j i.i„JJS ,J.O

charme /:/. :-)! .j'i. A . ='! r. ,c,

CONTRE -COEUR. Il n'est d'usage qu'en cette phrase, À con-

tre-coeur, pour dire, h regret ,-/. 'jsp _ p «.is ..^2 "is />. U

Vous vous contredisez v_;X.~.jJj! ^.iU.!)' .5j.s-f .î»<w w„

Les hommes se contredisent les uns au.v autres ^y i>^\ J^->

j~Ji^ l5 y^^^i\'.-'i ilijJji- Il se dit aussi absolument

Il
Cet homme aime à contredire Oiu'Jio il)] 3i v_)U2^ ^i]jZi

jJ.Jl Ji^ Il contredit éternellement A.b | .ij v '1^=^ U->|J j-îI Jl

En termes de Palais, il signifie, faire des écritures, pour

détruire les moyens , les raisons dont la partie adverse se sert

A. p'j^ Il
II n'y a qu'une pièce à contredire jU^iJjl —k^ O"^^

iJJoj ^C|-i xii3,a w> Ce moyen -là ne mérite pas d'être

.M ii^~]
Il

Taire une chose à

contre -coeur oXJli-j! {îS _i.j! y

contredit i.V&.> ---»^ jU;lj«> !.•"; .^'
C-"

Contredit • •'' J^lj"^^ J^J^ P- ^^j^lj^ îT.^Lij'i

J" ^' TJJ?^ ^' *~ ir
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CONTREDISANT. Qui aime à conireclire J. ^•^-^"'^
iJ'J

'-•

bLu* iXJj '-
il

c'est un esprit contredisant
^J'f-^ ^ . .

LU o; 1 »2>. ,<!.„Ul.

CONTREDIT. Riponse que l'on fait contre c« «lu'il a été dit

A. J.^-' .t_^_5^J!

\yM
Ij

Cela est sans contredit \-Jj>^

CoxTBEDiTs. Terme de Palais. Écritures servant de réponse à

la production de la partie adverse T. ^ Jj' ^J "^ i^JT^J^

Sans costredit, signifie , certainement A. OA-^ ^ P. ^l

CONTRÉE. Certaine étendue de pays A. j-H pi. jVjaîl _ i,2>.'j

J,! P. t^ T. ^Jl^ -
Il

La grêle n'a pas gAté toute la

^l)^

. 'sjX>:jI j.-

pl. ^^'_5> p. c^ T.

province , elle n'a été que par contrées

^j«X)l 1 ^ >-1j

-<-
_
îi

'yl iJ-w^U^ 0,C::d^ » >

'J^^;.
ce sont

les meilleures terres de la conti- ,,%\ f^-\ ^<-' A»^'J

ti Ju«J ,jM4«..iIi! _ Il se prend aussi dans une acception plus

rAhgénérale ,/. Ajà) pl. î-'.J"_«.j-o pl. ? -=' ^- (^'. ~ {^X^'j

T. '..^i^j
II

Toutes les contrées de l'Asie iii OA-^Jjl \-^\

,;'"o'« Ç^ 'X' Errer de contrée en contrée i'S^.: : > .iJ.A.J>*.«

CONTRE -ÉCHANGE. Change mutuel A. JAJ-J.'''i» J-'J

.;:::;> J:.^ 'J^' Jvr^ J^ ^- .^j^n;'-* u^^-
On

CONTREFACTION. Y. Contrefaroo. - Il se prend aussi pour imi

talion plaisante A.

Il
II a le talent de la contrefaction ,JV'» iJ^'

CONTREFAIRE. Imiter, représenter quelque personne, quelque

chose A. 'IJ':^! P. ^;.|::__^ .,^'î *'_j-.',) t.JLj.j] oXJi!''

OA*. ij I J-.S _ Il se dit aussi en mauvaise part A. .5'3>'

i._ ,J-'Ui._ yiSxhj- ,Jo'-..J|,

Il
Cette femme se rend odieuse, elle contre-

fait tout le monde >'•
|

._.'...' . il'.Jj! -''U* «î--'î-J' ^*^'-*

jJjU'Li. o y;;j|_On dit, Contrefaire des draps, des étoiïcs

Is^;^. cJ.Ojs' _ ll^L Aj-'CoIj d.^^J^ rjXs' O''
'' "-^^I

Il signifie aussi, déguiser A.y\-^ _ w„V_) P. ,\'jJ .,ji »>,0

r. , 'éf.iX3 A.iLLj _ >^\..^jJ^.>
Il

Contrefaire son écriture, sa

voix O-V J I w'j.sa .. V^", i;i ..xl_) _ ^Iv _, ç'wjj'j

>^\..--jj....5 - — Se contrefaire. Déguiser son caractère A. yS^

I;
On ne peut pas se contrefaire long-temps ,.5J^ w» J-» J' «

j^-'o".) ^fCo v^C-jI .-.'•

Il signifie aussi, rendre difforme et défiguré y<. Ôij^.cJl _^ ,..>!>

^~'> r. ,
'4^', »J _ oX.«J'„^r H a eu des

e^*^ - '-^~' •• c
convulsions qui lui ont contrefait le visage .i^j) Ojw

~*^'
•-j'v-'v. ,.5-''l^v-^ ^5^

CosTr.EFAIT. .J. tijjST-' P. iX^ÎJj' ,-î iJ^ .' T. <^\J-î

m'a donné dix houteilles de vin, j'ai donné en contre -échange

trente bouteilles de cidre J'-Jj) --V= «_.' ^-^.ijij Kj

^'f,,ji - ^'j>,_i
•^t-Co^'o J'-i?? jyl?' i3J^ j' '-'^•' '^'•''•'^'"'"Se-

CONTREFAÇON. Fraude qu'on fait en contrefaisant l'impressi-

on d'un livre ou la manufacture d'une étoffe A. \^y •> *I->s_

* *

_ ^ixJLsv iXii.
' _

Il
II a été condamné pourconlrefaijonjaJJ.i^Ji.'--,

CONTREFACTEUR. Celui qui est coupable de contrefaction A.
*

jj JU «.JU^u _ i.3j_JL ^JOsr^ _^À;;x° iL^ p.j'^iii' _

ï'. |^A^^'_
Il

II a été puni comme contrefacteur jii^A'-w

jj-i^jl «.^j^'j ^^HfJ=-> <^j_j' i^*!?'

Jj'i'.-, sS S:i T. ,
yi.^ÀSi ^ AoJ.I iiio _ On dit qu'un

homme est tout contrefait, c'est-à-dire, diUurme, défiguré A.

_ , a a ', >j ,^2>-
I!

Il a la taille toute contrefaite ,V^iJ. ,'j

J-

CONTREFAISEl'R. Celui qui contrefait A. S{sr^-^S]^ P.

O.XJii' ^s. _ (îJjj U:i> T. J..liL>
Il

C'est un excellent contrefai-

seur d'animaux jJ—rf-l y ijf_y^ Ç"''j "^ ^^
.

"' i5' :.i.r^

CONTRE-FINESSE. Finesse opposée à une autre finesse A. "*—«;, -^

3..L'Jl»JU p. Ji ^_.j jj j! r. A.l~^ J^j^ •V.*V' il
^'"

de contre-finesse i.L '.Li J.L ' ...j'—J. .La. .'-..''-wJ. '.a.
.. ^ .. ^ ^.. .. ^ w..

jTo»; ' iL^ j.i.jU i-'i-Us.
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CONTRE - FORT. Mur contre - boutant , servant d'appui à un

antre mur A. .-i."i!! j!j-sr'! J-»*^ j'-^ P- rj^' b~~V. J^J:?

CONTRE - GARDE. Espèce de fortification au-devant d'un ou-

vrase A. "^J^ ^"J
Zo p. ^-ij^. v^j- ^rv- V—

CONTRE - INDICATION. Terme de Médecine. Indication con-

Emporter une contre -garde s^^*^.'l J=~

P. j.i-ii

Il
L'armée avait pris sa marche vers une telle place, et tout

d un coup on lui fit faire une contre - marche ; elle se rabattit

sur une autre place J,.^ i^.Li ,\ ^] vJ:XJjjJ.3 ,b!j ,.iw.s

-J-
JJ^ c

traire au\ autres indications A. -.XaJlj

^ i^XJ ,.f—^~
I

_^\.j jjJ.3 iiio _

i»5 -• \j! J
i^} ji _ AjJ '.sr^ jJ.J^

;'i-
P. vJ:,vwI. 'j J-^J .3 r. l>^lji > i."^S-'

CONTRE - JOUR. L'endroit opposé au grand jour, où le jour

ne donne pas à plein A. O'.s--^'" )
,^

^Ji._i~j^ P, CL^;'.^

f^.jyL yji J r. y ,'.,v_a! ,-^_jJ
II

Les fcmi

ordinairement le contre -jour J S 'JJ'.; .iJ^^-o ,'

O'"^''':'.' L?:'-J' * '-fj^J-^
AJJjdi ,:A3 » >J.j ,JjJs AjOjdi ,,Jj ^Jlj ,JJ'.o

limes aiment

,^I l- I .1

Il s'emploie aussi adverbialement dans cette phrase, A contre-

jour A. i-^J^\ 3_c'.s-^^l ^^ ^U p. ^ j;'s^

-*.«_ ^j^, T. '^'ji^
1 ï' ^-/ Vous ne sauriez bien

CONTRE - .MARQUE. Seconde marque apposée à un ballot de

marchandises, ou à de la vaisselle d'argent A. JU j'_. ni.

LJ 'j

vaisselle d'argent iJKjjl '•»•»'
c?='^^

CONTRE - MARQUER. Apposer une seconde marque A. v—Ji-o

Il
Contre - marquer un ballot de marchandises A-au.*! .>J.i o

j».wj i>. ^^i ^ -*»-'
Il
Faire une contre-marque à de la

.lC-j

LTJ-J'
.:xM !^.'

I

',
.. I Ji.j

CONTBE - MARQUÉ. ,-/. ^"-1 j>'—j.)
/>J'~J->

P. Jj.> ^Lx*;j

.~V.Ijuger de ce tableau, vous ne le voyez qu'à contre -jour tî^J

CONTRE - LETTRE. Acte secret, par lequel on déroge à ce igH?"^

qui est porté par un premier acte public .-/. v—iJ'.i-^ ^ï:i. Jj_ bastion jjj.d,,',3 »xj y CjJ..J| ,^C; J„.;

^\l..=r-l J! p. X-^\ jJLwjj! o.—.Cl ^-J'-J j^ r.

«XJLm j V— .VI'- --—-< i0.^1
II

L'obligation est simulée, il

y a une contre - lettre w
J

.> A.3^1».^ .^C. <.J _j)

CONTRE - MAITRE. Officier marinier, qui commande sous le

maître A. -r^'
i'-

Dans les grandes manufactures, c'est celui qui diiige les ouv-

riers .i. lUx.' ! - -J-l P. .,l,_s-', cIJ^''^ r. ^i^S J y~sr'

,

CÔNTREMANDER. Révoquer l'ordre qu'on a donné A. ^->-J

-.^.-•j} J jj] i-l.î—i w-''»/--! 1! Il a demandé son carrosse

il l'a contremandé

•'j!.j

^' à;.;i;^ c^^j-^ 0-- „-j „ V'.i

CONTRE - MARCHE. Il se dit d'une armée qui fait une marche

contraire à cellt quelle paraissait vouloir faire A, ,.>£ ^'~--

CONTRE -MINE. Ouvrage souterrain que l'on fait pour éventer

la mine de l'ennemi A.
^J_'

'jl^ ij"^"^ ^' lJ-'
^° «t-**" T. *»J

I . !..
.

C )

l3
II

Les ennemis avaient fait une contre -mine sous le

^jJjl w'iJ.^l Les meneurs de la mine et de la contre -mine

se rencontrèrent .JJ-îj^ fO-l.> .-L^c-**^ .iJ--! -v-àJ Ji=L.

.:! ^livs-i^ls
«^__fJ. ^' il'I^f.LU.j jW ic-*'!>rj'^ A.»-' -Il

se dit aussi , d'une mine pratiquée sous les dehors d'une place,

pour faire sauter les ennemis ./. ...^^ i ..i. ,1.;^.- P. .;—*—'

J«k-.-J T. «àJ
,

^.J.)
Il

En bâtissant la place, on avait fait

une contre - mine hors des murailles
(„'-r

^V..' Aals

JJ.; I J.t^;}

CONTRE - MINER. Faire des contre - mines ,/. J.^ -J ! w''-'

Jj'ij! p. ..t'-^^^iyj J-''JL. .^^- 7-. •4*->i .ï-'jv.'i
I

Tous les dehors de la place avaient été contre - minés -w ,Li.

^ cJ-viv.-J , ! A.i;',^| i.l.'l ,.xJ^. ,'i *xJ ,..;:..*-) ,,vw lcs

assiégés avaient contre - miné ce bastion

CO.NTRE - MINEUR. Celui qui travaille à une contre - mine A.
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CONTRE - JIUR. Mur que l'on hiltit tout le long d'un aulie

pour le conserver A. \ S^ j'j— =>. — j'A..s-^1 ij—s j'-^^ P-

j'j.jj
II

Faire un eonire-mur à une terrasse ,C)'y^ O/j-w

l) ,loJ <5jjO V •• J-" 'JJ-5'

CONTRE-MDRER. Fane un conire-mur A. j!_\.sr'! 4j-!

j!v.V.:s--| J.i_^_^r..CJt jtA.:;^-'! Ol.V^! P.j\jii ji jl^O

jj;:i.tj>o V)_J T. , 4«-''o |Lji iJllLj

CONTBE-MURÉ. y/. ,jS^\ l'-V^

CONTRE-ORDRE. Révocation d'un ordre ./. -^S

se servent T. jo ».o .yj^

CONTRE-POIL. Le sens contraire \ celui dont le poil est

couché .-/. j*lJ! ^-^= i'. _?•> ^^j^jT. ^jls ^Ji oX-Ls

.À contre-poil A. k.3tiJ! ï—.,_AxjJ| ï_i,;

l)JJ-3 ~'j> ^UJ - ilwy _ i-^i
II

Faire la barbe à

>_5 bl^ ,UiJV ''J
,j| i-SJli3^i Il a eu ordre de nailii

mais il a reçu un contre -ordre j^,\™dvvb .'.^jJ^lJ! jJJ,Vj je

CONTRE-PESER. Contre -lialancer ,^. ., j|y' _ Jjllx)' P. ^U.~.*s

.J>y r. v_tXsiJ^ .> - oXviJjJ IjJ OJ..„^lb
II

Ces raisons-là

sont trop faibles, pour pouvoir coutre-peser les autres j.5 j-.^)

ijJS.5 .^.ijJijL» , '^.^..jjjl .(j'y j_>) '-S iJ,;ij53 v_'L^.-,| ji^Jji

CONTRE-POIDS. Poids servant à contre-balancer d'autres poids

Il
Contre-poids de tournebroclie _.s-^*"j.) >.J;,\.I,Ju«.^ iw^'l j

Contre-poids d'horloge J. A.c'^l J^JuL P. vJ^^.sL-, J-.'ilz.

T. ^_yi= oXJj oX.;:;;^'™, j«>.ss! Fijjur. ^. J0U.0 .,jj-

Son avarice met un étrange contre-poids à toutes ses bonnes

qualités ij ô J..,o^=>. J'^^ji. xjjJ,! J^-^s^ .5',.^^!, J-^f

jjj! JjULo i\« ^ i.^^> fL. Sa Ueheté sert de contre-poids

à son insolence, à son or.-îueil, à sa cruauté .JU

O 0J,.1j'JL» Jj'ji.o ^ j
j La crainte de Dieu est un puissant

contre-poids h nos mauvaises inclinations <_iA.jU«;| ijJJi <ij'.i~^

j.i (5.XJL_ jjjl.j ij-^u!^ .l'tj y \SJ^ 4JL-.A_j.i1 w^Ui I Dans la

république Romaine, la puissance des tribuns était le contre-poids

de la puissance du Sénat ^ J-Sj CX.i |^^v=^ \j.S i..^jj

j_ÇJ.j! (jj'^ lCJ.'_^3 L,C-l~Ji.sr^ _.'j'j~, _!\,3 ^Cd.

Il signifie aussi, un long bâton dont les danseurs de corde

contre-poil ^ï-iJjl ir^'j> A-~—y Étriller un cheval à contre-

poil j^.*i~i;'.i.'i i..l.^ji _.''! _ jjf.*.l^'.i,'3 i..'Ssi _ Il se dit

aussi, en parlant du sens contraire à celui dont le poil d'un

drap est couché A. j.~i y\ -.A; P. ]j} iJoiij T. oXjjjJ

,-~.jJ
II

Nettoyer un drap à conlre-poil \.^X-Ojj J ,JlJ»:j.

CONTRE-POINTER. Piquer une étoffe des deux côtés A. \jù

P. ^ij O.^JXj T. ^^JdXSJi

Il signille, en termes d'Artillerie, opposer une batterie à une

autre A. J^iXsC^ a.s|j-J! v .vj'jj' P. v <3 J-l '-ï.'» j.i v—V

u Joltij r.
,
'tLjJii.ili iLt L )_^ _ Il se prend Cgur.

pour Contredire, contrecarrer, V. ces mots.

CONTRE-POISON. Remède qui empêche l'effet du poison A.

--s7.~^ jCi..»j
II

II serait mort, sans le contre-poison qu'on

lui a donné j^-^jj jyj)^ 0-> Ji t>^j\ J\.j'..*J^ j *_ (»j
-2»

La thériaque est un excellent contre-poison vJI—jli
\3 tj^

jJ..Z-J| ;2..]5U S^j' f.
Figur.

Il
Ce livre-là est le

contre-poison des nouvelles hérésies

CONTRE-PORTE. Seconde porte A. jj-^ v^'j P-
J__;-^ j^

r. _j-.'9 jc^V.!

CONTRE-RUSE. V. Contre -finesse.

CONTRE-RÉVOLUTION. Seconde révolution en sens contraire

à\la première 2".^ I >UiJ ^J t^'j -s'
'^-*^ -JiA-J-Us. >'Ji>

CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE. Celui qui favorise une conlrc-

CONTRESCARPE. C'est la pente du mur extérieur du fossé A, ~_»~:>

révolution T. Xja> Jjt i.:L3^ .^.bla. ^L.IkJ

j>,.:iJ| J.jli^ p. oXx-JL^ J..jliojLj.> r.

CONTRE-SEING. Signature de celui qui contre-signe T. w.\j^l
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La^t lo'-Jjl *-^j '^•^.^

On dit. Avoir le coiitic-seiiig, c'est-à-<lire, le droit de contre-

siirner T. isr^ x^s
CONTRE-SENS. Sens contraire au sens naturel d'un discours

,4.
,
-SjJ'j f.'jjLo P. ^.Cc ,)

,
çLxj T. U*^ iJL_ ^'' _ jJ—Ci

'—^*^
Il

Vous inter|iréte/. mal ce que je dis, vous prenez le

contre-sens de mes paroles ...Xi y ^Ujoj A.^i'Uxj ,jl»3!

X. ,
JJ 1 j-r

>M .

Aj JoJ •fjf„^-\\ se

dit aussi , de tout sens différent du sens véritable d'un texte,

d'un discours
||

Cette traduction est pleine de contre-sens «J

ijJU^U aLI y^SaJ^-j
^ C'J^^ ^.i>:^yl -\\ se dit aussi des

étoflés, pour dire, qu'elles ne sont pas du sens et du côté qu'

elles doivent être A. A— Ax» 0,,.-.^^. P. , ».i ;',
,
C^w T.

1,
ajr^ ,

^ji
II
En faisant ce manteau, il a piis le contre-sens

de l'étoile vJU..:;^ oX.~Uo ^^Ci! jj.jj JU^t j;.5_.^l3_^

A CONTRE - TEMPS. En prenant mal son temps.:/. ^3_J| j'b!

CJ-' L j:^.,^~w i^«. i.Nji..> _ Figur.
[|

11 prend toujours le contre-sens

(l'une affaire i...i.| ,.1wJ^JGo> 0^-w.=>- ^jS-'^^r-"^^ Uj!.>

jj— J 1 _ ) -îJs ,..;^J3 .o^ _ À contre-sens. Façon de parler

adverbiale, qui s'emploie dans toutes les significations de Contre-

sens A. ^-wXu-- _ j-SoJ I ^-z P. j-^= j' T. iJI—Ci _ ivU. J

Expliquer un discours à contre-sens ^C_) JliU

>,^A»^-'l ~j~' —"Joo» Employer une étoffe à contre-sens c-'^

>.^W;I j'.»xZw| , .î x«._jS>X.Î O-w^^ 11 a pris cette affaire à

contre-sens ^^^jls '__jXx.« .isr-^^^ _^

CONTRE - SIGNER. Signer au-dessous de celui au nom duquel

les lettres sont expédiées T. \JJ^.iS^^ -ir~= O-^^ — ^^^a. -«»

CONTRE - TEMPS. Accident inopiné qui traverse le succès d'une

affaire A. iJJ;. = pl. (3:' '-?' ~ -?^" J^T" t3:'- ~ O^-iJ'.i^

b.jLs ^i.A.i^ a5j! ,j V-j||]II est arrivé d'étranges contre-

temps dans cette affaire OjJ'-s. i—) ^i ,'4j'»i CJ-^ls-*-^^^ y

jJ.-i.O'jl 11 a essuyé bien des contre -temps . ujt»i i^^ ^^

^^ij^ji J 0-~3j - On dit. Tomber dans des contre -temps,

pour dire , tomber dans des circonstances fâcheuses qui déran-

gent les mesures qu'on avait prises T. , Lj-, .i iwi,
t
jis>' le», 'à;'»;

O^^Jj] - ^j^]jCj] i}{^j O^, O-^tJVsr^y.

j~^3j
II
Parler à contre -temps oXs:j !

^ilS' i,\._ ,Lv;^j 'j

Agir à contre -temps .^:,C:;j I O.i'j^j j^i 0,~3.vs_)

CONTRE - TIRER. Il se dit lorsque sur une estampe fraîche-

ment tirée, on en tire une autre .^. AiJ ^ ^jj] ^\^s^]

j>k'! P. ^^j, ^ Cj\j jjL. ^i r.^U ^_
cK)"^ 'Oj^^

d^''jJ-5'
-^Ci.LJ

CONTREVALLATION. Fossé et retranchement qu'on fait autour

d'une place assiégée, pour empêcher les sorties de la garnison

A. v^.Ul^l^r^NÎÎ ij]:, p. j/lJi/oUfe^sr^Ir.cy^l^^

Il
Lignes de contrevallation !>:^\Jh\ «^Culs y.J,! Ô^^W-*

CONTREVENANT. Qui contrevient A. ^:Xs:'\
'f CJ,^;^^i^-"!

-^^.^U J.U p.jl_3^_c^.:;r '^^•M,

- j'r^.' ^_s^

T. C^i%^

^ .:L«iLpeine aux contrevenants Ij^j <^.UJ.J|

CONTREVENIR. Agir contre une loi , contre une obligation

qu'on a contractée A. ^ jjLsr^L) 0^5"^

o'^/ ^'^0''/-J^

,.^

'•^Ijil - oXs~J I

L;
.^ Al.3ili _ vV\.

Contrevenir aux commandemens de Dieu lj'jï^j J.ja!j'J . ^jf t

^a^j! .jiJ'j^

-

^:J^i] .jl^j^ i^ji).^ «^Gil^Ji^^jt

Contrevenir aux ordonnances .Jt-5'v2>. ilslli. vL-O Jw^lu'JiJ J- *

• < ^ .-iM .>.*;:.'
I Quiconque y contreviendra ya, .,AjI '>^ A.s:

^.1 1»^ Contrevenir à ime clause du contrat %..tXl>J.l^ jj 'j

..r'^ i:J^ ^C ,^; ^A.k^ ^.-jij jjj I

>^'
^i.\<>*.'l 11 prétendait n'avoir point contrevenu à la VA Jj

j:j.;| ^jo! U5! ^:SG,jJjj oJ> .]j^ y y\i^

CONTRE - VENT. Sorte de grand volet de bois, servant à ga-

rantir du vent et de la pluie T. JlS.IS

CONTRE - VERITE. Ce qu'on dit pour être entendu dans un

sens contraire à celui que les paroles jiortent .:/. f-5CJ'j x.'j

pl. |j-C*J'j ^lj\j^^i P. ^^ ^fi- 7'. jj^ g^S^^-sX^z

^ij3)i
II

Dire d'un homme reconnu pour ])ollron qu'il est

brave, c'est une contre-vérité employée ironiquement oJL^s.

^C:_^ j^^] j,L^, y J.'-y:.!^ J^,t ^jyu. J..!

66*
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jJ-JoJU j.^M ji
,
A*J;I ^j^ ''\j->^\ Il y a des gens

(lui ne loiitnil et qui ne blâment (|ue par îles contre-véïilés ij^"^

CONTRIBUABLE. Celui (]ui iloit contiiljuer au paiement des

impositions, et paiticulièiement de la taille .4. lu-V] J.-4I pi.

iTjJ! . 'l;,! /». y'.ù.i 'S r. jl ÀJow' i^
Il
On fit une impo-

s\{ion sur tous les contribuables i.ljjjj) ^Ji^.^i Jj| U-^:

CONTRIBUER. Aider au succès de quelque dessein .4. wo -i!

v^Ca^j ! — .
'à^'

«

I O-aJIj A.]L«.j
II

Contribuer à la fortune, à

l'avauciment de quelqu'un wij ^'«
i -***;'. ô-:^'^^ OA-J i..^ ^j

j^jjjt vJl^.JL i)—.j iJ.Jjl^j jj.'j s!..Jj,.' au gain d'une bataille

jJ..i!.^J3l

J"v contribuerai de mon côté *^B ,i-.i ,C-' ô,Xj b »J

».> Contribuer de ses deniers au bâtiment d'une

église ^j:,o'.i.! ,,JJ.Jl-> «JJ.r iJU=.v^d -wU) v_tV.jU-^j.)

^Cj;:!

Et payer e.xtraordinairement quelque somme pour les nécessités

publiques A. LlixJl '^t _ >_i-~liJl »h!_L^|^| 'hl P.

.i!,i AjwLv t. O-C-iJ , »__LJso
II

Toute la province a con-

U'ibué pour les ponts et chaussées ^Jifj.\^jX.)\3^ ^C^.jjS

Toute la province a contribué pour l'entretien des gens de guerre

^jjjjj iJUl_ »_;u-C.Lv» A.~o^ <5jJ.-3Uj| yA o^C»£ _

11 se dit aussi, des sommes qu'on paye aux ennemis pour se

garantir du pillage A. .^S^\ JlJl A^\ P. .^::!.> L-JLx-' T.

0>/»._Jj .^Ul ij'-s
II

Tout le pays contribue wX-l*j s.„.v^

( kJ 5 .V-'l ij'-^ Il a fait contribuer toute la province >ï.„*2>.

CONTRIBUTION. Levée extraordinaire faite par aotorité pub.

lique A. llï«^ pi. J.3lji.» _ïoLi p|. »j Li _> ^.Jb,.'' pi. v i.J Ix'

/'. Aj'_''_ 7; V i.Jio'
Il

Les villages ont payé tant par contri-

bution j 3 J-i^-- vjj s.!Lj i|jJi.s «i, /jijWjî 'w-i-Ko Ja) fj

El ce qui se paye en temps de guerre on pays ennemi A
.,U^I JU P. LJjo T. .,U! JL II

Payer les contributions

v_:,C;;..! !-M ^Xj ^Ujt ~,i> (3jiJj! ^i'--! J^ siettre

tout le pays en contribution J'-^ liJj j'iji —.il*». 0--\Jik.]U^

OA*^.' 1 ~-f-=' .iU!_ "i^Lo ..y'A JU Les contributions oirt

fourni aux frais de la guerre J sSœt'
i

<^j'iJj! .lUI JU

En termes de Prati{[ue , on appelle Contribution au son Is

livre , ce que cliacnn des cohéritiers paye ;i proportion de la

part qu'il a dans la succession T.
.
^ Jj J i^<:j.jjiJ ^U„,! »^\_>iïi ,

CONTRISTER. Affliger. A. ^ij^ - J'^\ - ,ys)\ ^^^ji)

P. jJ-;j'~y 6^ùj\-^i/ oi'Uîj^|_^,:;y (^f-Xi r.

y^\.jjj^.bjl _ ^^Vw |Jj
II

11 ne faut pas contrister ses amis

jXJ^i ]jj ^jj.^^)] jji^
ivV^ ''~'Ui} "V^J-^ Cette nou-

velle l'a fort centriste ,.f—' y^ AU; ' wjU ^-J JJ -< ^

CoNTHisTÉ. A. ., cjsr^ _ j,»*3i..> p. 0/'U^,Jjt _ ,.»-~.C.i 7.

1**^S.vL' a I — a> I W.3

I-

CONTRIT. Qui a nu grand regret de ses pccliés A. >.>'—. P.

Jj» ô.\.Jl,Ij.=. r. jJ.; ;~i> ^"jjf. Un coeur contrit .13

CONTRITION. Regret d'avoir péclié A. >J^_JUi^J.-- P.

j^:!'ù;) J.> , i,l^i .j'i^'jj' Jj Ai.i.^i r. ._i.CUli_jt ûUf

_~.j j-o ^ I
".J

II
Faire un acte de contrition .l'.xJ'J («J—

>

CONTRÔLE. Registre qu'on tient pour la vcrification d'un rôle

A. ,.X_:î pi. .,.) _ A.^ , P. C
J'y

T. Cfj;..3:> j^ _

C^XJ.) Aou; ,, Il
Cela a passé au contrôle OJjJ^îJ ^ )ii

C-J»! ^J f^J w.~-J Tenir le contrôle ^;j^L-3.> i-^^j\,t

^C^;t Aà^ Faire le contrôle >,_^J ^y ^-JL; J;.3J) vOIJ^^-S

.J:,\*^; I V. Registre.

Il se dit aussi, pour le droit que l'on paye A. .3—aJ] OJjU

P. w\.«9 v-j T. j:jjUi
•^-;r' - c-rv^ H.-^r? Il

''''' P^y^

le contrôle de ces actes X:^'ljjL_ ..j:î

Il signifie aussi, l'iilTiee de celui qui tient le contrôle A,

P. c,lx\U T. O-CL^A^-U;
'-V
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.-ï-'J.^
Il

Le contrôle des Finances .\^i—i -;'»

^r"
j^ XL= i-' 'j

,

ij

CosTnôt.E. Marque qu'on imprime sur les ouvrages d'or et d'argent

A. j.l~j pi. ^_»-.j - iUw pi. w'Lw P. 'jUJ' t. ii^! .5
II
Cette

pièce de vaisselle est suspecte , elle n'a pas le contrôle _y

jjjjjirf
. I wVli," J-«J « ! J\i^ *~w i~' 1 La ferme du contrôle

de l'or et de l'argent ^^Sjus'JL^ OA.»^wj ^wbt^'
i ij *.~.

CONTROLER. Mettre sur le contrôle J. «l-^^ b^' ^-

O^N—jJ^'j I J-.3
II

Contrôler des quittances de finances v
;i.

-u-, :hj-.^ cr'-i:

Et mettre le contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent .•/.

AjUh
II

II a

r"-
V p. .,J', li»j' r.

I
'ij^-^i) WV - , '^-'•i-.:c > O" C*-'J-

fait contrôler sa vaisselle , C~<J.X.'' a,.,—»-' ,«~-. —''•' —

Figur. Critiquer les actions , les paroles d'aulrui A, ^.^—x;

_ >J P. ,^^S f.~,j..'
T. "^^jJL.'J _ ^jf^-„t II

Quel droit

p. ^:^. t-r-^'j^ '-^ cî-'^
^ .^Cc^j^ ^vi.

Il

c'est un l'ait qu'on a controuvé pour le perdre ilj,_;t J jlà

ji Cii^ j) ^j^-j\ f-^/^^l ^J—^l (•>= ^ il n'y a pas uu

mot de vrai à tout cela , ce sont toutes choses controuvées «)

^__-.iU^ •.^j-Jj] J^ljJii) ij'vï^ i^:sr^ CX^.\ 0-0~i.

J Jlyi.^ V-^jp'i'l ^/-4̂ , J^^

avez - vous de le contrôler? jX>L' \_^.^~*.>j jy j.;A*»«*S i-^

\-i l îr^~" I
iJjS iJ Vous contrôlez tout ce qui se

O'

,J-'

fait dans sa ma

point vos actions ^_^j^^ ^t^^' t-T^ *^J' ^-^^^j J ^-

..,^.'0 jy il*^l \-Àw O^j a-j) Je ne contrôle

J.\ j ::^\

Contrôlé, A. ti.r*-,'*Jl J J- P. <^J.i j..„3 <>,'jl ,.> r.

CONTRÔLICI'R. Ollicier dont la charge est de tenir contrôle

CONTROVERSE. Déhat sur nue qui'sliun , sur une opinion A.

l.L.3'^ pi. O'ii.s'-U _ I^jU.0 pi. w'ic^i'ji.^ _ ïi^L^ pi.

vO'..i^l~-^ p. '^t>->j~> T. i*~.;l ',_j-.
Il

Grande controverse

A*.Ji- jJ-3U.j Cela est hors de controverse iiUJ .JU C-^<^-^J»J

i-'.?»-! Cela passe sans controverse aS»-» J..J '_, j^^,'ji.o Jl)

jJ-j.ii-Ua.j ^^aJjI yjy-^ ij""^ ^^^ anciens rhcteurs propo-

saient des sujets de controverse .^l—^! ^J-A '^-^—a.'AS .^ —-"i

J^"^-.'.' ^J-\-v' J'J- uC''-~» (J^-i^lj' i'^^V J^"
Il se dit aussi , de la dispute qui a pour objet des points

de Foi A. lf3lL> ni. w'L.'à'i.^ _ L_/X3 i.i^U^ _ Li^'».j

i..^: i pi. i„.l.O O-'li^'

—

«||Traiterun point ilecontroverse Ai-i-U..»

O-OjJ ^CS\3^ ^JiS.iCÙ^^ y j^l»;.'^ i.jA...LO II est versé

dans les matières de controverse w-J :p.'^^ C^A.jj'jLj ^9

^^-^Jjl J..J cx.'!j-::ii i~^\

^.«jj lx<.J ,-/. - p'- ^- '-^'/ u

j.i ^»j _ On dit, Étudier la controverse, c'est-à-dire, les ma-

tières de controverse A_x)'..aj ^,.;'-~j -.i^ji i—t.i^^' J-^^^

^.^Vs^'j'—Et prêcher la controverse, pour dire, Éelaircirdansla chaire

les points de doctrine qui sont en controverse entre les catholiques et

les hérétiques <ÎAJ^.JL..^', s-'^3
v_^î.-io OA—' i"^-' .^ >_;;_' ..'iis. L/s

de certaines clioses A. y.

Il
Contrôleur général des finances

hAtimens
j_5 .. .

du Roi ,_»- 2..i^-'j', a

er'' P-J-:
.=. A,.- '_••,.

* I

i.sr'''-' ', a , Contrôleur di-s

l^'j'ia, i~'_' ! Contrôleur général de la maison

.1

BeJDe j^»^.,:^ A.--
'-'

', o
, , a.' w.> j v^

maisons des Princes T. ,~^' , q k-^

Cl Y^ de la maison de la

Et maître d'hôtel dans les

Figur. Celui qui se mêle de censurer les actions d'autrui ./

_ >\~J P. ,^.:. ,,! _ c^:s^-^- T. ,^r.-:.i^-^ - -^rrrr-?.-

COîjTROUVr.R. Inventer une fausseté pour nuire à quelqu'un

COîsTROVERSISTE. Celui qui traite des matières de controverse

./. i.'j'-i,-- _ ,.f.j^,M i_j..ol ç3 i_^,.^U..î
II

C'est un célèbre

controversi^le i- fi''--» iJl-io y i^—^] Cj^s

CONTUMACE. L' refus, le défaut que fiit une partie de com-

paraître au tribunal A. I*3l,o.-I ij- pU-v|_ ,s > ^•U.-ii.l

j'y. 31 y ff T. i.^>.\i .,.iJji'^^
Il

II actei^W*- 1 P. Aa
J:

coiuiamiic p;»!' conlumnce ,«.*-> i^*.*^ ,J.:...| ,:

CjJ.;l il.' »^ »Xj». iX.-.li Faire ju-'cr la contumace ,.>Jjijti..»
• • c •'

I

'• C '^

si^nilie aussi , celui (|ui a refus • de comparaître eu Ju-itice A,

II

ixi^ f^^ f^
li..^^^*.^ _ A*, '-s-

\

/t.'jt
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est contumace jJ-~ ,ixo 'r

^\yj - ^\j>J ^^y )\ T. ^^l3 ^^^\y 11
H J^ J:^^\ -^ J^A JJi^^ ^y^ ^_j)^\

CONVALESCENCE. Recouvicmeiil de la sanli; ai)ics une mala-

die ./. vjr^liLJ _ ôyijJ I JU. P. ^j^ j.t^ J'>3._Jl=>.

~\j)^ T. J'.^ v^C-JUsilU .,jijx::.~i J_j1b ||
Être en con-

valescence 1 'icv»! CJJi'JL) J'-a. Parfaite convalescence vj;,^uLj

COKTUMACER. Instruire la contumace J. I_jiJJ!

Lil^i ^r= >_.l^^^^! r. ^lwl^=J

^JJ I

II s'est laissé contumaeer ^ J-

COîiTUS. Meurtri, froissé sans être entamé A. ^^.fi - ^y^sr"

p. .tj) CjX.) T. i-«J<>iJ
II
Une partie coutuse j.jX> j^i -

CONTUSION. Meurtrissure A. irfJO pl. Cj .--J^ _ i~2.. _^.'l

L^srt P- ^ f'' ^- ^y 11
Légère contusion ^;i^ ^^JJ 11 re-

çut dans sa cuirasse un coup de mousquet qui lui fit une eon-

tusionOjjJ^j aLjUs! ^jX-LÀ^.' ^,j^j> '^.'.jjj' ^JJ^l'^ré

CONVAINCANT. Qui a la force de convainere A. pL_>i.Jsi-

_ OJw> P-j^^'j ?• iC?^'-^,' (*'j^' Il
Cet argument est con-

vaincant jJ-;Ia»w=
,.5^J'.'

CONVAINCRE. Réduire quelqu'un par le raisonnement , à de-

meurer d'accord d'une vérité, d'un fait A. l,!?^' ('j'~('y

jrr

CONVALESCENT. Qui rclive de maladie A. Oj'j P. .'^

d^/ c>^
^- ^-C.

f'>
)i _ ,.±ii :A-J i~~-j-!

i-a'o
II

Cet

'ij. JIj
II

Convaincre quelqu'un d'une vérité ^^érité 1 aJ-o Oj!'-j >)

X'^J.l (»ljM -Ji!-.*^ ^J il.RjjJj! ^J -^r

•^^jJIj J.liiDviXJ^ (3JJ..Xsr-^ vjXjC3U Convaincre par

de bonnes raisons oXJj.! j.l_}^'j '-^jl
»-V' 4?^'' >3-''^-^ ''''

l'ai convaincu par cette raison ^^M A'y^ ^',} ô-^ '' ^-^ ^^ '^^

Se convaincue. A. ^^y^^ ' ^.;^^~i _ ,^j^ \ J';^^^ P- çy-^

.Jj. T. (^Jj! («'jr^' -(J^JV. J^= Il " ^^ convaincra par

expérience jjJLpvjJj' (V^
A-.>_^s^ Ij - ^.^.—5' J'_.^! •"j-F^

,^=..Jj| jJ ., a1~v>1jI i-r-'^i Se convaincre soi-même par

ses propres yeux
i^y^-', J-^-^ (3'j -^ v^f'^v™^ (^'^"'^ *-?J

,»ijC*;j| Se laisser convaincre à l'évidence i-Jls. O-^a-lj.,^

On dit, Convaincre un accusé de quelque crime, pour dire,

prouver qu'il a fait le crime dont on l'accuse A. aJ.- fyF^

CoKVAiNcu. .•/. V^ P OjJL. >jjL 7". (/^ji /«'y' Convain-

cu d'un crime ,/. wjUJ :s J

Je suis bien aise de le voir convalescent <5J.ia'JL> J'.a.^jJi

CONVENABLE. Qui convient
,
propre A. ^î^ - J'-

emploi n'est pas convenable à ses talens 0.,\-J \3

jj..l^:i ,L~^ iij\x^j w-s'jL.. .,"^_ji gxJs p jJj-' Faire

une dépense convenable à sa fortune
,^

à f,s^ .
'à.j j aJu3>

v^^N^X.'! _ . 'i^ii^lj aJJUs. _ Et conforme, proportionné A. , 'À>3 —

v_^_'^ _ jH-^L?'^ •''• j'j')-' - ^'^^y - Ij— jf. J^j^ Il
Cette

bonne action a eu une récompense convenable v^^ j«^ J^" '^

^J.Jjl _^-.vJj! b! ^j;Jt A:^j y Jj[i^^ _ EI décent,

qui est à propos A. V-?- P- 'jj 'P- J--y II
" "'•'*' P"* •"'°'

venable à un bomme sage de . . . . M y^ C, S i^i] y3'.ù yl

CONVENABLEMENT. D'une manière convenable .^. '^jjis ,J.£

^^[-(^j,"^! i^j ^U P. jJlj^j.) _j;J! i^j y T.

Cjj_^] ^*—^V.

J.= ;>. ^>-^>-. Vf

venabieraent au sujet ^^S

Il répondit convenablement .'j )| Jo.., jj

Et d'une manière conforme A. l—^'»1.j _

"J J:
! T.

^'f iS J ~ K-?J J^_r II
" " parlé con-

cj-Ij!

(• (^-
..<e5U

CONVENANCE. Rapport, conformité A. O-Ji-Jt^ - 0-~»'-^»

J *jj r. (^liLiiU _j^liLi.ljj^
Il

Cesp. ^j\j>\y - j:--^

cboses - là n'ont point de convenance l'une avec l'autre Sj\y
jj.3_jj Ji-LàL» J

P' (^' .' ^.J 'j' \J J-5

j»5,3^j 0-^~~'-^'' ».j;,^j^ jLssI <uj j
fj Quelle convenance y

a -l-il entre des choses si dilTércntes ? .^"^,! i_àl;;s-^ Cii^jiy

.'^•> ij CJJJ.^j J„i, Pour bien discourir des cLo-
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ses, il en fant observer les convenances elles différences JIb^s-I

ojjlj:<j v2/^ Jjt (^sJJj! j^^ ^jMJ! ^ Us' ^,iLi,t

jjJjjL» AULasT» >jX3--iîj ^r^-ï-àL^
^-^^f?- -v^j^ Con-

venance d'hnmeur ^tyj wJs.ît^ de goût wJu-Js vJ^-sl"^

— Il se dit aussi des rapports d'âge , dVtat , de caractère .t.

JWl 0-ii-3Îj^- J'.=^l 0,0UT P. c?,'-~>^ ^- O'^'^'V.j'

Il
Faire un mariage de convenance ij^.;'.c. jJla. 0--J '»ii

v.iX»X)| ~~a..} jJ:i 0->i<?J-j! C'est par des raisons de conve-
L.

.3 ir

!. P. ^^x

nance qu'ils se sont liés ensemble jJsi JL^j iJ\

Et bienséance , décence J. y >- J)

jpJl-iJU _ jïb^j j! i.O| *--j
II

II n'y aurait pas de con-

venance à en user delà sorte ^ 'P , Ii*J,! il^'jw àL,^« u>

CONVENIR. Être conforme, avoir des rapports de convenance

4.9 tJ P. ,.tXL]i X~—j'-

deux choses conviennent parfaitement ensemble J~^ ,5o| o

).> jlj i-sU (tt-sl^j 0.V1.1..J Le lait cuit et la farine crue

font beaucoup de saburre , et conviennent mal à notre estomac

jeJù j^.jI^ ijôjji.» Après la culture de la terre, c'est celle

ijj JNXÏc vjXiyi, ^,bl^, ^1^1 sJ^CfC: J?.Jjî

(^Jjl (_C|jJt ^jiX.'> OjJ^^,oi ^_^m*^ ^i-OU-j Convenir

du prix de quelque chose j_j^M «-1:3 J^' oX.~i. .5^9

vJuC^jj 0-iiJ|^ ^_^!jJl; (5jJ^JU_!

Et être propre et sortable .-/. w»j lîJa. _ vjl^ b!U. _ 0<9U

"l^*'-?' V^*"^ Il
Cette maison m'a couvcnn, et je suis con-

venu du prix ^.^t^U ,^_g^ljj <il»J,! (Jj"i! iJU. ij'^_jj

("^V.' * " "^ ^'°''' convient pas de parler si fièrement oJ

,)**"' •:". 0-? 0,\-*A_J j— i..L ! jjj^j j^ Ces empresse-

mens ne conviennent pas à votre dignité AJ oJ^Zj p Us. t,lit» »>

jj-v, .> ^3.. " ~~---^--~' Ce sont des plaisirs qui convien-

nent mal à un homme de votre âge A^Vjt i-J'j iSlw oX'~,

,J-i' u li-vl; i..' iJi^O ^i c yS A..JJI y Ces

des arts qui convient le plus h l'homme
_ j.-crljl O-^-Jl»^^-b'

..'^l Jla. jjfJLo ij'-^! û;!i.„j'o t::i~ji ifS^ù^cA^

lyXXj^j I 0^*JN ç»—. Ax; 'JLo /^ I
o k) J'ai deux partis à vous

proposer, choisissez celui qui vous conviendra le mieux iS,.3j^

Et demeurer d'accord , être de la même opinion snr quehpie

chose A. j:!jJl ^jliJt_,iiO! jj''i-j|_,c^l^'o O.^lî-31,^

P. ..,.5^ , i;'i, .,'j y^ _ ,:ïj^ ^'j ;*i r.
, 4.«-i;^j ,!_

\,i\AX; 1 «J.—' — •~^^j',j j<j^ ii~Sifi \j~i
II

Je conviens de

ce que vous dites, mais convenez aussi qu'il n'esl pas juste que..

.

d^ (-5-^ c^-' ^^ cr- ç-^}
f.-^"

^^-^ ^^--

iJjJ /v~l'*^ jJ.i.'J-«Jjl Ils sont convenus de se trouver en tel

lieu ji Jj;^j\ ^^(Jt (^_^i^ r'^S^' O-^j' <^-^^ .i"j

Convenir d'un arbitre , d'un article, du temps, du lieu v ^.^^c'

aux cnn

louanges ne me conviennent nullement ^rr.lj-o, m'-^s,! J JU «)

J'^"^'^ r) V~^-5 J'""^ . "^^î^^' ClT'' '*-T^y - On dit, que

deux personnes se conviennent
,
pour dire

,
que leur état , leur

caractère ont du rapport ^^Jlj^ ^'.y ^j' J~^ S'^ ^

\\ signifie aussi, être expédient, être à propos A. v !t».vc P.

long - temps sur ce qu'il convenait le plus de faire , ou d'aller

émis, ou de les attendre J^^Uj ,'£|*Ji|j àljjj,! ,.ytJ^^

î_jl'' o.vW" .jiijy l_^iizu^
^--t'.^jij ô5r.*J.i.i

Convenu. A. àj.c j^.i--j P. OJ^I ^''i« .,ljjoJ_ ^tjjlj

«^-!.>
j|_;9 T. i.-J^) jl^ A..lJO^) ,j__Oa dit, Entre nous,

c'est chose convenue ji^jjl J^Ji jjyi-^-» ç-^tfJu 0.)U-A.,J

j»^-™ y ~
J'^

«?-U> ji..^jl 0.i|.> jU9 c'est chose convenue

entre toutes les parties intéressées •J-u ! vjl-s.jjw ) ^ Cj.,'Uo|

j'j.i -^st^'j C'JJ:.:U-j ^wJLsa. -^S^j'
^wi'iii: i;;^^^'»

CONVENTICULE. Petite assemblée secrète et illicite A. j!.5

J ^^.J&L

.J-Jl ji;^ - p.' c
ç_i:s^ J

II
Les conventicules sont défendusjJ.c»^*j J<5jJJJ! jt.i

CONVENTION. Accord, pacte que deux ou plusieurs personnes
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font pnscmhlp A. OJ-î'jw
i>1.

C'U.ï'.*» - J-/^^ pi. •ÎjJ^^—o^
_ jJ'jL^ pi. ^\y - j-=\ pi. j'.^I p. ^>"^. T. A.'j'i.- -

Aa^I\5 Convention tacitu

verbale 0_Vj5'j<.j Isl par écrit <JJi,.aljo» Ij.j ^ss-" ll< ont fait

_5 ^ ^ •une convention entre eux <]ue . . . .V£:j ,*..i:Xj

Jlj J-UI ,
a'jL.jj, J.j,£ La convention était (iue,..C'-OJ.î .

Je tiens à la convention >_.;>.».i ^^\.;ÛJj.*.j

CONVEKTIO.NNEL. Qui suppose convention ,/. j'_:;c'^'j ^Cj'.^

>NJI

.LicNU L. J:.. p. . cU^I r.
,

^Uil^s j_^J^| j:^'.^=!

,__^
—

__,
.„.Valeur conventionnelle

3

CONVENTIONNELLEMENT. Sous convention .4. Oj.ôlxJ'j P.

•Sj^'

CONVESTUALITÉ. État d'une maison reliij'ieuse où l'on vit sous

une règle .-/. ^JJ>.J| J'^ P. s'i-;'.i Jl

CONVENTUEL. Qui appartient au couvent A. ^jl^ P- .c*'-^ -^

T. J |XwU.o _ Assemblée conventuelle, L'assemblée composée de

toute la communauté du couvent A. yjJI JjOi) Cl^s'-*^ P.

7. JUj:..L.

)'i-j'-i. J->| i^-s^sr"! T. -.,i^_jJ _j.|^;U-Uj

CONVERGENCE. Position réciproque de deux lignes qui vont

en s'approcliant A. > }l-'Jj\ Jl J-;.'-»J P. 'j iC,.'? Jt.'^

En Dioptrique , c'est la disposition des rayons d un corps

lumineux, qui vont en s'approcliant jusqu'à ce qu'ils se réunis-

sent tous en. un point .-/. ,'XJ'^I Jl J-J -»J' T. ^jji—Ll^i^

CONVERGENT. On appelle ainsi les lignes qui vont en s'ap-

nrocli:iiit l'une de l'autre W. » i'-ï-~'! Jl ïlj -*^ jr-L^ P.

Xj,o» '.; Xi'.i J.j'-> LJjJ. T. ,

:> ,i--.'j-.ij i-; J,.) C.J

JJn J)ioplrique , il se dit des rayons de lumière qui vont in

s'approcliant pour tendre à un même centre A. J\ vJ-J
"'"^

,'i.J'^l T. ,'-l..Liij_ jj^.l ,^3*i.j'~>
^^;_Jj> Sf. Il

'•''*

verres convexes rendent les r.iyons convergcns, les concaves les

rendent divergens -l.' U^-J ,JJjii-! A.oJj! JL) >_'J.^sr^ r- -f^ i

j^ ^.:,U! J! Lu.. j:.i. .U^ UJ^I! J

CONVERGER. En Diopirique. Tendre vers le même point A.

,UJN'I ^.'1 J..U'; T. j*~.UJi^. ^,^.^.1 j^i-iU

CONVERSE. On dit eu Logique
,

qu'une proposition est con-

verse d'une autre, lorsque de l'attribut de la première on fait

le sujet de la seconde, et du sujet de la première, l'attribut

de la seconde A. [a.l-Lj «Ji.^.iijs.j â^"^ Il

1^""' '^* '1"' "'

matière est impénétrable, est une proposition converse de celle-

ci: Tout ce qui est impénétrable est matière a.JLlivs ûi'^ Jpt

CONVERSATION. Entretien familier A. ^jj^^^^ pl. O-'Ijj'.:^-*

-ÏJ.^W^ pl. w'U-^'-i-^ - ë/IJ-o [,|. >ol^<'!-V^ p. 'jj--

0-^-2r-^ 7". i*iJ.;^^
Il

Conversation agréable i£ a~l:.o C
,

j
'jr*

badine j^\ ifi_k) Aj\>'^s-^ intéressante i.>j-. CjS\J^ ennuyeuss

j_S;! JjL 0,jW^ Lier convers:'tion i.jC,, .s-^ ''''rr"' J

-:^\*j! .si—J Entrer en conversation O,C^<. ' Renouer-^j.->-^.- ciiiifi trti uuii vri sd iiuil ^—^^'^^ f^

conversation OA»-.' I j I J .'
I A.'0 ij'.^s--' w-'J-^-* Reprendre la con-

versation où elle en était J-.^l .]'j^ sbjJ'J --jOplj..»

, a*Ll,o •J..Ai_ à\:] Être en conversation , 'cf*),' ^i'i«) Ojj'Â/»

Par forme, par manière de conversation l^p|»^_oJ| ^j Ja 1.S

C'est un homme de bonne conversation

J_jO! Rompre une conversation Oa_*Xj ' i3^|J^ .l>^i .13

nterronijire une conversalion^^^.»y a p .J^jî—' ) JJLst-^^—n.^^.^^s'''^

JlAj.-»^ l„Oj) La conversation tourna, tomba sur telle chose

j.jX ^;j\j] ._:,C'i.-5l vu U;! ,b).r ,l_j^|

La conversation conimenc^ait à languir , il la réchaulla , la ra-

nima ,.^)^v*^.jl j^^Js
^
:'^jj 0.;jIAj_3 ^r>jj'j| CiO^tJ

CONVERSER. S'entretenir familièrement A. 0-'-:s-' - ïj ol>

-Oji'IJ-J /'. ,yiS Kj~. - ,siS -^l^^sr^ T. oXviJjj—

-

-^IXs);.' ! O—s"^
Il

Se iil.iire à converser avec des gens de

Lettres ^^'^.A i^ ,:C^p lj-._j 0:s'^' i-U J.= J^t Ils

conversaient ensemble fauiilii renient JJ .iJ5..J ^_J CA.j^lL.i

CONVERSION. Transinutalion A. ll'jir-"! />. ^C ,.' -\J w|^_j-o

^ r. i*."«J J..'
I wo jJl-i-J

il
La conversion des nié-

IX

Il se dit aussi, d'un simple changement de forme A.

—

'-'..J"^

taux ^ J..'
W"-

1 ^l/lb Jji^
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_
J.._j

J-j" p. ^j'.._ J.X-J T. i.,.elSi
II

La conversion des

espèces ijj J—' O^CjsIjJ , ^U^| _ _wA*.Li J v^ JaXw

Et d'un mouvement que l'on fait faire aux troupes A. i—^^ —

^Ir^' p. V ~'jj T. A<J «i
II
Conversion à droite, à gauche

ijS.ù CjUo a f^ iJ^'^J Q h-i3

En matière de religion, il signifie, changemenl de croyance

de mal en bien .4. ^—_j_! Jj» _ j'wi, J| ^^.J Js Jî f'^r'J

Il ,. . „ rJ-Jl ^r->.^ IJ^J P- ^-:.H
L-CLft.lj' _ i^j i J^ C^iJa _ ,J> i.:

t^i T. i.;Uj|

'. ,
'4^

Il
Pn*"»'

Dieu pour la conversion des iiifiilèles
,

'4^>-
i

'4-' H' s,u<

0X.*;_j! jU .i-Vj'j (»^ c-'-.-'.^''--^?- > <^-^'~iJ Prier Dieu

pour la conversion des pécheurs X'I.'T clb c'..;ji

,1-

j t^^-rr
.u

i^*^-)) Travailler à la conversion des pécheurs «.^s-O jj.-»)

.V 4.;L^a _?y-^''
-J --J 'b

En Logique, c'est le changement d'une proposition en sa con.

verse T. >t-i5« A—"-'jy^ O ^nr=-^j i'-.**-

prend se convertit on bile ij Li»© A-»,' ! ,JjI JjLLj iS" ij p

Il se dit aussi, du changement qui se fait de certaines cho.

ses dans le commerce A. J.- JJ)' _ ^j^j _jjù' P. .j/ (J^^

-

iJj . ^^^L, J5.S T. iX'jjJLS'^ Il a converti

.^-J) vï»2Sr^i_s~y ^.. .

toutes ses pierreries en vaisselle d'argent

Il si„-nifie figur. , changer de croyance , de sentimens de

mal en bien J. . 'à,s^\
L'--j'

^J"^ P. (^^ Clo

^'jy^ a.' Uj ! _ ^^
.J^OjAJjJ i-_;J, - vJ_CjJ-:.b t Jj»

Il
Convenir les idolâtres,

les héreti<,nes JJ^^ ^-^^j, J=3;
>lj ^-''--=1 <?J~

^C^j^U^I Ai^_^Ci;| ^IJL^I a:^,U^ J;^ ces peup-

les se sont convertis à la Foi f'U.I jjUj! C,S3^ JM
^J-Jj) _^.J..l..t ^_jçs.j _ Se convertir. Changer de croyance .y.

::,s:!j_s oy T.

CONV FRTIBLE. Susceptible d'être converti en une autre chose

A. J|j_J:_"^t ^C- p. J3-J'jjJJl^i T.j^..-i iii'.ijICehil-

^let est convertible en argent /^^** ^'•>\ *>s;'l >J *-> (J-J

En Logique, il se dit d'une proposition qui peut devenir la converse

d'une autre T. jJ—) C.'^

-A-Lj] ^J! ^I,.^| p. ^,_i^,^ ^^
u A :i'_Lj T. X^"

•

'-^L.?

i.j'

Il s'est converti dans sa dernière maladie

:ji.t IjCi) (?. ^^ J' O^r.-'J.' J^r i-j^ Ce pé-

CONVEPiTlR, Changer, transmuer une chose en une autre ./.

^,_^ _^U-^I wUr! P. ,J..iL^/ r. ^C,Jj.i_

OA^^J^js-
Il

II y a des chimistes qui prétendent qu'on peut

convertir les métaux iniparfriils en or ^.—.yiïjj .^vj '..^.J ^s!

^jj.;! U3!_iijl<l^I J:~.ij^ A„îj o.C'A^i'J .,.iUo

J)J_Jil.î Jisus -Clnist convertit l'eau en vin —*: »0 i-ii^

<S^J"J^ "vr*^ i^. '^^"^ '* niystère de lEucharistie , le

pain et le vin sont convertis au corps et au sang de Jésus -

Christ j^j JT^ <^-^> ^crry ^^>
i:.')

'.y

J.?!^' Sl^ ^j-f ^^-^J C^-^^-^'-r^-j^j'iJ-rr^^

Un bon estomac convertit tout en bonne nourriture Ci,

jyj\ jlsr-i. U Jjo -sri-^l A..->._. ^ i^l l;^!^ Tout ce qu'il

cheur s'est converti ^jij
I ^y^j C:>^J^j (JV^ ^J-''

CoNVEnTiR qiel-jl'un. Le faire changer de résolution sur quel-

que chose A. /J]]^h^^ _;::]]
J.,.,j- p. ^Vl^ ^,^1

Il
J'ai fait tout ce que j'ai i)u pour lui faire rompre son voya-

ge, mais il n'y a pas eu moyen de le cinvertir alo J.,-^; -

^Ic OJ..;U|
. 4.^-M .ji,! i..L ..,,

^ ^

Converti. A, . l.„:3r**'*'*' ^ ^^sr-^''

l^" V-J
J-X^ ,_y^'.|

P. OJ.jJ)/ 7.
, A*-'.-> .^.

_CAZ.^^ P. i;;.s'.j;;ij^ j-. ^«ibla* _
, ù^^l" j..!^(./"*

CONVERTISSEM Ei\ T. Changement A JIsr> j3^ P. J -,

T. A.*io J
II

Deniaiider le converli-sement d'une obli-

A-«jlL! Is'^-.û.îiJy Ôj

>ltj| o-CCUj' . t

^
gation en contrat de constitution

CONVEXE. La surface extérieure de tout ce qui est courbe

o • " v-ir'-^^-*^j' S:.'

.sr' P. A.;:i^ j; JJT'^ i^-~'i^ Il
*^"'"ps coui.Ae

07
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Le côtù convexe d'une

^^^ Ja^ jj Un miroir con-

Texe • >A.3r^ s^'W^

CONVEXITÉ. L:i suiicrficif de ce qui est convexe A. \ jj-a.

-i >.',^ P. J:i») ^i. T. ^.iJ.^Ji
.
ioi 11 La convexité

d'un globe ^jâsr' s^C.JÔ^

CONVICTION. L'effet qu'une preuve évidente jn-oduit dans

l'esprit ./. j •,:^v _ ,„iij _ ,JL) I J.Ï. P. .J-ftT ^J . ÙjlJïr.
i^ ^ • •• ^ .. ..

I
^ t.».^* o*

ûl^j j?" ~ (i-U-J y~-Jw L
II

Être dans une entière con-

victiiin , avoir une entière conviction des vérités de la religion

jJi.Xxo (.^"ïJl J*J <ù.::s~^ oX.jU.jI jUjlia.

Il se dit aussi, do la preuve évidente d'une vérité, d'un fait

.4. w^J — >0 .-J) _ i^-is-'
(I
On a long-tcnips doute de la

circulation du sang, mais l'expérience nous en a donné une con-

viction entière •^j.KL^
r' 3 'Jj''^

_.~.O.iL> jJ
i-yJJ^

convocation des États Cj.X}j^i \.X

c'est lui qui doit faire la convocation de l'assenililée >J:,'vXjL*a>

jj^^j 1 y»*.^ l5^'^''^ ^- Convoquer.

CONVOI. Il se dit de l'assemblée qui accompagne un corps mort

qu'on porte à la sépulture A. C|U^! >. S^ P. C/JL^ ij—

J

r. jcJ.^I <^j'-2^
Il
Un grand convoi C',U.;^ *.-Li v J'^' Aller

ivoi li^j'j A.jCij'J,^ s ^^_>«.J Èlre du convoi v -S <^

jjjl ^Ai^Lj! ^j,^Tc_^U^

En ternies de Marine , il se dit d'un ou de plusieurs vais-

seaux de guerre qui escortent des vaisseaux marcluinds ,./. AJ«A-.

i., On a trouve

dans ses papiers la conviction de son intelligence avec les en-

nemis v^C;~û5L> ^^^CjA.sr~- iLij^ ^j^:» c^:^.\ J\jj\

'ijj
M,

^wilJjl ^Ki.) i.s..)'..i. Ji.is-', O-'a-J Ce qu'il a dit san

y penser, fournit une conviction c

P. ^L, "t<

iX-L^s:' l~o
II
On lui a donné

y penser, fournit une conviction contre lui ^J-b

CONVIER. Inviter A. ^^^zi-Cj\yU^] P. .Jjiji T. Oj;.>

sOa.*^j 1
II

Convier à un festin, aux noces i—SjSjij i^.sLus

<OA*^j I v^aC.) à une assemblée ...iA.^I 0^_j-.5 A..^l.sr^ _

v.iX>^ji Oni.) aXji*;:v _ Et exciter
||

Toutes ces clioses vous

y convient AXvUUj 1 .^^] ,\^^ J-^} ,-~.ilo.;^ O-^^ «XL ^j

jj».i'.i La raison, la gloire, votre devoir vous convie ^'^^.s.j'

CoxviK. ,•/. ^zJ^ p. Cj.jt,i T. i,oJ«l C!-' »= .> - Jj «c .5

CONVIVE. Celui qui est invité et qui se trouve à un repas

avec d'autres ,-/. J2l_j.^ pi. ^ Ij.o P. i..^h.^ _ .>-J'---J *» T.

..i.'jJi.j .a',^_ .\^j\ t'W> <^--' -x-3
II

Tous les convives

étaient de bonne liumour 'J:
'J LT'.kr-^ CKT'^y' t-^-?"^

^J-j! Il était du nondjre des convive, ,J.jilj.2 ,L\..'U-J ».»
^^ *' W ^ • '

)

CONVOCATION. Action de convoquer A. 'Li^:^^ J Cl^yi.i

La convocation d'une assemblée -j.i.)
y.

La

un vaisseau pour lui servir de convoi ly''-^ i.','j!_i. i.^Zjt^

»^JJjt.| .,^«_«*J iJ«fi.w Jjti23 ^

Il se dit aussi , d'une Ilolle marchande avec son escorte A,

^ J.^ pi. 'J^\ P. ^^! T. V ^J.^^
Il
Le convoi de Smyrne,

le convoi d'Alexandrie cr^-^ ^J )J->V_L
i-^^?- J-^j'

Et d'une quantité de munitions , de vivres qu'on mène dans

un camp, dans une ville assiégée .•/. \Zj^~&j^\j jLi.-vl aIs'J

P. OjITm^^^j ^JT^^ r}^J^ ^' =.-'^JJ^
w'U.'^-'j <^j^^ Il

Préparer nn grand convoi >_iAAi'J| JlJ-cL A~^j ^Lj5 jj U_Ja

Le siège était fort avancé, mais il est entré un convoi »".=> y^]

.,j:''Uu..o5 JliJi ,|j__o
^^•- -c^^.-'.'-^^ c^^::^^! ^,i.v A„j_^ I

CONVOITER. Dûsirei* avec a>iililé ,4. ,
w| f;^! _ >ii J _ ^ 'U-w|

^axO CJ.A-J
1•in.?

, '4*Jjl ajSjlw) iJ.J| - ^»^^
Il
Convoiter ardemment .\«j.5 •~J1^-^ S

OXaXj I ^),^.>.1« aJu Jaj 1 Convoiter les richesses
^ ^

l3 J 1- ~ l3" -3 '-? ^^ jj^-''-****^ *—"-^ Convoiter le

bien d'autrui >_;J^*^> I ?'_j'jj l_'^'~''J"^
"-UJsI A^~-~-sij >Jl/^I

la femme de son prochain CLv.j J,.j A.L«J-3.,\ ,I.j ^3 ,JJj

CONVOITEUX. Qui convoite A. v:J^2>._ o^:s^t J-.jjLi, _

1?^' P. jiJUjt r. »-J.^)

voiteux de gloire JUsIj ,li. ^jij> de richesses Jt» j^aoi

Con-
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CONVOITISE. Désir avide A. lTJ^ - <^.̂
j^\ ilJL - ^ Jj

.cy._,!y ^•j'-> \^ fj^ Convoitise cffiéuée

,)^f^ La convoitise des richesses J'-o 'vT^ des honneurs

15 j; ^^^ Regarder quelque cliose d'un oeil de con-

.^.
^;.l ^JjJ ^-^ >'voitisfc 0^^*^.') 0_\s'Jl,

CONVOLER. Se rémarier ^.~KJ| ^j t-Cl'-, i!^J;:_."i!!
f}

iTj'
• ^ - " '^0-^' - LTy— "

' ^r".^"

P. ^j.:i^ ~lx) il) ^-vl.> T. -^tC^j! jU-^-J' Kj j'^-'j

OJ -3'
v«LX<>^ I

II
Convoler en secondes noces j) |X_> , ^ ,iJ AJ U i*3j

CONVOQl'ER. Faire assembler par autorité publique .-/. \Ji^^i

T.
<^-'-J^

.•I.
1 ilbO

concile ».^\*1;

^1<

Convoquer un

>-.-i.s-^ les Ktals vjl,ij

UO.:.' j'

-.~«~'j Convoquer le Parlement

-X^xewrs. v^J^-U» la^a) ^_^JLJ ^Ji
CONVOYER. Escorter .-/. ^Jir'' - ,liér'| Ji^'i! >_jl

'j
, :;v -

.\-.w'!
L.?

Convoyer des vaisseaux

marchands 0,v-^ i^.'Zjui C ^L-^S ,'.^ CJ-^LLs^ ^, ,'jli

<iAcW 1 ^^„3 p ^,,'j>wvi_ Faire convoyer un train d artillerie

IcJ ^^U^ cJ.S ^ili^; ^U,! J^l

Convoyé. A. jJLs^'-'- L-

C'/ ^^.1 .^'̂ Ui

CONVULSIF. Qui se fait avec convulsion J. ^ki"-^ _ î^---

p. sJu^LsbL r. Jxsjylv Mouvement con vulsif O-O ).

ics-J^s^"' Pouls convulsif ,^i"° (^-J -JP b lT"^ T.?^ ^l_^~

W^ -Il se dit aussi, de ce qui donne des convulsions A. ^..^s^y»

gJ^U^bi;;.^^!! I
<-^ p.

L'cmélique est conTulsif j-^-.2'_Ui"'I •-^^j^ ^^ v^'j"^

CONVULSION. Mouvement irrégulier et involontaire des mus-

cles, avec secousse A. -w^^i-l pi. »0'.;^-^.^^l P.
^ ^ ^ jL^ T.

i*j JC II Grande, violente con\ulsion .X-iôJ^ -..jt.^^l Con-

Yulsion épileplique ^c ^^ -^-^i-1 Tomber en convulsion -kJ^3. !

.'à.*),! jU-3»i •Sj"—^-1 Dans le fort de la convulsion j_jjji

vulsions lU^ls' -^'~' (lo'.X2it -^XLi-l II mourut dans les con-

vulsions ^^-ul —M .vJ—J' CA^w'jo! '_<=c| ~.Jj:i!_ll se dit

v^ I

" ^
figur. , des emportemens , efïoris extraordinaires qu'on fait pour

quelque chose ,/. ^^JliiJl ^^.;;ii_* -Si)] .iW"-^ P. ,,J.—J>

,\i T. ,
.i*.o «1 w^ 1 »J La seule vue d'un lionmie qui de-

mande de l'argent donne des convulsions à un avare CJ,.LJJ5 •J'.s:^!

J'. Çj\^\;P ^"U
<<

, '^ \

CONVULSIONNAIRE. Qui a des convuJsions ./. '.iil.'i!! _Jir.»

J'
7- C '.^- I

OOOBLICÉ. Celui qui est obligé avec un ou plusieurs autres dans

un contrat A. -^-JjJ I oX) ^i. _ Jj^J |
^^'.Iw P. ,U>-.-~*»

T. .1^-)! w^_.jù' y 'jJ
II

II a été condamné à payer, sauf son

recours contre ses coobligés v..^^fUjl ^^j.> -—^y-^^-^ <J.L«..jJ'-J

.tX'.~;.> àLtj.^ _;:„^J.o i.^ljC.5 jj._j i',jlij-i.,4-
..r"

CJkJ.I S-^ Défenses d'atlintcr ii sa personne, ses biens, ses

cautions et ses coobligés ^.^'-aj <J^ 'V-J" -3 ~l5 iT"^"'

COOPÉRATECR. Celui que coopère avec quelqu'un A. ^jSyJu^

:s-n-r™r'.l ''y II
Les ministres de l'Église sont les coopéra-

teurs de Jésus - Christ <U.' 1 Uw,s w" 1.

o'.? jy

ji yu^\z ^j.iJ\i

COOPÉRATION. Action de celui qui coopè re .4. J-c-.av
' j Uv--^'

i

_ i;J \ ',s^- ! _^J ! ,U^ ! -J^ t J !
-^^^ - ^V-'

i..yiJ '.2^ j> \y II
Dieu.lCoP. ^vw* y. ^,j.^.i^..i_yJ^M _ ^..

ne nous sauve qu'avec notre coopération ^T.L'j-'iizi.
c-'

-^' O' ' ''

•,«:.•;! ,.' *^-' l'^>»-'1^i ~^ i^sr~r*^,l V^-Ul ..'.A-^I

COOPÉRER. Opérer conjointement avec quelqu'un ,/. J.^-

IGlJI: _lji*Jb ^x.__Ï,mJ| .«.vs - J-*2 bl|^-~l P. »s J
>-& ^1 ^

I

•

Il
Coopérer à la conversion de quelqu'un iJ -») ! OA-~.^o ^>)

père jji_;j,
--«r.-^j' ^^Ls fn*-

(*'-^^'' "^--^V-??
«'-oop""'

au succès d'un dessein '*—

'

^.o
•I -, _:,C'..-.^ V»

COOPTER. Admettre quelqu'un dans un corps , en le dispen-

67*
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tant de qui-lqucs unes des conditions nécessaires pour y entrer

A. ôj.i'^'j ^_L.i p. ^::_^ Jv.9 o^^^ojx'

—

'^jy,

T. , i^^Wj-S ijJii y}a CXz^^-,^
Il
L'Université de Paris coopla cette

personne ^_CJJjji
,J}->9

OJ,;'—,>J'.) iJLwJi-,jJ-j . i^y. e—-5 ..j"^

COPARTAGEANT. Celui qui partage avec un autre A. »î'-~^

wiJuLi _jjiLlJ_;'ji
II

Puissance copartageante .yiy ».»'-~^

vj;-J..5 Héritier coparlageant ^—UL» v«I_>,'_j - ^.lSjli^^~^ ÔJA*-.UU

wJ.L .i"iLl Donner à chacun des copartageants la partie qui

lui peut appartenir .^^l 0.>-Jvol i..^ y »-» ^iA-^^-*— "-ïJ

COPEAU. Éclat , morceau de bois qu'un instrument tranchant

fait tomber du bois qu'on abat , ou qu'on met en oeuvre A.

h\j: _i.jW_ v_^i^! Cj^ pi. ^Jisr'! (Ji'ji P- <5Jt_^

-~.~^'ij!
Il

Gros copeau cJUiJuà -j-lil ^fj! Menus co-

peaux ,cJLjL)lijl ,_»_i3jt t5Ji.i. Brûler des copeaux ij'^''^

COPERMUTANT. Chacun de ceux qui permutent ensemble leurs

bénéfices .4. jjj'j!.» pi. ^.Oj'.J>..> - jsjl-»^ P. ._Xj.i\j u

COPHTE. ou COPTE. Nom qu'on donne aux chrétiens origi-

naires d'Egypte A. ^i^- pi. .,_»~L.3

COPIE. Écrit fait d'après un autre A. Ï^'-J ii**^ pi. _^^

rf«J 'o _ •'J^j^^^ pi. ly^i' i*.
^^--*J5

—*^ ^' «—A-Jjjl v^:»—iw I

— Oj 1 «-.s
II
Fidèle copie Asr;:^^'^^ is:*"' _ A3.5L,« 0-ii^.o Copie

exacte vO
)
j.^ Aji-LJ j.) J'— .^.jlJïJwj ^j^w Copie collation-

née à l'original i^'J ii-^' j<^;
'Js-j id.vs ! La copie d'un contrat

,J^.îI »X.j
I .!

^J^'^ Aoii j> ^< Jj'X» _ __j^''.j

— Il se dit aussi , de l'iniltation exacte des originaux de pein-

ture et de sculpture || Avoir des copies des meilleurs originaux,

des meilleurs tableaux -; j.»rtj ^C:
b-^.j" <j-

. wJjt oXJLo aA; ^J^'j ^^-~J oX-JJ».1,o| Une copie tirée

sur l'ori^rinal '
, ».v3 ixiî

f)J. U~^oJjj I J.a :Ut

J^.jIj ii--J ixJ-i Copie de copie 0,0j_j.^ Jj^-~^ ..>-'^'-^l

,, fi _
*

t^)y-o Ce n'est pas un original , ce n'est qu'une copie ii"**^

jjjjy«s ^ . 'à.x-'' Ji.) aJUtI— On (lit d'un homme singuliè-

rement ridicule, que c'est un original sans copie ,•'';•' ci^-jj

COPIER. Tirer la copie d'une écriture, d'un tableau A.

_ w)l;v;:_,!_o^,_»-J! J\ji.\ JcjyJ]\ À^l p. iir-J JjL>

Il
Copier fidèlement OA*;^j! ~'—J..;Uv| ii-^l Aa.j ^J-C Co-

pier uu contrat /H*^' c'"'' 'J"^
\.^\-JLXsr^ A.J.'Jï» A.» n9 J

Copier mot à mot w-C^J ! ~'-~-LX_.tj y ^'jSlXwt ^Jiilj l_tJ

— iU.^Jî~5- O^'i'wo^iiîu iJiiJ Copier une statue \,^A*^Lo iJ

O't*'"*^""^ cS^'U-?'^ ''^ palais est copié sur un tel bâtiment

Figur. Imiter, exprimer par l'imitation les gestes, les maniè-

res, le style de quelqu'un A. , Ui! | _ J^i^J P. ,,JwjlftLS T.

s.^^J'Sj
II

II s'attache à copier ce qu'il y a de meilleur dans

son modèle Xîlj i-r"^! OA-JaJLo! A-i—' .,"^,1 OJJIjU

jJ-j)! jjjJLo JJj aLjUj Jj J|J Un tel peinirej un tel poèt»

a bien copié la nature Q al.-^ jUl fC'JL ,.\-*^j JJ"^^ c)

j;j..L! J-J^' Jj/ ^JjSij-^xJJi ^!j^^_ Il signifie

aussi, contrefaire. V. ce mot.

Cont. ^. _^>~l.X~.o p. ÔJS^LLJ tsr'^ f. (Aft^l ^JT°
*^

i' • i' r .

COPIEUSEMENT. Avec abondance A.
j_^

->-' - 'jj-V ~ L^vJ^

P. c^Uj^ '' - c*J~'' " ^- JJ^ - ul^ c-lr' Il
""''^ copieu-

sèment •jLS-e^A •. 'jJ^
^J:.j^J !^r."^

Uriner copieusement

oXs^jj Jy ^'li ^j;Mj ^y..f-
- ^^} Jy Jy.

COPIEUX. Abondant A. jiX) _ .jj^.» - ji-j'' ^'
ii.''-2l''

~

Oj.*j! t. \y> — \jy II
Faire un repas copieux j_;«J- ' j»i.-xî»

.^V*Z) I jJS I _ w-V*J (» -^-^ J^^ Faire une selle copieuse ^JyJ

COPISTE. Celui qui copie .-/. ~ '-~J _ _;-.j;X-^ P. j-JjJLJj^yo

_ On dit d'un peintre qui ne fait que copier les tableaux d'un autre,

qu'il n'est qu'un copiste ./. \JL>\y>^'^\ ^ t..^..>.> P. y^i^ij^,^

lï.lTj T. .-sr^..}.!.^ ^-J.,Cj ,_jl ^jSy fij^
COPROPRIÉTAIRE. Celui qui possède une propriété avec un

c-utre A. LIa _ OX-U-'I ^l.''",'- • P. OXL \\,^ T. -^l»

COPULATIF. Terme de Gramm.iire. Qui sert à lier les mots
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COPULATION. Conjonction cliarnelle de l'iiomme avec I.i fem-

me A. c. ' j2>. .
1. 4J..U.J:;

La copulatijn cliarnelle est défendue hors le mii-ii;-: <^j \:^

iJs3iO j*»^>. AjJ»oL»»~=v ^Us-^ -»KJ \\ C_^ (-^ ..K»

i^ .u-

COPULE, Le mot qui lie le sujet avec l'attribut .i. J .sJ! A*«

COQ. Le miUe de la poule A. w-Ç'-> pi.
^-^S.'."' P'-

^-^^ ..'^^

' I"
/>. ,yjj^ - ^jj^ ^- tr'jj^ Il

C''^'^ '•'' •""! (^"^J^ '^?" ""

Combat de coq >&wO , ;; ^a.) _ ^^~.i'
;

'.i j^ 0>y~._A^^ Le

cliant du coq A. >«-Aj-^ a.A— P. , ^ ^J. OAJ J jT. iKJ^^

-~_ _ -wijj,! , r'jj^ — On appelle figur. Coq , un hom-

me qui est le ])rincipal dans quelque endroit A. J-U ! *-^-^ ||

Il est le coq de son village ï-^-' 'wA-JA;" 3 '*;',-^j' r^^ ~'

COQUE. Enveloppe extérieure de l'oeuf A. AJ_j' pi. w^9 -

.Lp ta ï". e'j^' i^^r\> _ Et l'enveloppe li;^'neuse de la noix

— Et l'enveloppe où se renferme le ver .i soie, quand il veut fi-

ler A. j^-là pi. jjJl^ P. a)_..j r. ^_^<5^,y oX-.-U^t-C-jJ

«ihjS
II

Ce ver à soie commence à faire sa coque j-sJ' ^j^

COQUET. Qui fait le galant A. Ji'j-' P. c^^L'j _j'-Ji-~=

OjLjj _ Femme coquette .-/. i.iiJ.i _ ,^ijJ..^ — ÀJjXj i*.

C i- ^yj
T. ^C,\> V-A-

Cj'COQUETER. Être coquet A. . ) .x-J P. c'/ J^V-

uJi"^ JU
jours avec tout le monde ..(wV'',r.J A.L' ' A^'.S ^'r,J..'l

Elle coquète tou-

COQUETTERIE. Manières ou paroles d'un coquet ou d'une co-

quette A. l.',Uu P. ^;Li:..i.; r. ^j'^Ji-Lz
\\

il y a bien

de la coquetterie dans toutes ses manières C_'o .'j^'j |j'jJ) i33

jj )^'_^ iJ\là^-« ^'l'-Ji-i.: j'jI 11 n'y a eu entre eux que

de la coquetterie .,.>jJ',.3w ^.^! J-Lo'jos \-jI OjjjlU.J

COQUILLAGE. Terme collectif. Petit poisson à coquille .-/. pi.

ïTjs^ ^tj^l pi. ^!j^"^! jTji i». jljij-^ ^,ij_yjU.

c,.J<k -SaJ
II
Le peuple des côtes de

cxl ' 1 ^ à£„lLU

. , I
.-.

I

c
jC-.i

^ÇJ^l^ J On dit pro\prij-, qu'un jeune garçon ne fait que sor-

tir de la coque
,

pour dire
,

que ce n'est c.ieore qu'un enfant

T. j-Jo t«J »'
,
i*l-=>. yùJS^i \ Us 1

11 ne fait que sor-

tir delà coque, et il faitdj'a l'entendu !.»>'' .^ ,A.lij„3 j^*

o cj; vt.i.> v_::,o'p, .S:\jij .-w, j_^,VI ^_j?-_;=- ^_'

COQUELICOT. Espèce de pavot| A. ^y \.r''^
—^ ^•

COQUELUCHE. Nom d'une maladie epidémique qui cause des

la mer vit de coquillages
..)Xs' iJ'^^'' ^^J-^- iJ-^^J^

,Xi\
,

v^-xJ 'iJ^-'i ^.J^. ^ 4l-^'-~=i l¥-^ Il y a des coquil-

lages de mer, d'eau douce et de terre Cij,^ jb\^j Ojsrf

J^ jb /-:.^_0 iJ-»j.J j-V.i if-:*-'
'^-'^^j

COQUILLE. Coque des lestacés ./. i!j-oi A

r. 'U v_t-^»J II
Coquille dorée , JJl ^Jsj

Amasser des coquilles OÂ-*^J 1

coquille ^j^ £.-?~"^ CJ.J.C;,

c,U>-~=l **i5. Vase fait en

, qj'-i^ — Il se dit aussi des CO-

q ues d'oeufs et de noix
,

principalement quand elles sont cas-

sées A. J....JI ^'^P.r^j. ^ tyj r. aIt ) «.j

r.

jjj) ^'i ../. \yj\ jL'ê\ b,'—5'p. j_y^ J'i_ Cjij

toux violentes v^/. -..' .J , l'.x—.. S^^ i-j~' T.

COQUIN. Ternie d'iiijur». Personne vile, méprisable A. J-J-^J

pi. ^jj P. jK) Vj t. c.'^ il
(^'"st "" coquin j> ic-^^

jJ.,o! Un tour de coquin ^-.C.L'ji ^ir" ji -M sf dit aus-

si d'une femme qui trunipe beaucoup d'.imans A. i.ù]J..~- ^^ J

COQUEMAR. Vase de métal ou de pot ser\anl à bouillir de P. U..;:! ,'

-v* j3 ^- "-'-'-'" *-V"'~
vC-^j

II
c'est une

.3 . {^^ C I « ^..3 iwsdVeau .4. i.::;:^-'' P. A; U' ' r.

COQUERET ou ALKEKENGI. Plante fort commune A.

coquii
-J-?- J-. c. '.~^^<>

^^K.)

p. -e-^K'-ôif^ ,i r^jj^ T. ,''j! J---9 II
La baie de'co-

COQLI.NERIE Action de coquin ./. .v> />,
'•«Jj^:

'^

queret COR. Calus ou durillon qui \icnt aux doigts des pieds A.

1 \S.^ pi. J-JL p. ^ ;T_ ^rf.^-J^ r. JC
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Et instrument à vent ./.
J- iJ^J^ - ijrrljj ^ u

iJjLi _ ._i_J T. ^jj-'
Il

Soiinci' du cor j

•L?-
Au son du cor iJLi] jy^

OJjJU

À COR et À OBI. On dit, Chasser à cor et à cri, pour dire,

chasser à grand bruit A. J—o '.J^i;!'» /". jOi AJ f^ *-?-_3 H

«Jp T. OA-<>^-'l lÇ.I ,1 4.5 1 a_
Il

Chasser à cor et à cri

dans une telle furet v^vj^J) ^yi .\yjy '^--' -'jjl ,.)-^

CORAIL. Sorte d'.irlnisseau qui croit dans la mer, et qui est

ordinairement rouge .4. ,'.;:^w» P. .X^^ — •.Jl^s-^ y:^ T. t^^ f^

Il
Corail rouge j*^t .,v^j.o blanc ,;aw) I ,'-^j^ pAle ,'^j.->

^*_! Branche de corail \.s^jJ> ^jf-^i- - .j\i ^^^JJ> Un

chapelet de corail _^ ~J ,l..=v^ OJ..i ^J _ On dit d'une

belle bouclie, que c'est une bouche de corail, que ce sont des

lèvres de corail »^>^lx) ,'.*j_ }y C/.:"

COEALLIN. Qui est rouge comme le corail ^. ijJJl ^^^j^

P. oXjj •x^ T. y^\ ij J^

CORBEAU. Gros oiseau d'un plumage noir ./. v il .i pi. i-> ji]

V'.)
^- ^^'.3 ii,0;,U Les corbeaux font leurs pids sur les

jlj5-~!
iC**~^

i->j^\plus hauts arbres y.s^\ C>Xij\j] ii^-'

JjJ.j ! j3jl _ Corbeau. Constellation .4. ' AjiJ]

On appelle, Corbeau de fer , certain morceau de fer qui est

scellé dans la muraille, et qui sert à soutenir une pièce de bois

sur laquelle portent les solives T.
')j_j'-f>- ç*J^ iij'j

En termes de Marine , c'est un croc de fer pour accrocher

les vaisseaux de l'ennemi A. 'vix3 P. -^ \ T. is-'lj

CORBEILLE. Espèce de panier A. iilw pi. J-iw _ C^li.'3 pi.

rj.'ij^Ji ,..tS Gros cordageMagasin de cordages ^y..^\

J.,sJw'-i3 ,,'.w ,! _ j-li-l* /•^T'^ Menu cordage

JiJia issr^.! Le canon donna dans les cordages ,—/jJi > >«i

Il se dit aussi , des cordes qu'on emploie à des trains d'ar-

tillerie ou à faire des machines A. J-^^» pi. -

T. ,<}Sjy
II

II faut |jien des cordages dgns un équipage d'ar-

tillerie 1 — 1 •> 4~i \ «-3:^:, ^Ï'I

gc d'ar-

ji^'yi Élever une machine avec des cordages Jjli,,' Jj) J

[a..^wv'.i ^j\J}ji^
'^-V.'

- " ^"^ '''' fiussi d'une seule corde

V. Corde.

CORDE. Tortis fait de chanvre ou d autres matières .-/.,. y—-i

pi. ,lwj) _ J..U5^ pi. J'wu:s.| pi. ^U-^i. _ J oj pi. J..JL^_

-J-JLr^ r. w-..'!
Il
Longue

. v—-^
I .^J'l«l Corde à troiscorde J-; _y J~^ -j^J"^ ijr"j

cordons ,_-%.,' ' ji.^iy .^J-U ^A Tordre une oorde »i

^J«::i. — ^J..^ ^y- .r
•^,'j'

:,C^.'! i)j il;!

AHacher avec une corde

M;

'..3 _ ...Z^.yi
I

'•Jl y Cela était pendu à une corde \^

;j.;) ^Loî A.L) s^^-.v y c~' Étendre du linge sur une

j ^w k.~w'HN9^ (^J...'J',Jl '._.s.j' y Pont de corde

J'.

.\J-3 P. J^y T. i. Corbeille de fleurs

^.Mi ^JLm; à3 ^\m; ^ ^ U <^-^»«o l^3^\.M

I^^J! --,COKBILLAT. Le petit du corbeau A. v <'jxj] ~-j3 P. A^^U

CORBILLON. Espèce de petite corbeille A. ,y^ P. A:^ J.~w

T. Xy^ l5 J^

CORDAGE. Toutes les cordes qui servent à la manoeuvre d'un

Taisseau A. .^UsS _ pi. a_LjLJ|
,

^jj-ISj %'~ii! P. ^L^lwj

^StS T. ,-*3LL Jsila ^.iS.L^
Il

Avoir des cordages de

rechange i3*-j' -^J^J-" (C*''-^ •t-i* >->-.!j pj_ ôjjjç^.l aIÀw

corde ^^\-.^ t-w y..

^y..^ Échelle de corde A. J^-''-^ pi. J—" 'j=>- P. -^S T.

.^l.Op ^J..i.;'_On dit figur. d'une affaire, qu'elle a passé <à

Heur de corde, pour dire, qu'il s'en est peu fallu qu'elle n'ait

manqué ^jJls
J^'à y a1.^-ÛJi" jJ».v22

_ j:.vJl3 _^ j._ _t,\j i.U^-'.ii)'' J*-^^

Il se dit aussi, d'un gros cable sur lequel les bateleurs dan-

sent A. ^y.~'Ji\ J-i ;^»-~-f'-^;^-' J-r^ •P-j'-r-'j ^'-^ ^•

^.j %'>—' Lïw _ xi..' .
V-ïv

II
Danser sur la corde >w.^.JI

sJ:A*^^I ,¥:') '^-5-'j\_;l Aller voir les danseurs de corde jLo la^

OA*^ Ciy^ _ On dit figur. qu'un homme danse sur la corde,

pour dire, (|u'il est engage dans une affaire hasardeuse ij^.)) . 'àjjujl^

Il se prend aussi pour le supplice de la potence ,'/. »_JLs

P. ^y^ji T. A*.^]
Il

Cela mérite la corde v a.Lc j^t». «j

On dit figur. La corde au cou, en parbinl de ceux qui font

amende honorable A. ^_Ju J.,.:sr- 1 ^liL» P. _^.>p y (-r-")

T. ijiji-'jl _jli'-J ^—^.1 v_fj^y II
" ^ fait amende honorable
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la corde au cou w^ivUs y\Ji\ 6Jy /!—J XiiLj'i-UjJ' J-..a^

— Et se renilie la corde au cou, pour dire , se soumettre sans

condition à la merci du vainqueur T. ^-' j <^j

'^LS^-^A XA ^Ujj:-vI ^jj'i—jt -^i-Ji
II

Les assiégés se

rendirent la corde au cou i-^p j> /-r—j i
'* JJr-^^^^^ S^~~

j.xL^>\ ,Uw:_| tjjj-j! -^^^t

On appelle les scélérats et les Clous, Gens de sac et de corde

...Ul
L?-

p. ^:^.lA, T. >:>\ ^^.jî.aL^| -On

dit. Mettre la corde au cou à quelqu'un, pour dire, être cause de

la ruine de quelqu'un T, ,
4».''~»3 Sr^' ' 4.jc).JU«,s5 y

Il se dit aussi du tortis de clianvre, de crin ou d'autres ma-

tières dont on garnit hs arcs A. . ;UJ _^."j _ i'J<.! P. C] T.

J^ S ^^J
II

Mettre une corde à un arc r^-' y i—' '.«5

CORDEAU. Petite corde dont se servent les maçons et les in-

génieurs A. j'.*Iw _ XJ\ p. -c-J.J t. ^-j! ^,j^ Il
Des al-

lées tirées au cordeau ..l^j —..^J^ iL.^;! c^.J^ '-'" ''^'

ingénieur tenait le cordeau à l'ouverture de la tranchée , cjjj^i.

^^A jl'Jo cjJi ^:..;! ^^ ^^jj^.. ^.Ci ^^!
CORDELER. Tresser en forme de corde A. f.L^ — j.Ji^ P.

,.^-3'J T. 0>^)_jl
II
Cordeler des cheveux O-Cs^; i

juL '

CoRDELÉ. A. , ifSu::!^ p. i^\jJJ^^
CORDER. Faire de la corde ./. J..^ _ oli .

upU .cry. -^c
u-j

'jy c-

\j~^jyCoBDt. A. J_y^ - -iJLii-' p. J-^'j T.

CORDERIE- Lieu où l'on fait de la corde A. jl.o.2^'! J\i

j^^u lU- p. w.uj_j c\Sj{ t. ^-„^u^'r w.;.!-

Et l'art de faire des cordes A. X-kiô] ,.^ P. •. 'U-J^

T.

f^ J^y\JS-^j^^ Bander la corde ^i\-*X.> I > ^•Uj J.^

v.iX>XiJ — -..L^^jS ,.^ p La corde était trop handée , elle

rompit jjJLiJo) ^j;,^»»X^ aIà^J, ' t~yj »-> >.j;

Il se dit aussi, en parlant des instrumens de Musique '-t-j-'j

pi. j'jj! p. Cùjj -j\j T. Jj' - iT-'j^ Il
Corde de luth yj

j_j.>li3 _ 'j J^i »»JLl3 de violon J^i S ,\-tP Corde de boyau

^\-J-=>. d'ar:;ent1 j-^ Corde d'acier ^J

Jj A^ — ,Jj , r~''_y La grosse corde '.J ^L Hausser, bais-

ser la corde OÂ.^j JJ.,' ! iJ—Vj ;J\.^~Sj.j Jj Détendre

les cordes ^J;A.«^~^ C^-lb —On dit ligur. Ne touchez nas

cette corde-là i^>Jis ih y -j jJb .5 V . i3^'J^ il) ^ _

Et provcrb.. Toucher la grosse corde, pour dire, toucher le point

le plus important T. j^_*-^iJ ijj j'j
||

Vous avez touché la

grosse corde W-O..0J ijjj j'o

Il signiCe aussi, la tension d'un muscle ^. lUJl 11yy
avait mal au bras, et il y sentait une corde qui le tirait CjJJs

J- J ^ -^ J^ v_S • -5 o •• ^-^ '

^^ .. J .. ^_/^ s_j5
^'^--

CoRDE DE DflAP. Ce sout Ics fils dout il est liiSU .-/. ij}^ p.

iJ^j T. v^C.)—j| _ jJ
II

Ce drap a la corde bien fiue <o

,.~_^ , N.L:s-;-f.l — Et le lieu où l'on carde les cordes^ .• •

A. Jl-^^! ^j^ P- U^J ^;.>i^^ ^- JjV V^^.'

CORDIAL. Propre à conforter le coeur .4. v -lit ^JiJ P.

J.) O d-^lP' ^' -s^. jJ-J-Jj^ Ç--JJ' il
l;reuvage cordial

i.Jl^ jJl. . cJ.^aJ,) %_^3 iTijLj Le vin vieux est cordial w>^

Figur. Plein d'alTection, qui procède du fond du coeur A.

_a~*-.3 P. ^j\^ T. .)"^jl -y-^-^^J .1 . Il
Amour cordial

Cr~'
i.^£ Allection cordiale J..-_>,«>.^5 J:^.]U. _ v.j:,^..l3r^

J0J.3 r. jij_jw .>J_b_ySj .^l=>. _ On dit aussi , C'est un

ami cordial A. -««*.>£> . Uj J_v3 _ _»~»yo ^^^3^^ P. \J^^-.~,ti

^jj^-yAj^U ,^ T. cT-'J-

CORDIALEMENT. De tout son coeur A. *..^v.o u- c'-

T.
d-

^(.<.i.S, .^'^ Il
Je vous aime cordialement ^^j-i. J.N-St.3

Z^s-^ '^..^JjJl «^ft-o Yivre cordialement avec ses amis,J^J

ses voisins v_^vvw.j. ^ ^ _ ... ^,

CORDIALITE. AlTection tendre et sincère A. Ci, L -A'^^'/vS -^

.L^U 0.5^ p. ^jj^ ^ji T. ^,^U

. '^l^j.) _ fUi —, ..JjUi. [j Procéder avec cordialité vO-j>i

CORDIER. Artisan dont le métier est de faire des cordes A.

P.
-J _^^

CORDON. Due des petites cordes dont une grosse corde est
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composesce ./. J.^ pl. Jj^-'^? !>'• 'y- Jt^' O^^-
ij T.

:\; :,v.-j1 Une coide à trois

cordons J^ ^,^^.1 ^'jV J'^^' ^^l'' " ^J f J^' ê^'

w_^! Viler les cordons d'une corde 0.\*^' Jji- ,^-f^ k_?l>'

- ^J^j:=. J-^.J-^' ^Ç:'.' - -^y^r' ^:'./^' - " "^ '"'

aussi, d'une corde faite de 111 de coton ou de soie A. m> j> T.

.iLs 11 Cordon de 111 ,,lk-' ^-L.;| de soie ..i^-i-i oX...'!

_ Et de la tresse, du tissu qui s'emploie à serrer la forme d'un

chapeau ou à l'orner A. ^Sjt T. -Jl^^.j^ \\
Un cordon plat

y> Jisi _ Et du ruljan i|ui sert à attacher qvieUiue

chose
'I

Nouer avec un cordon -c j;;| k> ,
i. .1; -;.j-

Porter une croix pendue à un cordoEi ^-~U=jJ (3^ ^i.J"

On appelle aussi Cordon, le large ruljau dont sont décores les

chevaliers d'un ordre T. y
„; I-'J

I'. J Cor-

don bleu ..v-***^ ^'.^^

Et le petit Liurd façonné d'une pièce de monnaie T. j-;^'

^

Il
Le cordon de ce louis d'or a été rongé ^C^js-" 'iw^-Jj^W

En termes de guerre. Une suite de postes garnis de troupes

A. JL^] j^ T. j:_^:s-'j ^C~2 S^J^J ^J^

En termes d'Anatomie, Cordon ombilical. Le jien qui allaelie

l'enfant au placenta par le nombril A. jj^ P-

En termes de Jardinage , on appelle Cordon de gazon , une

liande de gazon qui règne le long de quelque plate - bande A,

CORDONNER. Tortiller en manière de cordon A.Ji^s - ^.2.L.'i

lA-j5 »! \, 'o |«I
II

Conlonner de la
v-;:^

^ p. ^.^^^'-' T.

filasse de chanvre \JlS.». •.' S\,.A J-S
'^.J^ p. A.X..x-jb' ,'»-l ,,i

CORDOiMSERie. Le métier de cordonnier A. ï-i&LJ! ,; p.

cordonnerie^

souliers, des bittes A

uCLs-^jjl) _ ^jf'iU-J..
Il

Maître en

t^.'J^^cL^ yi _ r.t le lieu où l'on vend des

COR

que chose y*. Js'Jù T. ^•^_jS Açs:';?.!

CORDONNIER. Artisan qui fait des souliers , des botips ete.

Cordonnier pourA. ^_j^ P. Slj^ _ Sj~' T. s'i-d

.emme J'Jii>. ^"'i

CORIACE. Qui est dur et difTicilo à mâcher A. \.ixJlfi

.

ii..x..:soJ| i'r~^ P' ^
CORIACÉE. Il se dit des substances dont la consistance ap-

proche de celle de cuir A. >,\-l>= P, O-^—

^

r. c-j'i -

C0R1A>DRB. Espèce de plante A. OjJiJ.'' _ C
^.'jf P, \.,'.i,S

T. ^'J^ — Semence de coriandre A. .i-s.;r~- _ Oy jO] v_sak

CORME ou SORBE. Fruit très-acide A. ^j—^-^ P- v^ClX»»j|

T. O.'Xjt

CORMIER. Arbre qui porte des cormes A. 1^—jUl^.is—' P.

CORMORAN. Oiseau acquatique, qui a le cou fort long A. ^^_^

lAC. Conducteur des éléphans A. J -;J P. .\ —Lj; T.CORN.A

<S^^

CORNALINE. Pierre précieuse rouge A. îUJL. Tète î ra-

yée sur une cornaline > JU.^'Jj] O-^^k CJo,',,) ^.;U!wJ~>

, -'j Cachet de cornaline a-''.::^- j-i^^Js .j '.^Aw — Cornaline

de vieille roche .•/. t^J 1 /. r^- P-
i-JJ
LU i:;^'^'^

CORNARD. Terme d'injure, qui se dit de celui dont la femme

s'est abandonnée à un autre A. w^O — ..,o^ P. %\SjS T.

COR.NJÎ. Partie dure qui sort de la tète de quelques animaux

A. .3 pi. ,J _
J,'_.j

pi.

'i^.^y ]|
Les animaux. (|ui portent corues ^J^*^ w^j'*-

.,^1-; J;.,A.'o~-i. <^y^.- uJ Tabatic re de corne tJj',»Jj »J ,'«»>ai»

^a3 Un |iei::ne de corne p '> a.L>£.;.> < J.^
'i
JJ >J <'v<ak

^!Jp .i_\; -Ou dit figur. , Les cornes du croissant A. JiLJI .,j.j

Et la partie dure qui est an jiied du cheval , du mulet etc.

A. ,1-

CORUONNET. Petit cordon ou petit ruban, pour attacher quel

J-"

—.^''J

J' -^ pi. j-^^y^ P- ^-"— .«--' 'P- Ljf'r" - O" 'i'' fis"''-»

qu'un homme porte les cornes. V, Cornard,

CORNE. Sorte d'instrument rusli([ue dont se servent les vachers

A. J^) T. \j^>y

CORSÉE. La première des tuniques Je l'oeil A. Ljji iLiJs
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La comte est offensée jJ ijj^x^ i^j3 .xi;_o — jj y^^;JJLo» ij>^ iLjs _j^ yÀz

CORNEILLE. Oiseau noir comme un corbeau A. , '4-*j- pi-

^^-!!\J= P. p ^-^ T. i^£-j3 CjJ
II
Une bande de corneilles

CoRKEiLLE EMMANTELLE, Une sorte de corneille qui a une partie

du corps grisâtre J. i-r^] > ]ji' P. Jw-.~.J T. ii/i "ii|

CORNEMUSE. Sorte d instrument à vent T. ûjoli
||
Jouer de

la cornemuse (j(.ftJ',^ C^j^j^ Enflier une cornemuse _)ÔJoUi

CORNER. Sonner d'un cornet ou d'une corne A. i»^! .^^

''• d^j j^ ^- (3

matin j;J'.

_£i_»J
II

Le vacher a corné dés le

-J| ,G

Et parler dans un cornet, pour se faire entendre à un sourd

On dit. Corner aux oreilles de quelqu'un, pour dire, lui in-

sinuer quelque cliose avec iniportunité A. a-^^-Jl -..jAx) _

.Ut
J-^ cij-s-»J c^S a_^ ijJL-J

c^-i;
.i^!iy

CORNICHE. Ornement d'Architecture en saillie, qui est au-des-

sus de la frise A. 'L^S P. ,l_jj.ili r. j^-lJUI^t 4.*lis.
||

Corniche Ionique i^>-ii~=. i^^Jj! >2-^J^" ^jjl ^^jt {^J

T. ^U^lP. i ĵ^ •*• oCORNICHON. Petite corne >^. jji^ .,^ ,

Et petit concombre ]iropre à confire dans le vinaigre A. i

P. <^-^_^ jU^ T. ^^^jj{}_ j'^ _j'.si~~i'

CORNOUILLE. Le fruit du cornouiller A. LJLS P. .v*!;-

CORNU. Qui a des cornes A. ^Ij pi. ^iy - .\ yi^\ ,3
c c '^

^''
ij-'-^ *-^"^ p. jt.5 j^w T.j}\J.>j>

Il
Bêtes à cornes.

COROLLAIRE. Conséquence d'une proposition démontrée ^. Ls 'ri!

v.^'~> iil pl. s^'^^l d-'Uji!
Il

Les trois principes me pa-

raissent d'une évidence incontestable, et les propositions qui sui-

vent n'en sont que des corollaires ~^_o;j OA-JJJilj , '^.vc!

M;

Xi! p. i^;:.ji J.

Les oreilles me cornent 6^.i-i)

Il a obtenu cela à force de lui cerner aux oreilles _«Z. ^^

^ji;I J^-^sr» ^,^^] j;:^*^ ^^^ij^-L, v^CjUi/ .bSil

On dit fi;;ur. que les oreilles cornent
,
quand on a des bour-

donnemens aux oreilles A. .\-j1

T. 0-C<?J,J' ,^^3

CORNET. Petit cor ou petite trompe A. jy~s pi. jl_....st P.

JJ.O T. ,Cj_yJ
IJ

Cornet de postillon ^-^ \y cr^'jj-'

Il se dit aussi, d'un petit instrument en forme d'entonnoir

,

dont les sourdi mettent le petit bout dans l'oreille pour enten-

dre A. 0w»4.j P. JvJLi. j,J T. ^^ j^ L sXî^ Il
" *"'' ^' sourd,

qu'il n'entend qu'avec un cornet j.5 jiL.s C^iJJj jJL c^^j^

Et de la partie de l'écritoire dans laquelle on met de l'encre

A. Cj.'. ^- j'^'v» ^' ^-^ -V
Et d'une espèce de petit vase de corne ou d'ivoire dans le-

quel on remue les dés A. i-JLa. pl. ja'Jia».
jj
Jeter les dés avec

le cornet L^l ^.! ^^ <fjjj

CORNEUR. Celui qui corne J. .'-o P. .^ \ , *^ T. ^ C , <J

^ ĵjj.! O^i.J^J J-

>J-Il_,3 ^oUj"^! 'Jij'^'yl JjL»^
r)'^:'.' i3^"^' 'i^Ui.*-:^

CORON ^L. Il se dit de l'os situé à la partie aniérieure du

.h^\ ,k. P. ^U^, ^l^-^\ T. J^ J\crâne A. ij«ws

CORONA-SOLIS. Espèce de plante ./,

cl

-A) P.
J-~ T.

CORONOPE. Plante -f/. > ^'l_^'| Jo., _ J^ J=| J. .y^\j3

CORPORATION. Association autorisée par la puissance publi-

que , et formée de plusieurs personnes qui vivent sous une po-

lice commune A. ^_i^ pl. ^ g 'Jwr I - ^ g ysr I J-*j! Ï.C l«rv P.

.,l,j i-^-^^ (>j^ T. ^ i'J-ol - ,'.3'j.^|
Il
Les arts et les mé-

tiers forment des corporations distinctes .OiALjs^ a.j'.

CORPOREL. Qui a un corps ./. »~

^^J=-

P.jJ ^j^T.Jùi/

Dieu n'est point corporel .1. ^J^-O O^
J-^J-

Et qui concerne le corps A. ^J -•Jj P. —J r.

cJJ-tj
,^JU Cl

jULtX/s ioOJy
II

Plaisirs corporels A-~) '.««.,^ JolJJ Vous ne

songez qu'à des choses corporelles y \Sj^ .,-A~) -a—^ ,
.^1

"

68
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oX-iv-»^! j5^ JWI i-»^ Peine corporelle A-jl*~a» vjl^_yac

Punition corporelle i._.^.>u bjj

CORPOREIXEMENT. Qui a rapport au corps A. U—^ _ U Jj

_UjU—=v
II
Punir corporellement v-iXvijj w*J^u Ujj Manger,

recevoir le corps de Jésus - Christ réellement et corporellement

CORPORIFICATION ou CORPORISATION. Terme de Chimie. Ope-

ration qui redonne aux esprits à peu près le même corps qu'ils

-=J P. J-'J tr

oX) — A.XO..

COR

pi. .>L--3.t p. ^ji T. 6i^ - 'J-^J Corps

avaient avant leur spiritualisation A. ^v~^

T. i-iXiXi "b?J

CORPORIFIER. Supposer un corps à ce qui n'en a point A.

*u^i jL_! p. .,J5^ ^' ^'.L.! T. ^jjii^} J'-U-! ij=^j

• 1
•

Il
On a corporifié Dieu, les Anges, les âmes humaines w''-.^

En termas de Chimie Faire reprendre aux esprits le corps

qu'ils avaient perdu, en quittant les sels .^. iv-.sr'^l Jl ijj^ysr'

jjJs^ P. ^ijf Si.y^ {j^. y j- j^ ^- ^'J-^J j-^.

CORPS. Substance étendue et impénétrable A. >j^ pi. /»'_/?''

_ A..,-^ ph jl ...-^ 1 P. J-J!^' T. Ci^
Il

Corps naturel ^i^

JLLi. _ l^^ss. jij=>. physique cf-^r'^ (*~*t^
simple Ja-^ •>=>-

mixte i:»ls~^ >!». vivant '~jjJi j^ <»***?• - ç^ (***•?• composé

<_,o J.J ,...^ solide vjt^ Ij j 1=.. Tout corps a trois dimensions

li jL AiJj .i'ju! ÔJ.jj;j». ji Corps sphérique JS.^1 ^Cp (V?"

Corps aériens iwol_yBi (»t>^t Corps léger i ^1;^^^ yi^ Corps pe-

sant ij-;^ fj^ diaphane ^ ^ \s^ ^y^ opacte 0--*-~ii^ ^j^

Les corps célestes i X.lj /»'r7^1 Les corps sublunaires jK.:^)

wjjDt w-isr" '^ Les corps élémentaires i^ y^z. ^uçs.] Le mé-

lange des corps (»'f=^l JsjlXi-l Les corps ne peuvent se pénétrer

les uns les autres jjJjl w\3U^/» ùSjXXj^
f\y^]

L'impénétra-

bilité des corps JLJjlj jJ-c CjS^4_) OX'»'»^! L'extension des

corps />lf7>-t J5'-~.~' I Les corps sont corruptibles jU..^L >t^ I

ti ù'^L^ JjiX-^ jiJJU Les f 1res ayant corps .i!^' «..-s-^l j^

vJ1j|J5»^^ Les êtres qui n'ont point de corps ..)^' (*"*?^' /J"^-'"

vJIJlJSiÇvjj- w'|Jj=>-_^ lOXs' \Sj .1.^ j-..r\ Un ange n'est point

corps, c'est un espritj^ "Lh^ ~JJ J^ l3^ ^ >-^"^ »—.::>. ^.^CJU

Il se dit aussi, du corps de l'homme et des animaux .^. .^'-.s^

bien constitué > ^-O »J| J—a- .«Xj Les infirmités des corps

A.-jJo >UL.| Les forces du corps ^-^ i»f!>' ^^ sensibilité

du corps ..JJ J^w'-Si. L'animal est composé d» corps et d'âme

jJ-O^ .^Jjjijj —ai .i'»-^^- L'âme est attachée au corps —«i

jJ.JUsX< OJi_...^ Quand l'âme est détachée , séparée du corps

OjJ'.^ ç*^-^j' J-^s^-^ .^-^-~? ~j> Les parties du corps

Corps - mout, ou simplement Corps A. '^-^ p'- >~^|_y'l — .«"'7^

vj;,^^ pi. IJU.» (>'—;^! P. ÛJ!^ ^j r. (>^_jl V. aussi Ca-

davre
Il
Disséquer un corps s.i\*^_' ^ yLjj i_ C .

*
.. i

^
^X-j ,>««>'^

Porter un corps i terre w-V^Jl i^^ ''~*

Saisir un homme au corps. L'arrêter pour le mener en pri-

son A. J..i.I P. er''/ r. jL?-*-".î On l'a saisi au corps

^JJJjI Â;i.I ^.

'

...H>^ i-J3_ Condamnation par corps 7". i.»^:-s^***^

^3. .<.Xj1 lU ,çi. OJlÔu Confiscation de corps et de biens

On dit. Lutter corps à corps. Se battre corps à corps, pour

dire, en se saisissant mutuellement par le corps .i. Ijjj Wjlsr*

..J-s-J P. .J^.*». jJj jJ T. -^tSUtSji *J^, *^.

Et gagner quelque chose à la sueur de son corps, c'est-à-dire,

en travaillant A. ij^^ ^-^ P- (-rtrr^ C°'J^ ^' ..y' (jP^

Il
11 a acquis tous ces biens à la sueur de son corps .^\JU-a| jj

Répondre de quelqu'un corps pour corps, pour dire, en répondre

comme de soi-même A.^NJl^i Ji-O p.
u-^

Faire quelque chose à son corps défendant, pour dire, contre

son gré .•/. il' ^ P. cLi U-Oi^J ^^f T"- 0/)i~*X_t

Il
Croyez qu'il ne fera cela qu'.î son corps défendant j',_*^!

jjX^C.V;
1 y^S çj~' •" ''^^•'

' - On dit, À corps perdu, pour dire,

sans considérer, ni craindre le danger A. j—i-.'Jl Jl-«—J^—u

_ ^i-J| L.'ij:) p. jJ'l,'---ol^ T. ^^'ji>j,i\ \^ ,c-~^-^ Il

rdu JjIi'-—j'.^ •'•^^'.1 i^'-VJ^Il s'est jeté dans la mêlée à corps per

CoRrs , signifie aussi , la partie intérieure du corps humaiu
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.4. ^jJl J^!j>_^J^'| ^^ p. ^,Jj ^,_j^^ T. ^..\.

(CÇ^-' 'Jr'J 11
" * ""^ médecine dans le corps OJj Jj ^ àiya.

j'i
j|_3 lj-5 y 11 a deux balles dans le corps ÔJJoçJ.I Cù^j

El lu partie du corps humain qui est entre le cou et les

hanches .•/. Li^ T. C:!S
||

Son corps est bien fait , mais il

a les bras et les jambes dilTornies , c{_s-' I .^ i.i^I •_i t-1

jXLj^ j ^^C^JjjJuj ^C^UjS _ Il se dit aussi, de la iirinci-

pale partie d'une chose
||
Le corps d'un arbre

,
pour dire , la

tige J. js^\ ^,J.) P. 0^.ijj a;.J t. ^yj^\ v-iXa^U;!

Le corps d'un carrosse, pour dire, la partie qui est suspendue

-V ^- ^J-^^ U^ ^- ^^'. ^-'^j- Le corps
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i. iLr*J|
J

d'un vaisseau, pour dire, un vaisseau considère sans les mâts,

les voiles, les cordages etc. .J. LSJu^j] .,Jj P. •*X J

T. ^^^ijSij v.îXjU*^

Il se dit aussi, d'une armée entière ^. L 'S pi. •. -j^iS

P.C^^Cjji r. j_jj 'Js _ J_^3 II
Corps considérable i»Jic L_j5'

" fT"^ JJ Marcher en corps d'urmce ».is3 à',ij,| j »J Us

^i^*»JJ ij^^.J^ L'armée était divisée en trois corps — ji ^-il

i^J,~L*Jj! »-^J Cj_o IL _^Joj ^-JLJU Jy'i __jt U com-

mandait un petit corps ^J.J I > ».j'.o J-^j i'.,! j,jUr i »J '-L y

Corps détaché }~s^-~^ ,_j; '^ _j_^.' 'Js Ju^ ^] Jo-iiLij Corps

avancé i_»J -^ Ju^j] jJJlj *^.j /'_-I Corps de réserve |J.=i. j

jX~4; y^Jjl Vj^^JiJ *^j_3l Ce corps était composé de cinq

mille hommes ^'^J w'j'~i .\-^y^-' O-^-—^ J^ -^ 1"^

Et d'une troupe quelconque qui forme une corporation distin-

i,M.cte des autres ./. j^, -= pi- ^-' 'ji P. <^jj^-'.tA T. O^-
iij -L

II
11 est aimé dans son corps- '^.

jJjJLiiJ! Le corps d'artillerie jUçsrf Js iiili- ^Ls.jl i~^.j^

Il signifie aussi, réunion de plusieurs personnes sous les mê-

mes lois, les mêmes rcgiemens A. sjl^c'.*2>. pi. iJ^'.sJ.*3.
||

Le corps de l'État OaJL> ^J;,^s\,»2>. Le corps du Clergé O^- '>*=»-

.L.USj Le corps des marchands j -^ ^Jl^^^-t^ Le corps de

l'État commençait à être malade ^^ àjL^ ^J^jij OA-L> vJ^;L«^

^J-^LJjI 0-^--'-Ïw_j >—Jjua - Ojjjjjj ...^XX» ASy^sr" kj:,~vJ>

i^.V ..*..jJjl ij^j-^ O^^' -2~'_3 v_sjui j'j! On donne lo nom

de corps de métiers aux dilTèrentes classes d'artisans 0'^i -*;^

Il se dit aussi, de la totalité du territoire qui forme un État

.4. ^AJ] ^ P. ^CJU jJlTr. ^Ij ^CXL.oXXL
s^S-^J li

Le corps de France n'était pas encore entamé A-J 1^

u signifie aussi, collection de plusieurs ouvrages ou pièces de divers

aufurs sur la même matière A. 'icj^^
||
Corps de Droit Canon

i~iAJ >D^) i-^j^^ Le corps des historiens de France A-j|J

Il se dit aussi, en parlant de l'épaisseur , de la solidité de

la consistance de certaines choses A. /^^^ - *~.;:». P. o T.

(*r^ - ^yr^J 11
Du papier qui a du corps .iS^ Ç^A -as—^

- >^- j'-^*~T>- Un onguent qui a trop de corps , ««a. c*=s:=^

Corps du soleil , de la lune oa des autres planètes , se dit

du globe et du disque de ces planètes J. ^js^ _ ysji p. A,>.i.a.

^- (Jr"' Il 1' découvrit une tache dans le corps du soleil ^^

^^;\ Jij^\ i?-jU. ^^^jjjt ^.^ y CX^l\ Ou voit

des cavités, des éminences dans le corps delà lune Oj^ >^
C I

i •! .

- ' '

Coups - DE - LOGIS. Étendue de bâtiment, composée de plusieurs

pièces , et considérée séparément des ailes et autres accompa-

gnemens ^. UJ| J T. Uj U ! _ ^ J^t || Grand corps-de-

logis 11) yj-v3l ^~~.^j Cr^

Coups -DE- Carde. Un petit détachement de soldats, charge de

la garde d'un poste particulier T. ^^t ^i.J . "àl^jS

Il se dit aussi, du lieu destiné à placer un détachement de

cette espèce T. ,Cj.j i/^y

CORPULENCE. La taille de l'homme considérée par rapport à

sa grandeur, à sa grosseur A. O^'.s-' - oJ'j , _ .^o Ijj _

O^L^ _ O.J!Jj p. ^J^Uy^J T. ^^IjUjO _ ^'^ ti^

Il
Grande corpulence A*.Jiï O-^ -s- grosse corpulence sJl.o|jj

4»-;s>~^ _ On dit aussi , Un homme de petite corpulence A.

.,jJ|j-jU= p. j.!jJt Ciji^ T. Jci^ i3'-^j'

CORPULENT. Qui a beaucoup de corpulence ,-/. ^sr^' _ ,3_^

68*
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JùiS -^j}} ,^oi/

CORPUSCULE. PeUt corps A. ^J^> ^y^- pi. j»!/?^^' (^'"^-^

«ont des corpuscules ji AÏJ.> (*!/?" *—
-'J-'

^^ mélange, la

rencontre de plusieurs corpuscules s^\_jC.~5 ^-^^ CJ-

CORRECT. Où il n'y a point de fautes A. _^.3r-^ - ^ji

cUJi ^s.LUJl j_^= j:_^U P.
c

_ ILi-

^jc-jh
II

Ce livre est fort correct jA^p- ''* w^jli wjUj^jJ

Il en fit faire une copie correcte 'JL>\y^ U-xhi ji ^^.~s^^

^i,XL>\ J..i.| Son langage, son discours, son style sont cor-

rects v.J^UL. -wôjLc, w-^—
'j

^.''JSj j^_k!j ^.jUJ

j^.i j> ,j'_iai.j Cette phrase est correcte '—ai. Kp^ _?•'

CORRECTE.\IE\T. D'une manière correcte A. U.-i^_ J.C

^_j.

i>. i_)'^,:)_ ,:> bwj..^ _ ^ ,jj o _ w.-:^— A^j ^ T. A-s^^^;^ _

j_wUai.
Il

11 écrit correctement j-^_l J-i.J^ A_.>ULw Jj II

parle correctement jJ-j* *j£o ^Lj'JL., j^ ^^

CORRECTEUR. Celui qui corrige
,

qui reprend A. '«^^•^ P-

^1 [|
Correcteur sévère s.^^y'ÛJ^jV,j>j5 r. ^.s^.JSji^l

Jj. -Oa^ v k4«r

Correcteur d'imprimerie. Celui qui corrige les épreuves A.

îi'JJl _^|:)

Dans la Chambre des comptes, il y a des ofTiciers qu'on ap-

pelle Correcteurs ./. y^^^ || U est correcteur des comptes /r' -J

CORRECTIF. Ce qui a la venu de tempérer , de corriger A.

^-^" pi. c:^'^J-^ />. j'..--c..b!U! T. ^^s^..^.A-~.'^^\

^-çsr;'. J.J I _ Figur. Certain adoucissement qu'on emploie dans le

discours A. jJjJjiJt bv_«Aj mm jlhXx.^ y^ ~̂)0 p. u^
—J.,' J^3U T. ', a~. ^.s^,i'-i.»j<j

II
Cette proposition est trop

..^r „ ;wi.,hardie, elle a besoin de coriectif '^=y .J^-ilJ y Jjfo ,.

.b Ow—JUI ij S y. (3^4?' j ij-^

CORRECTION. Action de corriger A. .«-^^"^ p'- ^
--!io! pi. CjU!io! p. jr^L

1=

i^^vL - A^^XswjLsI
II

La correction d'une phrase, d'un dis*

cours ..377,-^""'^ >.^C_) J'Jj jjj ^.iSjyM j3 La correction

des défauts, des moeurs, des abus v_jI-1_3 OA-j'0-n.i.j ^^^-j'j»

- Et qualité de ce qui est correct A. ^JU-3r-* P. ,-X_j.> T.

"i-lj fi^ J» - w^ls-T.^^"*
Il

Son style est recommandablc par

sa correction ji j'—^-1 Joui. \j±^ ii-ils-^ ^-.ôjLcj w-\.^

La plus grande correction est devenue le caractère distinctif de

^^OV X- iJUir J^leur style iJl-~fU

Et réprimande A. y j%> - ^~-iy -C.XJ^\^ P. à^\y^ T.

I I I
^1 * • *

Oj'jl
II

Correction paternelle Aj'jJo ^J jju fraternelle Ojtily»

iJij.iUJ Cela mérite correction
J-^ >> j*^ jMV-' c-^ ,\-iï

Et peine, châtiment que l'on inflige dans le dessein de cor-

riger .^. -i_Jl -.iio"^
V^.''-' ^- J'^-^r^ ^- ^-^ '.?^^

Il

Sévère correction Xi^Xti ^_^.jJj Légère correction >_^.«.jJu

* -

v_a~2:i. Cela mérite correction j>X~-j_j'J' (a;y~~^ U lui a fait

une petite coi-rection v -.lyG lics-n^ya. .r>5^.! y-i-J ~-Lst

Et pureté de langage A. ^-W! i^U.J P. ^y^~' Sy^Xi

il écrit avec une grande correction ilj I ^~^S i.j;,vi;k 'Js-) \Ji^\ù

II se dit en Pharmacie , de la préparation d'un médicament

,

par laquelle on die ou l'on diminnc les qualités nuisibles de»

drogues qui y entrent A. ~o! — |J..;Jju P. ^,' ...a , Xo| _

CORRECTIONNEL. Qui appartient h la correction. Il se dit,

des lois et des peines qui concernent les délits A. J] , aJjû*

-.iJl —jLsI _ —i-Jl —^Us! Jl ^j^sr^
Il

Peine cor-

rectionnelle IVw ^lj=s. .^.U~-> A—JiJ 3wv3i Tribunal Je police

correclioiinelle à >i ij-*l A^OvS-^ v:r»»>ci-"' A...-?.' ~_l.o'

CORRÉLA.TIF. Qui mari|ue une relation commune et réciproque

entre deux choses A. f-^** J' •** -~^=^' P.^€ JjÇ Ij

'"J-
.p_ cM^i ~iUl r.

-^ r. ^.'.y.^' J^J Les termes de père et de

fils sont (les termes corrélatifs '-.s* »--2>.l ^_î^r-'^ JJ ""r^'

,J_oJi'J| uj.
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CORRELATION. Relation réciproque entre deux choses A.

j<^\ Jl l*a> j^! vj:,wJ p. j-^.^C>_ \j vju-~j r. j:^

vjr ' ^.j'
Il

Les termes de père et de fils emportent cor-

rélation jjJL^-;iXj 15^"^* ^j^^ ^^^ '^^^ \St^ i^rfls ^''

CORRESPONDANCE. Rapport, relation entre les personnes, entre

les choses A. ^Jl^—.'j.^ P. .So J-^a l) ^j:,,^.-» T. "J^;! |J ^y
(.J^^^^w'J.^

Il
11 y a entre eux une partaite correspondance d'o-

pinions jû jlj
b'-J J ' *i*!^ ^J:,>.w,'J.o OjJJl--J 11 y a dans

riiomme et dans plusieurs animaux beaucoup de correspondance

entre les organes de la génération et ceux de la voix W'VJ u~j )

o"^! Ài\ jCJlw'j-j Cj"^! .^iXljbL,^ i^s-f. i.^ >''—
'j

U se dit aussi, de la relation que les marchands ont les uns

avec les autres pour le commerce A. «J^ls^ pi. vOiyV^s^ —

ïjjls-^ pi. w'ijjls-'' P. ^Çj-ôi \j ÔkjIs^ t. i^tlJj^

-

Aa»'i'lj i»^=>-
Il
Ce marchand a correspondance dans toutes les villes

j^ jL ^^^.fciD .^ jJ—wjJLi^îi. ^JiSjJjj^ Avoir correspondance

s^VvJ) «5^ li^ — O'V^iuJj^i. Entretenir correspondance dans

les pays étrangers ûylàr^
^j^JT" J ,} *^r~^' OxJ'.*^

si\»Xj| Rompre toute correspondance avec quelqu'un -i-S ^.^

CoRRESroSDAKCE PAR LETTRES. ./. i—J iS.^ P. U i^'.J ^^^.X^^

JG.X«£— AjJi-iJS "o ,~.J »J J^ J T. A.o.iJLi J;Xj _ Il se dit

aussi des lettres mêmes A. 'JLj]jJ jsr^j v_^ C-o P. '~i^J T.

JjiiD
U l'ai lu la correspondance de cet ambassadeur ».^\I«Lsr~.l_j>

CORRESPONDANT. Il se dit des choses, qui se correspondent

A. J-iUi;i»_^Ux^_^__ciUr^ P. y.i^> Jj'JLo__5^ _5j r.

^^ijyi^y3 _ i.A«Uj_y'j W..) «J \Sy II ^"S'^* correspondans,

lignes correspondantes iL'jiXj Js^Joi., aL'JîIj Lf'-'jjj

Il signifie aussi, négociant qui est en correspondance réglée

avec un autre négociant A. w^.!)' oIj _ J.__ !

.

.j P. J\i A—J '^

î". (J!"^,' A-J 0>.» - ^sr;™f t_yç>.
Il
Fidèle correspondant v -j'olo

J_yi' 1 ^^'J'.~s u a des eorrespondanls dans toutes les villes de

commerce Cj..jljajjjl ^-1 a..v»a.. ,.,"^,1 sO ,l..s-' ,1-s^

J-' j'-5 ,.^^LkJ c^7

«;-:r^ c-'^j'

^ lU J.,Iwt,^« ...^.Jfclo iïij jJLio _ .^"i!J! . Cfj w' l'or^

^ jt, j.Uj! jJ.jI A~)fcl.- jJ .,JJj Ci^Mj >^.....^;^. _ El celui

avec qui on est en société dans un commerce réglé de lettres

I)
J'ai un bon correspondant dans un tel pays ÛJ,.A-.l*rf ...^

X.xl.'l y.
J'' j\i f y. Jj'- ''^.'

1 .. ..
*"-'-*'

Il
Un correspondant

bien informé ui.! yi \ ^ sLj j-^'-^ ^-^ ^^-- 1

J'

.j-ir^ ) L'i çLJ 1 yl y^^ J^ - >i3j\ j!^

U se dit aussi, des difl'èrentes relations que des personnes ont

ensemble ./. !u..-'jos pi. >0-L>'ji.^ P. cJ,'-^l ^iy^, T. ji^ic

— 4*ij »i \.^'JLS—i
II

Nous avons eu long- temps correspondance

de lettres >OLjj:s-J_j ^_-^~)''^• aLj'ju vOJ-.» Jys O'U^j

^C.i-Jl j'j Entretenir correspondance avec des gens de Lettres

j^UjI J^ ,iA.L'j<.j C\^jJ:^ ij'ij aL' Ji Jjs! Je ne

veux point de correspondance avec cet homme - là aLI j-| ^.i,

^v»^l ,'4-*-J»' CiA-U'jt-j Jj.5 f) Avoir des correspondances sus-

pectes (3*-|jl ^— A-'^jl^

t.

_iA..' xUm^ ^ - -]^

CORRESPONDRE. Répondre de sa part par ses sentimens, par

ses actions A. iL lio p. ^^iS A.L ljL> T. ^^.*J_».i- ils
||

Cor-

respondre à l'aflection de quelqu'un Sj AIj i .UJi! \_iA-! A.'»...j5 jj

\,tS^>] aL 'JU 'WjjJ AJjIs Je vous ai rendu toutes sortes de

bons offices, mais vous n'y avez pas correspondu AViL^ .^i,\-«»v

V!>sr' AJ'o ,J^ OaLo.^. ,z^..^' ,iv-o <^_j?-jrl i_P (J-*

.J.i»j'..vJ3l vJUo -2 1 Cet enfant ne correspond pas aux bonnes

intentions de ses parens i^ijLij ^...^ 0^^-~J ^^J
'j i_)-^-^ _J^

y.C> ! aL 'JLo _ U se dit aussi, des choses qui se rapportent, qui

symétrisent ensemble A. jjj 'jlj _ ^ J ',s^ P. \^j> J...'
'Ji.X.»

T. , 4*iJyij'j _ ^tCJû ^.sJjljXi

CORRIDOR. Espèce de galerie étroite qui sert de passage pour

aller à plusieurs appartrmens ,•/. Js J '—. pi. ii,-J !j.«. P. ^jS\j.~i

T. .X^

CORRIGER. Réformer, flter ce qui est défectueux A. ^~s--^

,^! P. ^.^j.^ ^.^j^.^.^jS ^1..~^.^\ T. ^-~

,Cxj ! _ ..^CvJ I ^\J\ ^ ^J^JS-ijù^ Il
u n'a qu'un défaut,

y. j-^\mais il sera fort didlcile do l'en corriger ,u

au vin, il ne s'en corrige jamais w;_»-j' ->—'^ «^*^ '^J~'

,J,.^--^I L.''-3 'j - »! Il m'a envoyé son livre pour

le corriger ^J-ol J'—m' a.*?»^ _ç
-J| U^l ..:iJlo'
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il a revu, corrige f l au^niriilù sou Inre ij j5 ^^NjJJj) w-iJ J

,...'^ ^^_^^lj jLxjj v^,3j ^.Jà) j'j-'l y_/^

CJ.JL)| w'j.jL-» Alji~wy' aLI ÔJjJj Corriger un plan, un

dessein s^vfcijj .^-^^"^ '^"'J ^ - .,;-'^^^'"^
''V.'

^^^'j .y^'^

i_iX-*^' Cette copie qu'il avait transcrite était toute pleine de

fautes, j'ai bien eu de la peine à 1h corriger AjJJji .^ '. „ >... !

„X5^ »Il-~*^i •J'^ Les modernes ont corrigé les anciens en

plusieurs choses ^jJL^ 0. y'j (^-.'.^ Uu

jj i.j—,v>j I
Corrigez cette liunirur violente c-^" /î''^ -?f

Et reprendre, chAlier A.
,

j-iJi ~-~>2J

[I
Le père corrige ses enfans j-^-^\ ^j-^^,-^^ g"".''.' j'

'^•^'J
"

a besoin d'être corrigé iJ-^'-Xs-^ A^;^b ,_»^.l ^-iJ' ~J.-^I

Et tempérer A, JjJjiJ _ -.jIo! P. j^Xi.lw Jj.;a^-~J,^1

,i^ _ .^.X-JC^- r. . 'à-j j3
II

11 faut corriger la crudité de

l'eau avec un peu de vin Oi'j y.iJL' y ..xl.jLi. <,^J\.iy~s

.>X^'j:s-^ i.i^Jjl -.iLsl Ù^-z^y ~ j> _-xl^'^ sjS-ly^

CORROBORER. Fortifier A.

^.^S^jij
II

Le vin corrobore l'estomacjP_j >^_»' ijCJ^t^y^à.

Corroboré, W. l«Ji^ i*. iX.3 o

_jj CJju.

-»_) «JW ^.^î ^.^'^UlJr.

CORRODANT. Qui est capable de ronger les parties solides

A. J'^I _ J^l P. Ojjjl^ T. ^a^.jJJLil
II
La pierre infernale

r^

j^_JUJ5! -r'j- J
!jJu L'acide du citron se

corrige par le sucre ^i-Xxi ^-'•\\ i-w --X-to_j*^ ^iA.J_j*.J

Se CORRItiER, A* ^^i.J! -îiol p. |^9_;_J,3j ^-'^f T.

Corrigé. A. ^^i^^ ^- '^^_/ 0.--j^ T. ^^^,i«J=rTp^ -:<.

CORRIGIBLE. Qui peut être corrigé. Il se dit ordinairement

des moeurs A. —^^1 Jj U _ ~ îx^'b! I ^J^ P.jJ;.X->=>. -Ls t

_ ^
* -C- ^ Jl— i OJl;! J»~J —-iLal

II
Cet homme n'est pas cor-

rigible jjJ^:i j^!io'^! ^^C^ .i! _jz,_jj^^l Jj'i U

CORROEORATIF. Qui a la verlu de corroborer ./. ^j^ pi.

Il
Remède corroboratif ^j-'^

'>J'^J^
Potions corroborallves

ij JU >J^l.' . wi»* Se servir de corroboratifs J'.**^l vOu_^

CORROBORATION. Action de corroborer ou état de ce qui est

corroboré A. ^_yL) _ Ij^-'i! P. C,j_JvJ Lj' T. JnvJ-uî
||
On a

travaillé à la corroboration de son estomac jJ.wi«JjJ_j3 ^^\^~.0J.*^

est corrodante jJ-«s^.j.

CORRODER. RoDger, manger. Il se dit des bumeurs malignes oa

des drogues qui rongent quelque partie du corps animal, ou de quelque

autre corps solide A. Ji I P. iJ>j_yi T. ^ï ĵ-Xii!
||
Le poison

lui a corrodé les intestins J.i jis-^Jb v-. ;..\,'JJj! J.UJj

CORRODÉ. A. AS\^ P. Ci,. T. v**^^»** I

CORROI. La façon que le corroyeur donne aux cuirs J. w^b^

-J^. Ji.Wi ^- v^^-,L.. ^J'

CORROMPRE. Gâter, altérer, changer en mal A. -l~jt _

j—.-iJ P. .^j,v»'~)'_ .)'j^ y^\ 2". ^j(^',_»j _o-C^jJ il—si

Il
La fièvre corrompt la masse du sang, les humeurs v.iA.'^ Va^s.

Jj]

eune homme

J^j-'—JI _ Figur, Corrompre les moeurs d'un

ùU\ ,:.3li| ^G i^_^
_^

Les

mauvaises compagnies corrompent les moeurs j' i-^l
*-—')

J -?^

,J.jJy> SjLs.) J'.-J) La crainte corrompt le plaisir ,^ à^

En parlant de la viande, on emploie ces mots A. .>'-;i.ji P.

.,;;.i.'~, J,»wp. _ ^f;;^ '— C^:^ t. oX>Jj_j9-
|1

Le grand

chaud corrompt la viande ^*sr (»'-^j' ^J'J^ O'A—. O^^-jI^

Et en parlant de l'air .•/. j-r^^ - - -~j| - /^y P- {^^ ^

,.>^ r. >_^0iJ-JU.3 _ . a.j\ »)
Il

Cela avait corrompu l'air

CoRROjirRE une fille , une femme
,

pour dire , la débaucher

A. Ul-Ui P. ^i_f 0\jS T- ^J^'} - ^J^}^ ^-^^

Et corrompre un juge
,

pour dire , l'engagir par argent ou

aulrcmenl « juger contre sa conscience A. Ç-.o-e-J .)—3|«

,^.jK

C



COR

pUi'iîU v._JU_iLi! p.
.^_f ç-'^l T. ,3*JjV.' Il

c«

juge s'est laissé corrompre jJ.i.*iJj! i'—.5) Ç-'^j^b S\^
\A

— Il se dit dans le même sens des témoins ||
Ces témoins se

sont laissé ccrrompre jJ-i^Jj! J'.>~31 ?• '^i j j JAî'^ ^
Corrompre par argent >^\*X) 1

^'—3| .^^Jol , »^- ^^\

Il se dit aussi en parlant d'un texte, d'un passage qu'on al-
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tère A, ksw^ M.j^ p.

rurgicn a mis un corrosif sur la cliair morte pour la manger

^-^i
<-

^

Il
On croit que le texte est corrompu en cet endroit j_^~'j' ^.^

jÇJjJjI — Et en parlant du langage, du style, on dit, La lecture

des mauvais auteurs corrompt le style ,_i,\.J A^^à—. vO'-iJ J

CoBnoMPBE. Altérer le forme A.

JH ^w

.1 .\^ T. , io^jy. ^j^

^j\ à-.»x.j P.JSii \yj^

u— C

Se courompre, ^. J-**Jl.J ^^l.**.^)

Il
Quand la masse du sang vient une fois à se corrompre p_j*.s^

ÛJ.J aJjI ^ijCçs.OJ,; I
j'™5 ^^^.~^ Cji' ^j ^J _ En parlant

Lj' r. , uJ; o^ - , 'à^i'. o^l-j _ , '^^'v i'-^

des viandes A. ç-^y p-^-^r-r J J-i ûjùT î. ^i,C*jJ^
_ ,^*)', »j _ Eu parlant de l'air ./. j^ix." _ i-vs li._J 1 v_^^.^ P.

,C>l)U.-9 - Il se dit aussi des^.XL
^J.y<.

U T. ^\j>

CORROSION. L'action ou l'effet de ce qui est corrosif A. J-*!

-ij*^^' ^- ^J-'JJ^ ^- •>-»~-l
11

Cette liumeur fit une grande

corrosion ^_CjJj I J^l CJjJy. Jî" ^..s-' _^% JJU. ^ _

^i,J-I^.| La corrosion de l'estomac est un indice de poison

CORROYER. Repasser, ratisser les cuirs, et leur donner le der-

nier apprêt A. O-^'-O-i.O P. 0->~^ j^flwlj_-j T. j^Ji^'j^J

- ».La*L.-._ ,Cj.5
II
Corroyer des peaux de vache c^l i-ti ^JLs.

•jJ^A i=.i:> -~^Ç.X}] ^J:^i.\>ù Jj^jL_^ o^Oj!

On dit, Corroyer le fer, pour dire, le battre A. JoJi^sr'! L'.5 p.

ij"^^^ ivT*' ^' O-^-ftJj^ \Sjy°'' Corroyer le bois
,

pour

dire, en ôter la superficie A. > ^î-gs-'| y àj.jr-' p, O--—»^

j->-^j-f p^ T. w-CjJ^ ^^^^ ^i.C:3.U;| Corroyer du

mortier
,

pour dire , mêler ensemble la chaux et le sable A.

ConnoYÉ. ^.
ty.

Xfi P. AXw'
:/.:•

w_^ r. A^diLo

.

moeurs || Les moeurs se corrompent facilement par la fréquen-

tation des mauvaises compagnies l'^wi Ojjj'or^ i)«L«cs. (â'-li-I

jOj! ys S a1;I

Cor.RoMDU. A. J. .'i - J~^ P. k'-V .i'—i _ i^'-sU ^l-i

jÎ«JjU.3 _ On dit, que l'Italien , le Français sont du Latin

corrompu ..i-ClJ'-J (.r-~""^ oL'^'^ ^J '**'"
L^J 1^-'^''^

jJ>.Jj3r^ -jJ—~^_)j_jJ s.îX.Jl.;'^
i-rr;^

- - O" '"' i Moeurs

corrompues ^J—.'j (à'
M • Homme corrompu ji) -^.ly*-'

t.

. i.i.
(j ^L-oNations corrompues par la molesse je.

•JuL» ^.*Jj| •—
',-V. -^ •-"-^ *J

—

—'.J^-' ^°^ corrompu par

l'usage i*Ji i.*Jjl v ^.J^ ^;,' J -*x^l ^~>yS

CORROSIF. V. Corrodant || L'arsenic est corrosif i-Js

Humeur corrosive ,Jb I isi^ Telle chose est un puis>anl cor-

Le chi-rosif jJ'£'! j.) j:j9 ^ ^ -ji.^..ji:Ju\ jj.

CORROYEUR. Artisan dont le métier est de corroyer les cuirs

A. ^Ifj pi. ^i:l.ô p. !^-~-_jj T. ^'lo

CORRUDE. Espèce d'asperge sauvage,-/. Cyi .ijJL» P. A) .o^ }j>

CORRUPTEUR. Celui qui corrompt l'esprit, les moeurs 4. J-~^

_J, L p. jL,.)Li! T. ^.srJ.J-j! oLi!
|| Les corrupteurs

des témoins sont encore plus coupables que les faux témoins

mêmes <5^ljj
(J'^'^jÂ)'" ^J-^T" J'^-^)

-^^ '' ^j.JjJS>'.i

ConnurTEtni des fili.es. A. e''^ — ^'^ P- i—

—

j'ksJ T.

uS^J'^j (J"?^L^ %? i-l'^^ Il
C*""^ femme est une dan-

gereuse corruptrice de la Jeunessç iJ^-ii^ J XX_. i jj w'j .; .)

CORRUPTIBILITÉ. Qualité par laquelle un corps physique est

sujet .\ la corruption A. j'—jL) | J ! ^^-Ai li P. i\^ ^jlj.^ L..^\

_ Cj,.'.V>sLj' r. v^ClLli iji*J',<j
[]
La cnrrnptihilité est attachée

à tous les corps iJj J-L' '-1 oX^lvf^l .o!^ .>'.~i 0-^pL!l^
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CORRUPTIISLE. Sujet à corrupliou //. .>l~ji.'I J\ slj'J p.

Jjus'wo T. jJ^-J ^\y^ - J^'-S ^jy: - J^'-^ AxJ»J û'-^

Il
II n'y a lii-n sous le ciel qui ne soit corruptible A«3 sJUar'

jji.3ij Les corps les plus humides sont les plus corruptibles *^-^^\

,i tU._j! J;;.' oJîj («'f^! .1X5^
jl~3 *ju_Fij;ur. Qui peut

se laisser corrompre
,

pour l'aire queUiue chose contre son de-

voir .4. j'—s"^! Jj'i P. ^Li^.J-jKrfl r.j_JL-j aJjI ^Lil

Il
c'est un homme qui n'est pas corruptible ^Jj

J -iUS \-^

,JJ5 ^ j^l C'est un ju^e très- corruptible <î-'-~3| lJJi~'^-= O-^^'-i^

,J^'. ,^-^'i

CORRUPTION. Altération dans la substance d'une chose A.

j'^ P. CjiJj ^'^ T. jd.ij
',
»J _ J>*Jj_jJ

II
La corruption

du sang, des liumeurs ^^'—j w-Ci-L^I, .^îX>3 _ En parlant

des viandes, on emploie ces mots J. v_I^--»i', P. _v ^i—» ^i.^ J O •• ./

f .<* 1

_ ,.i J^ T. A-*.' j i^ - i-*J , o_i _ Et en parlant de l'air yl.

_ Il signifie aussi, putréfaction, pouriture yt. 0-^J»£i P. ^ J ^cj

T. OA-.bj_j^ Il
On a cru long -temps que les vers s'engendraient

de corruption y.^\ j.'s]j .SojJjJ .y SJ .,J..iijis ^,3

^J..~;i.o-,-Ul OjiX'iij fJj _ Et l'altération qui arrive dans un

corps physique
||

Quelques philosophes ont dit que la corrupliou

CORSAGE. La taille du corps humain depuis les épaoles jus-

qu'aux hanches, V. Corps.

CORSAIRE. Pirate qui commande un vaisseau armé en course

ï; A.^jji
II

Les corsaires d'Alger ^jjj'^^j^ jjj^]j^ Il

tumba entre les mains des corsaires ^.:i/
O'-^JJ^

;iL ,1.

d'une chose est la génération d'une autre .^\.j'.*5o.. Lr-*f

Il se dit figur. de toute dépravation dans les moeurs
|| La corruption

des moeurs :\^i y.. .^ -..i.
I

j'...j La corrupliou du siècle fiti -'—

J

.'..-",j de la Jeunesse 0^.j|j>:a., v )L»i. v >Ujt Jil^^ du

coeur de l'homme j-io ^jr-J-9 .iL~i II y a en lui un fonds

de corruption j^ j^j -—9 i^}~' CXj^-Js Le monde n'est qu'une

corruption jA.'.^Ls ,:ijL»^ ^j{z j> Un juge soupçonne de

corruption ,*i'-a. ,.\^t\ \ ^^LL> xlaLftJ,! .i'^t
I V L'^ -^

!l se dit aussi, des changemens vicieux qui se trouvent dans

le texte, dans le passage d'un livre ./. v ^J^ pl- w-'-àj s-'

-On dit qu'un mat se dit par corruption, pour dire, qu'il a

été altéré
||
Quand on dit Coeur au lieu de Cure, c'est ji.ir

corruption C'J'.-,. XjJLo JjJ ^^J'i OjJ .j ,JiJ . li

^J-jl Les corsaires _wJjyLb .,'.ssj_»3 -El le vaisseau monté

par un corsaire T. çw<)JLji_ y'.^jjè — —vilN j"
.^'.^j_j5

^ I..

CORSELET. Corps de cuirasse .-/. J.~j>. P. i~j^ T. ^jy J

CORSET. Petit corps de toile sans baleine
,
que les femmes

portent ^. ïsjJJ P. ^JJ^^ T. .\^-: \

CORTEGE. Suite de personnes qui accompagnent un grand

seigneur, un ambassadeur dans les cérémonies publiques A.

-^-^j^ pi. ^-_^lj^ P. Jw)_ T. ^__C^|
Il
Grand cortège v_J\j

.~es -^!_j ^"is|_^^! w>_j~-J Nombreux cortège <.^yi

j^-j^l r™ Cortège de carrosses S^\ ys^ Jamais ambas-

sadeur \^.i eu un plus beau cortège ,_5ç~ ! y -o* .>-JL.sr~,|

jjJ: .) ^^j^ j4^iji ij Jlc >~-'X^ JyL» _»j Faire cortège

vj,\.i^! ^_~i\ Aller en cortège i**!?' ''^
'j
J ''^'' ^^'

CORTICAL. La partie extérieure du cerveau y^. 5- UjJt , yi~»5

CORTUSE ou OREILLE D'OURS. À. >_-jJ!
d' •^-n rJ P.

• f •
•

I I-

CORUSCATION. Éclat de lumière A. ,'jij P. ..S'j.JLà.

.

^- ^'.'^V.

^ '^

La coruscation d'un météore ,\^t>Sji3 Aj^^

.Si„-^ yi

CORVÉARLE. Qui est snjet à la corvée A. jJ^
••

"
' _ JJisr^

u-
.G On a commandé les corvéables .»! Cj.i^S^ Cj,

i. iiJLj Js Cjssy

CORVEE. Un service que le paysan doit à son seigneur A.

cjk" p. yjjy^ -j^\l, .jKi,^J. . :ij,^_ J{ T. ^iy^\ Il

Grande corvée A.*.Ji; O^s—' FAcheuse corvée i^â'-i,

jLi^s 0^:^**' Il sert en corvée jJo '
•,

_ Ai.j| Aj^.j) Ce seigneur charge ses paysans de corvées extra-

ordinaires Cl )', ,! -»J',ï! J.J ,i ,3ùjJ,' „no^ '.il ,^

jJol J-;^»^ ^Jj.j^sj! CilxJl jj;y-On dit (igur.. Ce n'est

qu'une corvée pour moi j.) 6

y

-1-5 A-J »â-> ! v^^^'K^c Je me fusse bien passe de cette corvée

ù^ Cj/ Kj ^.I ^,^



ces

CORVETTE. Petit bâtiment léger T. iJj i_»3 - ^_iJLi_ ii'j
,JÎ

CORYPHÉE. Celui qui est à la tète d'une secto, d'une société,

d'une coterie A. •- !. _ iJ.-^"' — ûjJ-3 P. \j^.> —jjj— T.

. p\)
Il

JÉpictcte a été dans son siècle le coryplice des Stoï-

ciens ,».l3l.i c'^sS^ ^ clJXiu ûjj
,
.^ ,JJI'^ *-~C2. .JkS

^_ÇA.j| Pétrarque était le coryphée des poètes de son temps
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COSAQUES. Peuples de l'Ukraine T. -wiij'-L ^^'K'

CO-SEIGNEUR. Celui qui possède une terre avec un autre A,

jJ--—J -ji ÔJJ.wJj'jU

COSSE. Enveloppe de certains légumes, comme pois, fève etc.

A. ii^£.-.«, pi. V C

dure A. Ï..LJii Ï.Sjii p.

'iSti P. -^. T. ij;_.-.srr-

- "
I • • ^( •

tendre A. yj fis Ajl;? P. C;0

--h' O-?-

Cosse

^J-"

longue A.'. 'il: iL I

^J^-' -J;!.
^- (3?^ (3—:.».^.

p. -,1,3
-y. '^- Ijj^'^ IJIJI

._jS:;J! ^^'-L- p. j:_^,Ija1. jUi- r. ^. ^^! JJu;)

Il est co-srigneur avec un telj-'J^-^^ w-^ -^' W-'l ^^^ c-)

COSMÉTIQUE. Il se dit des drogues qui servent à l'embellis-

ccment de la peau A. Cj II iikU f..3'jii P. L.
^j J-r.

il;

o»..ij
.1

r. k''V-^! -_^.j1'-, .<" ,_; CP II
Les méde

cins prétendent que les cosmétiques nuisent à la santé J...^s

COSMOGONIE. Science ou système de la formation de l'uni-

vers A. J Ji- ! yi Sli J.C
II
La cosmogonie d'Hésiode O'X-J -b

COSMOGRAPHE. Qui sait la cosmographie A. ^\tj\ ^ ijU

JUJl iLJl p. .,L,=^ ^j .\.:<iJ!j r. ^^^i*-y wt-Cj'J.)

1 ».L.J
II

Savant cosmographe jj >^_?j -- i—iJ -S 0^~.~.s ».li

COSMOGRAPHIE. Description du monde entier A. i- ^^\ A-

j.)'J| P. ^\^ ^^j ^V. T. ^. ^G'.3 ,^^ Ijll sait

bien la cosmographie j.5 j'j ^c'' -»_ii^J )-*- .i w-^.* Ui

COSMOGRAPHIQUE. Qui a rapport à la cosmographie A.

a'jJI J..WJ6 J| .
'4.1*^'->

Il
Description cosmograpliiqiie v^-^

COSMOLOGIE. Science des lois générales par lesquelles le monde

est gouverné A. ^J'.?! O.U'Ji;J^l! ^U P. ^U1zj\ ^J^

COSMOPOLITE. Citoyen du monde , celui qui n'adopte point

de patrie A.
^fj^\

^t P- ^^'^ -^J
- ^JT^ I^^J^ ^•

i^'J i "^'j »•>
Il

^'1 cosmopolite regarde l'univers comme sa patrie

COSSER. Il se dit des béliers qui lirurtont de la tête les uns

contre les autres A. ^'_a)I ^JsUJ' P. L.c5.,i .jjC.-^ T.

COSSON. Espèce de petite vermine qui gâte le blé A. ^y^

P, i^3j^ T. ^^wCjj lUi. _ ^^ ,j.3 xli
II

Le cosson s'est mis

dans le blé de cette grange i ,j3 i..Lsr!.\ ^j'- '! Cf.„6^i ^

C^-Z^<t^ V. aussi Charançon. ^

COSSU. Qui a beaucoup de cosse A. 'JLjMjL'l jjS p. .'„^'

^ ^ j/ ^^^
COSTAL. Qui appartient aux côtes A. ,x.U:s P. ,i ».'.j.j T.

<-5 ;_5.. ' •

X-Us

(J^lx;;^ i; i£j_j.j l's _ sJu-C; Atj_^ ',3
II

II y a huit vertèbres cos-

tales ji jU jIxI^ volji-s .>J.= jS^ _ Ai:,_»j'i .ij.i -C

COSTUME. II se dit de la manière de s'habiller selon certains ca-

ractères particuliers A. ^\ pi. u jl P. ^i-oj .^Lx \ Js T.w-iL'à

•L?-
,.lLi :j^

Il
Un costume bourgeois J-u J-»! ^Cj Le

costume de juge ç~=^^ ^j - cL?***^ ç-Cr .3 _ ,3i.lLà j-^ .^

COSTUMER. Habiller, vêtir selon le costume A. i~jy P. J^'-c».

,A~îli.»J T.

COSTDMÉ. .4. ,.' '(-»'> P. / w«-" J—'L^ T. i«>»U-3L3

COSTUS. Espèce de plante A. ii. .3 P. U .3
II
Costus ara-

.2 J:~3 Coslus spécieux , C.^»^ i—

3

bique ^^.

COTE. La marque numérale dont on se sert pour melire en

ordre les pièces d'un procès, d'un inventaire A. 3j pi. ^.3j|

Il
La cote trois, la cote quatre c*^J "J Ç*^J ^r'.'

Cote mal taillée. Uhe composition qu'on fait en gros sur plu-

sieurs prétentions, au lieu d'entrer dans la discussion particulière

de chaque chose T. v'^'' J-* Il
^""* "^^'^ ^^^ prétentions les

uns contre les autres ; il faut faire de tout cela une cote mal

taillée w'_J5^J ^~-.aU:p^j.>j'j Jr^'---I '^l'jjj' jO^ '•Sj^

Cote , signifie aussi
,

quole - part A. J-aa. pi. qs—aii. P.

69
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CÔTE. Os couiI)é et plat qui s'étend ilppuls l'épine du dus

jusqu'h la poitrine A. )i.Lis pi. p-jLi! P. ».Lj .U—sr^—' T.

çX-frT \i.jyJ _ c™*^ .>^.' Il
^'*" forma Èvc d'une côte d'Adam

f^\ »..U£> i.yi !<»î>. ijJl
I »-^ Il s'est froissé une côte .JjJ-cs o

^Jjûij _ On appelle, Fausses côtes, celles d'en bas qui n'abou-

tissent point au sternum A. pi. _^ Ujv /•. rj>^,y,\ ^W^^j^^''~'\

l'igur.. Serrer les côtes à un bomnie. Le presser vivement A.

CôiE À CÔTE , signifie , à côté l'un de l'autre A. ^_C,'—^j

marchaient côte à côte ^Joi »•' ij_«J_ '*-''•_'. (•\ 7.

CÔTE, se dit aussi de plusieurs choses qui ont quelque res-

semblance avec les côtes des animaux A. a.1^ _ 1*-^ P • AJS-^

T. ^ ^
Il

Côte de melon d'eau d^-' ')^.y^

CÔTES d'un vaisseau. Les pièces qui sont jointes à la quille,

et qui montent jusqu'au plat-bord A. i.-.Li«J| ^^-^ P- ÛO ..>5

T. J> ^Cl^J

A. \^sr\ , '4'Uo _ -çr^"^

J^! P. oSj^ T. ^_5-<5^jj, ty^-'Sji. 2:''b'
>—'^-^'-^

Il
Côte plantée de vignes ç_ûj_jj_ 9- Us i.*K.! .> J,tl) ^-»«p

Côte fertile J—:^ ^~= t'
'^-'•'^-^^

iC'^J'
^"'' '* ''^'" ''^

la côte JUv j^t ^_C'i!lj

CÔTE. Le penchant d'une montagne

COT

COTE. La partie droite ou gauche de l'animal depuis l'aisselle

jusqu'à la hanche ./. v_.^^ pi. > > J.^ P. aLj T. .,1.'
||
tôle

droit, coté gauche »~.j1 ^_^.1^j rr*'} ' ^f^ - J_»~£i« p- Uo

.\\i Le côté lui fait mal j-i .Ij <rr^ (""^J - 'y''^ ^ <J 11

était couché sur le côté , Ç^~L^''.; OJj ,. .t J J

Il se prend aussi pour toute la partie droite ou gauche de

l'animal et de tout corps solide A. \^-^.}'~ss. pi. <,^,.jt»:s. p,

^j-w T. Aj
II

II était perclus de tout le côté gauche »_jl2s.

^J._J| '^y^ xU^ j_£^;t II bnile des deux côtes .«J.I J la..

j-^^-1 -j*--"^'
..T^' V. ,«%.' ^"^ ^''* qu'il marchait à son côté,

à ses côtés ji,-i> , 'Si i , ^ ,,lj .,L' Il a l'épée au côte-S -»^ I V ^—
'J^'r, O

^_ÇJ.~i^J..ol iJ-àJ^ j'o .rf>^ _ On dit figur. , Cet homme,

ce marchand est sur le côté
,
pour dire

,
que ses affaires sont

en fort mauvais état ^J—' oX-J S 1 \u .\^^J
0,VJLio .-là

_CJ.JjJ

213

k 511 - CÔTE. A. Ô .Js'jLo _ i.ivjU>o P. «Ji'^-J T. , ^j4;î ^j\

Il
Une maison bâtie à mi-côte Jlj-^'» r J-'*"^'

^' ii-.3'-L>

CÔTE. Rivage de la mer. A. 'i-l pi. ''jhL-ysr^] ^'j;,_

J^U pi. J^t_^__^! ^. P.[;ji^J.[;ji Cj^

T. -^l) vT^i- JL
II
Côte pleine d'écueils ,^ù\^^ jjsr'^

J^'-w wnL; Côte dangereuse >_t5''^lj JsJ-j
^^ i_^^ J-^'—

•

Côtes de France '.^'j-» A»~jtfS Briser à la côte j^:^ ,L\Z,

iU-*-'}) 0^_>~X.i. <5J,.jij,| L'armée navale parut sur la côte

^^jjj I jjwJi OJoj',jl ,^.»wJlj ji.) ^_C,.C-.i U--.'_5 3 Son vais-

seau est échoué sur la côte OJJU.»JV; jS J
*~T^'~' ç^i.J' '^r-'^^'J

^i,yj] Les pirates qui courent nos côtes i-LsL^l j^l^lj-»,

jCjb :»j "J
J.5

,Jjt jIÀ5_j i.I,^io Des batteries qui défendent la

côte Ja<:.jU3 .iJjj iJiàW^ jJ.^L^-OnappelleGardcs-Côtes, des

vaisseaux armés pour défendre les côtes T. C^Jj^-J— AJ2w_j30J>,lj

Et jeter , mettre quelqu'un sur le côté, pour dire, le coucher,

le ren\erser par terre mort ou blessé A. ^J-J^-A—' — _^,. n «i» i .

2,1 ji.^i p. .:>S j^ww^j ijiJi-' - •j-^j'-'-^ ^JJ"^^ o.>l::it

7". y>i».'lj «JwJ
II

II lui donna un grand coup d'épée , et le

jeta, le mil sur le côté i^r^\ c -^ iU;'j~L*.^ C^CJ^ d^'j^ ji

_^.U^;| jU.> ^'.<. hhj] J;! .lit

On dit, qu'un navire est sur le côté, pour dire, qu'il est

sur le sable, échoué i^-v)_j-jl ,.)Y. c"^ ~ ^"-^j'ij' ("J^ ç*^

^.ij».',' _ Et mettre un vaisseau sur le côté, pour dire, le

caréner, le radouber T. j^^'uLb *—lî/' 7. ),. Ç?.iÇ*^

Il signifie aussi , endroit
,

partie d'une chose A.
:^J-

y pi.

^\j^\- J^s-^ pi. J'csr^ P. j^ T. ^J:,»- -ji II
Attaquer

la place du côté le plus faible .,J^-3 Js \__s.ji.,ij .._::,M -^Axlà

l3''JJ *^" y peut entrer par deux côtés J_jii-.5 jJJ^Js ^j|

jJk-Xis^ OAo^jI On y aborde de tous côtés tS3jhj %J^-i~, jA

jJljjL <C-J l) On n'y aborde d'aucun côté .^JijJs y .^r^

^*Jjjj iC-jlj _ j.V3_jJ vJ^-4—. ^Jj:^!Jj\j ^-',, " "''^*' jsraais

à la maison, il est toujours de côté et d'autre, pour apprendre

des nouvelles ^ à ^ ^ q ^ i_«^'.l >^il»^^ y^j^~-'\ L«J|.5

i»~*Jy .<^* ÛJ^ijli. .JJaj.>jS De ce côté-là je ne crains

rien j-X'J^jJ .-^j^ ^;-5 j'.' -fT* ^^-'•';^ Jj' -
J-^"'^^ Jj'

J iAj'oJl .^ u--tj De quelque côté que vous consid^iiez l'af-
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faire j_Jj! ^\.^CJ^] ^.Ji) ^^Ji—LsAi ^i.L'à jS iCisr^--"

v.yi«.j| Il ne sait de quel côte tourner »_t,\*Xjj i-^j^ lC^~. JJ
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jjiLj J.ÇaI:! U:a;:-'i! De ([uel côté vient le vent? i-jji

1>A.J| ; L
'>r* c?"^-^^ >-/"^-3 Le vent s'est tourne du côte du

raidi i^jjjjl ^1j^ ^'j-7^ O-^*— J-^]j) I' '"'y ^ point d'u-

nion entre eux, cliacun tire de son côté jJ-iy jlsr'I OJ_'j,U—

i

jX^ A^.3^ j.ViS J..S ^ .v-^sS - On dit proverb., Voir de

quel côté vient le vent, j)Our dire, examiner en quel ttat sont

les aiTaires, pour se déterminer et prendre son parli iJ
J-'j'J

Il se dit figur. , des personnes et des choses A. vJI-m-^ pi.

O^U^.=>- P. ^^jj T. \j}_ Il
l! se fait toujours voir, il se mon-

• • 1
'

-xU^ De quel côté êtes -vous? yjX-'S^.Sjh ,xj_3 y^ _

_^\.»«Hx;,j ^r-= i^-"-^ ^^ *u'5 <1" côté de la justice ,.

^

^\..ï^

ni pour un côté ni pour l'autre

Jylji^L OAJacj
(Jp^

Je ne suis

Jjl ii L

J OA-9_;.^ _ >jS.ij^ i;.; J.VO a;_j A^J j.) JJ II se met du

plus fort jL'^Js

A CÔTÉ. À. droite ou à

côté du plus fort jL'^Js c^^ Js i -.J'^

.>^.J T. CX^

OJ_Lj U >_i,V) «5 Marcher à côté

gauche, et auprès .L s^JiJl J p.

'' .^ ||À(-_^-' -<. '•-'-—'
V. - <^-^-3_;^ 1^, Il

^ '^*''^ '•" ^'llage 0.>Jo 'à v_) >3

cô

tre par le beau côté » J.J I ,LJi) . J.,!,..... , ^,_ .,

Vous devriez regarder la chose parle bon côté -....^ i.jCiL.-

j__CJ.J| jJj) Uii^Jl OA..»^; I jJi) .J^;^,;:^. Il regarde tout

par le mauvais côté j-^-J.l r^-* .)
,.„3

On a tourné son aSTaire de tous les cotés ^ JX,^.. >J> .l-X^^^-^^'

En parlant de parenté et de succession , on distingue dru\

côtés, le côté paternel ,^. w'^l J—^9 - ^'"^' >-: 'V

p. ,Jj C. . T. ? J= '-)'-' et le côté maternel ./.

>'^!! J-s-jl'^î w-jU p. j.>L j:^^ t. ^Jh cj|_j
||
du

côté du pcre A. •. ^•^I V"^ W^ i-f- - «*-r'"^
•''• J-V. ^J"" j'

Ils sont pai'ens du coté du père k.'. .5 '..jj.3| w\JuJ| |_).~3 ^

_ Jji l) .'M > i"^ du côté de la mère (5_\J!_jJ! '«-^'.^ ^fC

J ji 'j ^3l II était mon cousin du côté de sa grand'mère ma-

ternelle >(5.>!j J'.^ J.J ,j-;-j^ ^^^ôj.=. ^S ^^jj ^3
^J-jJ Le côté paternel '-_>....' j'jj!

iJ-^'-^J-^ J-V.
Un pro-

pre de côté et ligne >^_5l ^.A-^i^ ^»-^.>~J ivf'J «'"r''' c''"

II signifie aussi
,

parti A. i^r^ P- J'^^J^ ~T~^-^Ï^ ~JJ V.

T. ^j-!=
Il

Le côté du Roi .^ijo ol.i,.)U _ v^C.a'^iU

jIjIjJJs Le côté des ennemis ^JjS^sJis ^t-VjIj-il C'est

le côté le plus juste ^i ._Sp' .1^1 _yLûj'JLs. ôjlj j ..îjJUjv

li -j:) ij_^) j:__P^>~C3^ i3^J J--- "^-Vj .v-^-l'^^r^ ' a

dillic

Dieu de son côté j-rr*-:^ jj
c,I.-

rangea, il se mit d'un tel côté O-^-

J^^ a3l II se

^jjj! _ ^.>^j . ilw(5^ Tous ceux qui étaient de son côt

té (_^jl C!JJ..j'.j Quand vous serez en tel endroit, n'allez

pas tout droit, mais prenez un peu à côté i?jJo_j^, jJLsr= ,V^j

^.'.^.r.^'-^ ^j^ jV. j'-^ j' v:^!;'j '^y.. ^J^J^ - On

dit, Donner à côié
,

pour dire, s'éloigner du but. Il se dit au

figuré et au propre ,^\.^UôJ.jt 0,0 Lst Jj 'Jj
|| En tirant

il a donné à côté ^_CJ---CJ,j! 0,0 Lo! i^uy^/> iJjB > .i/j'f

Il s'est trompé dans cette aflaire , il a donné à côté ^j^

V.^jl ,I^^i.j 0^--~i- iU^j.5 II a passé à côté de la

ullé ^ij^J^jJ^ ^^b±^ _^JjJ.;;;I ^Jis ji _ On dit

figur., qu'un homme est à côlé, ou marche à côlé d'un aulre

pour marquer l'égalité de naissance, démérite .,/. ÏJ c1j_I) jIxj

-c^ilj^ P. ^,iy U*_^_,:i^^ ^,'_5Ç.^ T. ^<.^.l}jAj>
Il

Molière marche à côté de Piaule .Jj ! .iLi, ,bls - '-i, ,^

CôrÉ, se dit aussi en parlant des étoffes A. A^j P. j . 7\ j,j

II
Mettez cette étoffe du beau côlé y iJ>^J-^ ^W ~Ui

De côté, signifie, de biais, obliquement A. UJl,:^ p. -^ r.

jV. Il " regarde de côlé .i'o ,lj II marche décote l.J'^

JJ^.-JJ^. iJ^-^.-JJji -— jaI^I ^j'^ j; Il faut vous tour-

ner un peu de côté ,i X^A p-^]^,L .[, j^-J;^ 1_

-jJjI U;JI oX^T! A3^i ^U ^1^ _ On dit figur., Re-

garder de côté
,
pour dire, regarder avec dédain, ou ressen-

liment A. jLj ]jJj:JU P. ,.\J.5 ^ - ,ij^ oLCj ^ T.

iJ*'V JL/'-d*^'-f c'r-j'-^-cf*^^ A'.' t^-i^V t^J^
Il

II me regarde de côlé jJ-j! ..ii) <p K) _
, ^.^.Us Kj^ • y I. \i/ • J

•
I

I ... I

*--

j3 J AJ.,..UJ'o _ Et metlre une chose de côlé, pou- dire, la

mettre en reserve , et en dérober la connaissance aux autres

69'
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/<. Jii:s. P. ,.>^!-5 jj^ T. '4».Ul>a Et fi;,'ui-.
,
pour diic, omet-

tre (l'en parler ./. Jàj] fS »'ji-' ! _jJiJ ! ,^j^ P- ~^J^j',

1^ y - (ii-j jj3 iS Ja j> Je mets de cô-

té tous les reproches (|uc j'aurais à vous faire ».X^fJ.j' c~.

Et laisser une chose , un homme de côté, pour dire, l'a-

.'.'^'^ ^\y. ^

bandonner , négliger de s'en occuper ,-/. ^^Vp P- t-r^ _\i T.

i.3 1 fi _

uir ici

..»)
Il

J'ai laissé mon procès de côté, pour ve-

^jJbJ ^—-V iS-^l/--^ \J^'^ oXJs' i9^ _jJ Peut-

on laisser de côté un si bon officier ? j> jJJL» »J jJj'.j iC^.3

COTEAU. Penchant d'une colline .4. Jj.)|
-rr^-' _ jJ| a^N-l^

pi. JJl ii.2.. L,o __ji:a. pi. lïi^! />. AZij V^T*" ^* -l^"^ -

Jj II
Fertile coteau J.) ^-. y j\:y^j ^.^-^-^^ -J^^ j'

0'^[j.v2s-*^ I jJS .- Il signifie aussi, colline. T. ce mot.

COTELETTE. Petite côte de certains animaH\ , accommodée

pour être mangée A. JiIiLjt s-"! aLs P. ^Z^^ \Sy-'d

.b^J T. ^^ ^^I (^wlji
II

Mettez -nous des côtelettes

surlegril cJa:xjU ^iUKL,^^ Jj! > >'.^ jj.j jjl^i-OoJiwI

COTER. Marquer suivant l'ordre des lettres ou des nombres

''f̂ J\ .^,
•f-J

,^1'o C^i'.il P. ^:>j^ jliJ ,*i) \i

[iftJjLLj ijI;1 Js,
Il

Coter des pièces )i-,^^ ^'.j'j^^ lj'jJ

' V.^J ! 3j _ (J^Ij 'J

Coté. ,i. ^'jj"^lj j._^ .-^ P. ^^ji^J - ^^^ .-^-'^ 'J 'j ?.

COTIER. Pilote <|ui a la connaissance pratique des côtes

A. J_c^ij-J| ,'Jj P. l;j.5 >._^J I.î.Jo T. .~JU vTj

CÔTIF.RE. Suite de côtes de mer .jf. J.^L J] oX.) v i-o

J^|_^! p. ^.iji ^_J iXwj ï'. Cj^ „^Jlj j^;!
Il

Cette côtièrc est sujette à un toi vent .i^' Ai^-'o-v ^_À^ »j

j-V.^. ^'^j' ^0-j.v

COTIGNAC. Sorte de confiture faite avec des coins A. * > y.^

S^jLJ] p. ^j JI^^ t. J^j ]j;]

COTILLON. V. Jupe.

COTISATION. Action de cotiser A. O-o

•J.

'cs-^J'o »J

pi. wj'.sjjjj" p. —r A*B Cjj^ '-ijy ^- '^-i.jy II
coti.

sation d impôts >0 wwj wO ^; j »j _ jl}\,j Sy ^ Cutisatiou

d'auniôiies juiur les pauvres^ wJ .3jw.^ s_1a-^- *' -J j 30 1jij

çXj ',j) O-^-"-! jJ J-^::;.^ Cotisation volontaire CiLj^l «.J j ji»

forcée ^1— :js. n-.i \y Cette cotisation a donné beaucoup d*

peine tJ-i^o) O-^li-J fc_^.3.v' O-o'jo aj \li o Voilà une

cotisation mal faite a.j ', »J yi . ri^j^ 'j q

—

y i^l

COTISER. Réglei la part que quelqu'un doit payer de quelqtu»

somme A. k.^'. -^
\ i.y^'»^ _ i-^^asT |

—-i-» P- •^Ji^-^\y- ^Hf*

i^^-AIJo! t. ^-Ù^^ '^i)^ Il
'^" ^'* cotisé à tant _jiJ Ajili

^JjJji Jwxiai. ^—jo ijsr'l jtwViL» Il faut que chacun se cotise

selou ses facultés i-si^ ~J^ ^ y^ i..l.}j\X^i\ à^j^ i-^ >*

j.) jUJjl-t^-'Jl r^'ws /^J_\y ^J-^^ ^j]XL}\ i^j^

COTON. Espèce de laine qui vient sur un arbre nommé Co»

_ jli T. i^y^. Il
Coton de%tonnier ,•/. j^»-^ - \-^' P-

Indes . Ç .^-^ ^^:3 _ _.iiv4J J.1» Coton cardé _OjJ-^-> ij-"'

_ , ïwJ J^A-'I Coton épluché / i.jil.-> [^Li - s.^X.X-ft/» [j-eS

_
,
^a^ J^ol^.^ balle de coton A^J , 'à»«J toile de cotou

On dit, qu'une étoffe jette son coton, pour dire
,

qu'elle jette

une espèce de duvet qui ressemble à du coton .i. «^^JjiJijU-aii

_. 4<>J| «'-:>-- U se dit Cgur., du poil follet qui vient aux joues

et au menton des jeunes gens A,

CÙ
II

Son minton commençait à se couvrir du premier coton

^J-I.jXI.1) iN vIjI jj^ ^^ j"" 'i_y~* ^J J "^^

CoTOK , se dit aussi d'une certaine bourre qui enveloppe le

bourgeon de quelques arbres A. Wj T. ^XJ^Jl-J OA*.?-j_y-^»-5

se COTONNER. Il se dit des choses qui commencent à s«t

couvrir d'un certain duvet A. ^^^.-iy P. .\'j^ '"-^"r'. J^ ~

'J ^- j'- . . iii T. C\\J

i]\ V» T. OA-*^ i_£y II
^^' joues commencent à se co-

.)^^Jl.'j i.Co JTjj' CJo I

'J-

Il se dit aussi des étoiles A. Cj—!j P. ,J!\ <5', j r.

iA-AJjotJ
II

Le diap d'Espagne se cotonne

^Xl'^ Celte toile se cotonne
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jJ-j! !x-j ô^j -jjJjjjj y _jj

Cotosné. Il n'est guère d'usage que dans cette phrase , Che-

veux cotoniHs, pour dire , très - courts et très - frisés A. j.xZi
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ii. ^>--^ j- P. OA.
•JJ

ci' .1

COTONNIER. Arhuste qui porte le coton J. J—i)

L.'i}\ P. ijj

COTONNINE. Grosse toile dont on se sert pour les voiles des

vaisseaux J. 9 ]j^ 1 y P.

CÔTOYER. Aller côle à côte de quelqu'un A. ^C^'-^-Zo i.^

^ *iC_^>j5
II

Ne souffrez pas qu'il vous côtoie à la procession

Et aller tout le long de... A. y\jh\ P.
fj^-^j ^j-^ -ji

.,jJLjI ii" C}^ T. s^C^ ^^jj.^^^ iSj^ Il
Côtoyer la ri-

vière
i5'-'"j' ''^bj ''^f.' j'A' ^jV J-^^ Côtoyer toujours

la forêt ^Ujl ^'.i .,^_^ljJs! ^jjU'ToX.j'-^jjl-U'l:!

'^^ ÔJ. ^ , U.i •^^N-J 1-» 1 o 1 L'armée des ennemis

côtoyait la nôtre |aj t-;-~o J.J jUS O-^ ^X»-; jj) 'wVil^N-.

jCJj! Ca«»jI , '4^ J3 si-Li Les galères côtoyaient les terres

^.'o! r'j-'-^ "—Ijjt;-::-^ ^'-^'j- >J[/'^-^ <Sjl^^ "'

n'osèrent prendre le large, et ne firent que côtoyer ii*i~=^ *^r^'

^ljji;l w-^!J-o iUl_jw j'jJsl .,Us '-r'^^} >-^j'-"T^

COTRET. Petit faisce;u court, composé de morceaux de menu bois

J. .,' ^i:iL'| "i^'j^ P. y '»^.^ A^J T. _wi^^i (ï»-.-.,^

COTTE DE MAILLES. Chemise laite de mailles ou petits an-

neaux de fer A. A.J-U pi. J-J_^ P. (jr-~-i! ij-^^rr^- ^-

CO - TUTEUR. Celui qui est chargé d'une lutèle avec un autre

COU. La partie du corps des animaux qui joint la télé aux

paules A. LJj pi. . \ij _ (H-'-= !'' (ji^-- •''• ^''^ ^

»J y II
Long cou ^.1 a,js . '4-^^ — ., «J «J .ijjj' f"™* '^''"

C
.s^-^

1 1
'4-^i - 1 "> *) '"J mouchoir de cou ,/.

P. j..;i~o^ T. AaI^I) ., »j o Avoir le cou de tvavers

''• ^-y' O^J-?, p.
l_& J > . l_5 ^^ (-5 -'

COTYLE. Cavité d'un os, .dans laquelle un autre os s'articule A,

.JJI

C
b Pl' ,*^' .>3, P. J' X~^

. 'à^Jjl Allonger le cou wA*^! iH"- -^—
" - (4*- jj '

''ji.j'.
^*

casser le cou \.2--Vv^^l fH*- k~j — w-^<:";'J •^>~.X.^ Jjiji

— On dit, Sauter au cou, se jelter au cou de i|uelqu'un, pour dire,

l'embrasser avec beaucoup d'anéetion .•/, lU-' "*^ ^-
L*^.^^' J^

Et couper le cou à quelqu'un, pour dire, séparer sa tête de

son corps, lui trancher la tète A. i^^Si.î.j _ ^f yt !i-.h.3 P.

Il
11 l'ut condamné à avoir le cou coupé ^_Ji.--< ù-Xiy ^Ji>

^^ù ^-ij^?- 1*^ -^-^
•i'jj' c»*^-î' '^^•T'-^'y.y.

^ij"^ 1*-^^ oj.;)l) (^oJjl ^^^y ,.5"''.}?^ '"rt^-j (3 J-s'

CwJ.J i - Figur., Rompre le cou à un homme
,

pour dire , lui

rendre de mauvais offices qui ruinent sa fortune T. v.iA-JcJ.v—vSJ iJ

S.-:.A Sl ^i iL'-il L.J.J5 -

-^ P- j'-rO^On dit. Cou de chemise A. y^.-.j^SU

On dit aussi. Le col ou le cou d'une bouteille, d"ua matras,

pour désigner cette partie longue et étroite
,

par où on emplit et

on vide ces vases A. (4-"^ ^• yS r. \lij.J

I .. _ A^-^-" p. t^^~

COTYLÉDON ou NOMBRIL DE VENUS. Espèce de plante A.

.^Ijô\ ,lil P. »j ^- ~J.3 r. J', J' .-.'s' S: S i*^^

COTYLOIdE. U se dit de la cavité de l'os des Iles, qui reçoit

la télé du fémur /. .,'.;-.^=^ ' »^J;

COUCHANT. Qui se couche A. «.=^

T.
,
A«J'U

Chien couchant. Une espèce de chien de chasse A, ^i^J P.

C\ ù.} T. .ii'i
II
Dresser un chien couchant 0>*«j| .v^-nJ i-J «-"iD

_ OA^l'Vjl Oal Ci.il j _ Figur., Faire le chien couchant. C'est

afiécter un air hundjie et soumis auprès de quelqu'un, pour eu

obtenir ce qu'on désire ^'j-' ,_!-

..;;.! CJjJ.-J _ _tX. a; ! A ^^ vO

SoLEir, COUCHANT. Il sc dit du soleil, lorsqu'il est près de se

coucher.-/. -..*iJ 1 > ^^^ _ j-.«--J I
^U.l-= - .«*XU;| a«s-

P. ^~1 I
»A v^ '' )^ ^- J~^'> ._t,\.ijjJ

II
Le soleil levant,

le soleil couchant ^.*.^ ^'^ y^» •" Ç- a.Ls J'arriverai

chez vous avant le soleil coucli^int J..X.9»j w^ ».».
1 ,__,>..~3
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Couchant. La partie occidentale de la terre A. v_»k.x» P-

iX^i-'j vJU*~> T. jjs
L_ç^'~'

11'^" '^'^'" '^" couchant ^--j'-^^

,, Jj yw Le midi et le couchant v_^ jos^ » ^1;^ - Et l'endroit

où le soleil se couche .-i. < ^ P. ^i-l) T. ^J' '^
Il

Maison

exposée au couchant Jj ,^ ,-1 j' J^ i^j^ w^'
'.f>-

On dit, Le couchant d'hiver, le couchant d'été > >j.x^

.i„~s > '

t^""3 C.X^ — Et figur., qu'une personne est à son

couchant, pour dire, qu'elle est vieille n-.lj^ j^—

,

..ss

)J,.jj^ ^" -^
t; J T^ '^" 1'°"' ""''^î I"*' *"" ;;énie baisse,

et est près de s'éteindre jjJL 'ij JU^i. ^ ? )-~-^ k^ >-? .T'^

COUCHE. Lit. Il ne se dit qu'en quelques phrases J. ip'lj^

pi. , t'p P. y--~i T. v_;A-.i^.5 - (j) -^J
II

La couche nuptiale

A'j', , i,' ,.9 _ g— «kC ji.1 ,.3 La couche royale (r'ij-'

Il se prend aussi, pour le seul hois d'un lit .-/.
, ^'M-^ j'-J"

^fij^P. w"',»^ Jw^Ls. O^sS^-* r. ^jij^ <3 .^. Il
Couche

de bois de noyer ^y ji.f^ Ç' ^^~r-^^ ,J_Ijs.i.i| 'i^asv _ On dit

figur. , Souiller la couche de quelqu'un, pour dire, abuser de

sa femme v.t^WjJ .f'i'-'-^ cf'rr^j] ^^! iJ - On dit aussi. Les

fruits de sa couche, pour dire, les fruits de son mariage, ses

^-=v^

cou

Semer sur couche v_t>*Jl ^ OJ,:w Jw^ U9

Il faut échauffer cette couche-là aTcc de nouveau fumier \'wV3

,3 i,.Lw'jilt .ï_ij OjU J.-^. Ja j^.JvX-^J ^i»Jb !

Et de certaines choses qu'on met par lils, comme des fruits,

des médicaraens, et des viandes dont on veut faire quelque

conyiosition ,-/. , iji P. _»' T. v-l!,''i
||

Il faut mettre une couche

de fraises, puis une couche de groseilles, puis une couche de

sucre ---^ 1 <

,SA II faut

cnfans ^J^j) drf "j^

Il signifie aussi, le temps pendant lequel les femmes demeu-

rent au lit i cause de leur enfantement ./. , ^LiJ) Û.X.-Î _

^'i:J| J'.^ P. ç^^lj ^LCj» t. ^--3j ^.)i~.j^J
II

Elle

fit ses couches en tel endroit CJ.-ls-'" ,-0 „~_'jl.j O-^i

^jJl;| jW-"! Elle est relevée découche ^i,^.j J„,'Ài
^J'-^

Il se prenil aussi pour renfanlement ./. |J,»s-'l s.,:sj — S)ij

P. ,f^'] T. i^jj^jh
II

Heureuse couche J-Ji~. S^j Mauvaise

.:^! ,Ucouche ^J^Xsr^ ] jJ^ iJ-*2>. z*-^

Fausse couche. Une couche avant terme .•/. JiJLw P. iiLCM

,.^«i.|jj! T. \j|_».ij.> vJUVwj.^ V. Avorter.

Couches. Les linges dont on enveloppe les petils cnfans A.

'^^ jiAiJ 9pJ- O-?^.;

Couche, en termes de Jardinage, se dit des planclics rehvées,

et faites de fumier et de terre, pour semer des ffeurs ou des

légumes T. ,.i.:^^^3 ,,,|j,.3 _ , 'àiù^^i oXa^iJi'! ,Ij..3

Et de l'enduit qu'on fait avec des couleurs ou des métaux,

pour peindre, bronzer ou dorer J. ili; _ jL-O P. ^|jj| T.

^vj _ 'j^
Il

La première couche ^j] ^ -O _ Ij—o c-^jl —

j'—^1 Double couche ij-Vi jU.> _ U.-.r «O J ,.

donner trois couches de blanc à huile cawj ùlil'j ^

jXi] y^^:^-'}] . '^.sJijl uy Couche d"or v ^^j^ jLiJ_^JUa

COUCHEE. Le lieu où on loge la nuit en faisant voyage A.

O-,-.,.^- j^~J! 'Lj;;Ni o~_._ JJ.t| Jj.i. p. i\^^y

La dînée est en tel en-

''J _6^'

A.jLi, r. ^j\ ij -^^ iH-?-'-"-'

droit, et la couchée est en un tel lieu
w'V?.

;,C.JdUj

1.5 ^'j^ ) , aU»3, OJ.ls-^ Nous nous rencontrâmes à la

couchée ^'_\Jj| ijl..j OJJ fj , iiL'«,3

COUCHER. Mettre quelqu'un au lit A. , i.'fiil 3 Ç>l.s-^!

^•j-V'' ^ - iJ-obl^^ r. , a.^ |_aJ Ij ii'jj _ , 'sf^.J »3 ii'jj

Il
Ces valets couchent leur maître ,'|».!)'j A.tu; ,.1) J'i!

JjOjl^sJ.^ Les plus proches parentes couchent la mariée _wi. ^c

^,^!^| ^-"'-'yl ^-^t ^^.A ^-^^\ oj,JUp| .j^.^

Et étendre de son long sur la terre, sur un lit etc. A. ii-^.^

P. ,^^\jX^ T. iJLcj\jj] - ^y'jy'.} y ^^.)l',_jl
II
On coucha

ce saint sur des charbons ardents y O^'U.*^ ^')-' }" iJj'

..ljj.lj| —•^•^-^ ''-'••') 'i_jl > ''Jj V '—! Saint Louis en mourant

voulut qu'on le couchAt sur la cendre «^J-'_^ u -^ ô^j^ -1-*^

^cj-i^:! ^Z.^j^c)Ak^c,.jy^^\^\^j ^j^ IfA
— Et être étendu pour prendre son repos A. •_ " »'-^

) P.

C-'^-^ T. _',j!; ,

ter

iy--''-^,
w;^J Ijjl - (J^-^j'-^sJ^ Il

Coucher sur la
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1-- "(Jr?^ P-y.

ventre /t. 9 j^'^ u^A^ P.
. ^ Jl..

(i*J o Coucher sur le côté .-/. v ^^.J.^s-'^

Se coucher. Se mettre au lit, ou s'étendre tout de son long

sur quelque chose A. pj.=r-^ _ pl-s-^^l P. %J *«^ T.

ji»J'U
II

II s'est couché fort tard ^JJ'U .<r:f v_tXj -On dit

proverb. , Comme on fait son lit on se couche, pour dire, que

selon qu'on dispose ses aiïaires, on s'en trouve bien ou mal T.

Coucher. Loger la nuit dans quelque endroit <•/. »^Oa^-J /'.

^jj'j C^jj^i. j5U~^ _ Et passer la nuit dans quelque endroit

A. JJJl 0^_^lj[^! P. ^jJljlf 1^ ^3^ T. oXJi^
_ ^C

v-^^ ji T. jaoJ'J ''•^"Cr II
11 coucha dans une

hôtellerie ^ ÇJ-L | 'J^J^i Oijjli ^.îU.^ ^ _ y i..s^

quante par terre ^-\jj <3jX).0 ^jiyo ijjjjj !j.s! j.Cm.c

j_\.»U»jji i^~^\ .
vi-î-i — Il se ilit aussi, des choses ina-

nimées
Il

La grêle, la pluie couchent les blés jj.**j , j.l±>

de vigne (^-^^jJ-J
^jl ,^^' i-A^al^ Coucher les branches

d'un arbre tn terre ^..jj^^Aj Jj ! J J..jL>=iL ..U.si v^.^lit

Il se dit aussi, des dcnlolles et aulres choses semblables, qu'on

étend de plat sur quelque élolTe A. -X^ _ ^.iS^J P. . ' ''S

T. >_iA&\.5.
Il
Coucher des galons sur une étoffe jJ.j ,jo! y^\j»j

Coucher. Etendre une couleur, en mettre une couche sur quel-

que chose A. l^-iJLLj P. y:>^ i^Js _ ,,::_j_ r. oX

_.;J..s~
Il

Coucher au cabaret j'i^l t^C^S,^

On dit, Coucher avec une femme, pour dire, avoir commerce avec

elle A. Ax.^c^ — i.»^Lii^ — i^Jl.^Sj' _ , ^'(i-Xw) P. , i^KJi^A

i.5»J ï". . a,N.''o •' ' iJ
II

II y a plus d'un an que ce mari ne

couche plus avec sa femme j .> cVb ',

J ^r

c^_^C,

^jjj' jC

Il
Coucher une couleur

Coucher de l'or sur , ,

Coucher par ÉcniT. C'est mettre par écrit A. tJ-- 0--.-"J

.1-5)3 ..>^^ T. [H<vl **J.3
II
Ce n'est pas assez dédire cela,

il faut le coucher par écrit .3\v: 'Js^i ij^ *Aj o _-^ —o aj

On dit du soleil et des autres astres, qu'ils se couchent, pour

dire, qu'ils descendent sous l'horizon A. vw-^ ^i — j".

<J-

v^^J[jW!_^_^5ol V ''-i T». (.r--9i j^ r. (H-»-''-' Il
Le soleil se

couchera dans demi - heure ^^c.y^ i^jXvi» .^1^£ -w v^_^w^:::J
r*^Jr

yiS^CxA — En parlant de la Unie , on emploie en .\rabe le

mot |J»9! Il
II 5" a une heure qu ^ la lune est couchée iJUs^ —> y

On dit, Coucher par terre, Coucher sur le carreau, pour dire, ren-

verser , tuer A.
J-.

O-'J-' <ir") O"-^ '• L?^-" ">•• - :J)''jy'^- V:

donna un grand coup d'épée, et le coucha sur le carreau «Uj jjjl

^)ji.J ii'ldv ^«1 i-lj î » î . Jj JJl, i-'j.^ _Ç jJj 1 J Les.

. Çjij! _ CJ-L.j C,j _.'^'j A.liJ'^ ^-^ ,j Les ennemis

s'avançaient, on fil une décharge sur eux
,

qui en coucha ciii-

y y^\ A—ftis 1 J_b .> Il couche bien par écrit .i~«2>-! •!>^j

jj)\ iji Oli^^ <5jj,j! _^,J,jJ OJLjj^j i^ Mi! v^C

Coucher dans ux acte. C'est insérer dans un acte A. -^ ..J

T. , 'i-'iU 0.\.:L5:J,t

La clause est couchée tout au long dans le testament hyL .JAS

C.X.'^^"^ f..J^^ cJ^
^-^Ĵ!» OwM.jsrr.l i- -sTj On a couché

cet article dans les registres -^j^j 0^~j 6j>i']i^j hyL _y33

j^..j>iJu\ _ On dit, qu'on a couché quel(|u'un sur l'état des pensions.

sur l'état de la Maison du Ro i .,-'JJ'.i'.
• I

_«^^^ ^^Jl3
recette.

i; ,1..' _ ^. ,j P. j_^::i!jj! o/'Wf _

.J5p ,.v-*'i ,
AÏ-J 7". , '4,sL-J Cfj _ , "i^.--, ,.)'b Cyi

II
11 lui

^_'-Jjl Jvv'J (JJ.J^O ^^'-''-*-' t-l ..^l'.J
- ^' co"<;l'<=r en

en dépense
,

pour dire , employer un article sur l'état de la

recette ou de la dépense 3ai.'j , i\jA Z^^i y s.2j^.'^~^ —^1

„3 ÔJj j;j.>

On dit figur., qu'un homme couche gros, pour dire, qu'il promet,

on qu'il avance des choses au-dessus de ses forces c*~^ .\-^

CouciiK. A. a=w'ua P. ÛJ..v_v-^ T. ,
ù..*j''j A. Jr».»^„.,> P.

'^ J
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Oïl ilil V sûlcil coucIr', pour dire, un pou apics que le soleil

est couel.é .•/. >--j_;»J
I

-^
'^:' - w;^_,r»M v--ï- . ^ P- )'

, r:».^= ^' ^- ; O'^.

> ' T C.i J.Vj'j ^,.3S El avant soleil couché -V. IJ

,,.,Jl L-J p. ^- T-j^"^ ^jj- y 'j"

COUCHER. Action île se coucliei'. V. le verbe Coucher. - Et la

"avniture .l'un lit, comme matelas, lit de {dume etc. .4. ûl^^ pi.

COUCHEUR. Qui couche avec un antre .1. ^^j

coucou, oiseau gros comme un pigeon A.j^ ^ — P-^'^y'

T. j^jy—_y9

COUDE. La partie extérieure du bras à l'endroit où il se plit

u.CoJ
II

cou

0-V*.\.0 i.lj y \Sj'^ ~ ^" *"' "s"''- 1 '' "" "'^' arrivé ou

près d'arriver
,

qu'on ne sait quelle pièce y coudre, pour dire^

qu'o" "e sait quel remède y apporter j!î^0.ij Vj \^ jj O U OO

J
I
o-jX! j _AjjJl;! '-i-'Oi—On dit aussi, Coudre des jws-

sages .<. -^\Jk.sè\ i-'j P. ^::_^.j w.) Uûyi.3 r. ^JiCjkli

OA"' |J^.i-^ iJ.J >.' L^y II
cinq ou six passages qu'il avait cousus

ensemble, faisaient tout son discours A.-j y \Sj' ,— AJ Ui*

^Jot OjLs ^^iJ^CsjLi Jl ^ij -!=••' j^

Ciiusu. A. i_j~5^ P. i-i.j..i r. ^*Jx!.> _ On dit , Bouche

cousue
,

pour dire
,

gardez le secret , ne dites mot ./. |Jjl-5

-jS-'-^ P- 'i.-VJ !jI»J t. i-}^-^ _C) \.ù\ _ ^_C -..ii

.•J:> JLCO

j-t'-
pi. j-^y P. ^- r.

Il était appuyé sur son coude ^J. J_*)l~.2 iljjjjl ^-N-,^;J

Il a les coudes fort pointus jJ.Jj_j~w 'Jl^.Aij ^£^U.S^j _ U

se diî aussi d'une rivière
|1
La Siine fait un coude en cet endroi'

COUDÉE. Toute l'étendue du bras depuis le coude jusqu'au

bout du doigt du milieu A. ^'ji pi. ^ji\ P-
Jr-J'

T. ^\-l
_ Et certaine mesure ou longueur prise sur l'étendue de la coudée

A. ,^1,3 P. T.
, . > »-^ .1

COUDE-PIED. La partie supérieure du pied qui se Joint à la

jambe A. >-^-»^ P- Js^. P- i/^yr'

COUDER. Plier en forme de coude //. 'J^:^.! - i^Is-* P. i^~Nà-

T. O--V1: J »^
Il
Couder une barre de f,T Ucs-l ^^.'^y^-y^ ^j^ y

-..^^i] Couder une branche de vigne -_i,\*5^j ^*ii«.~:j. i.*.^)

COUDOYER. Heurter quelqu'un du coude .^.JJJ -(3"V j -î

P. ,ij .,jU) T. ~jJi>j>^X3 ilo-j! jj^-ji:)

COUDRAIE. Lieu planté de coudres A, ^X.LJ\ 0^.s-~'' P.

COUDRE. Arbre qui porte des noissetles. V. Coudrier.

COUDRE. Attacher deux ou plusieurs choses ensemble avec du

fil passé dans une aiguille ./. J^i. — 0--Jï «i- P. (-r" ~-_;-^ '

O.\*X.0
II
Coudre pronqilement et habilement Cy.j.ij\^ \t ^^\:

COUDRIER ou COUDRE. Arbre qui porte des noisettes A. j:sr-'

J^Jl P.jiT :^<o T. ^U\ jj-.h

COUENNE. Peau de pourceau A. j> j^:

:f.^ T.

J\ jJU

,p\-^WftJ }^'êu

COULACE. Perte des liqueurs qui s'écoulent des tonneaux A.

.v^-sr^*" P. ij-^jj P- ij~^' Il
I-"^ coulage d'une pièce de vin

ç.j '^s-^~' v_tA--.3j-i Cy.! Marchandises sujtttes à coulage

J^ Ji_^! J^J J....U ^'^^ -

COULAMMENT. D'une manière coulante , aisée A. iJ~.jL«J'o

,'. T. S" «^ f.3] _ ..S -^
Il

U parle coulamment

Cela est écrit coulamment

^C

COULANT. Qui coule A. ^ 1V P. 1'. j T. ,srn^! ||
Ruis

seau coulant A. C ,'.^ wJ P. .L

Figur. Aisé, qui n'a rit-n de rude A. ^-J™. — ^J-i^ P. i >-<!

Slvl

M

r. _yi;:~^
||

style coulant (\'_= ijXs' iT-r"!? J—t"" S^*

vers sont bien coulans iJ jij j-o s

\eixf collante, a. ».^.^-> (3 f" ^' '' J!-J
"—' '

P-jo-^ wS^
NoruD COULANT. Un noeud (|ui se serre et desserre sans se dé-

uouiT A. ïIjJ^jI t. S-'i Jû*.'!
I

- ^_=^ •

On dit, Du vin coulant, pour dire, agréable à boire, qui

liasse aisément ./. à.''_«_^'—''i P. , ^.aJUl.ai. T. , '..^.sf.I

—

* ^ w .. ^ ^^ ^ ^ ^>, V

, ^»i. -«..sr^.l

.s^ Coudre deux cU'ises ensenible
<J <^'

Et d'un homme avec qui il est facile de tiaijcr les affaires,

-V''
I

qu'il est coulant A. a-Ul -i,^ _ J-ï '-—.>_ v_-0W I Jj^
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_ J.:i.O] J^. P. jL /: r.

lant en afl'aiies jJ-.--', j . '4*.'«

j>i] ^Uiîw
II

II faut être cou-

S.JJ!
,
±J^ Ci,Uj^) -'3 1

COULANT. Diamant ou pierre précieuse que les femmes por-

I . , -^
tent pour ornement a leur cou ,:#. J-^sr-^ pi. J^.2..'-_o P. J..^-JJ^J)

^1-5 <'_);'. j' T. ^^.liÎJji' _jLiuc!
Il

Cette dame avaU un coulant

de grand prix »)—iù=l p ' r_j ! fi, O.^»—aJIJ^ i^Li. »J

COULER. Fluer. U se dit des choses liquides .•/. .J—,_^ul«j

-,.^V.tj^ ^-
J>^.^.^.0 cVJJ

[1
Ce ruisseau coule doucement, lentement A-1***^) ^-jJ .^-'-^

j*X.;i .^'o ^zs. à.Zv-J!'! La rivière coule le long des murailles

j^-i ^'-ij^ JvC w-i »-5 i ^x.1XiL^jjj! o-^.J_^L-j ^.^^ ,b)i

coule alentour, tout au tour de la ville 1 JlJ '\-t~' H/J .)

Ij^ f J-
3| '5,'^

1 v^ C i:i Jn i-J '.*i

j. 0|..^^ vers le Nord

.^..>_ f.jj ,JJ Les larmes

lui coulent des veu\ iJ.;l ..J—. .i-J.J...s c j^.i Cette chandelle> • ^ ^ -^- ^-'

est de mauvais suif, elle coule AJjt^Ja' ^Z3 ^Ij ^J^S^s^ t.)

jJjI .,J^—. —j.i\ Le sang qui coule dans les veines Cj'-^sr^

>.> .5-^—'! .1 •-' hr^ C^.ijjZ Cette encre est trop claire, elle

coule trop ji\ A^Ou
j

.,JJ.ijjJ_j' yj-s v-^y, ^-^j-' _jJ —

On dit d'un vase, d'un tonneau, qu'il coule .-1, A-s-'— P.

,\X^j'; T. [5*^! Il
Ce baril coule de toutes parts ^J^j'j j^

CocLEa À FOND, se dit d'un navire, pour dire, s'enfoncer dans

l'eau T. . 'à^ J i.iy£> i-iS — \\ s'emploie aussi aciivemeut pour

Faire submerger un navire A. ^yC-^^^S] P. .J^ljjj^

T. jijJj'J
II
Attaquer un vaisseau, et le couler à fond à coups

de canon v.^V*^JV L?^ ^.^i~j;~, i.1.Lvi^lJ-l ^_^'^-£3 ^J ijj'

— Figur. Couler quelqu'un à fond dans la dispute. C'est le ré-

duire à ne savoir que répondre T. ^JL-' t^_j O^^J J^- l3'J^

11.

matière à fond. Dire sur un sujet tout ce qu'on peut dire, sans

yjy^ — Et couler une

rien omettre iJJ i^—J.5 oX^A^-'-j »- c::cS^.^ ,%
J- r..- ^ .

— -^ O'

> > C>^S- i _ On dit aussi, qu'on a coulé un homme à fond, qu'il

est coulé à fond, pour dire, qu'on a ruiné son crédit, sa fortune

Il
Cet homme avait un grand crédit , un grand poste , on l'a

coulé à fond, il est coulé à fond i<iSJ v».^ici. '..^.3 ,.LS ,-b

j^- ô-lf-

On dit aussi des choses solides
,

qu'elles coulent, pour dire

qu'elles glissent, qu'elles s'échappent A. ^-'\ P. .J.J jxJ T.

{Jr-^i.-^ Il
Con.me il passait par la rue, une tuile coula d'un

toit, et lui tomba sur la tête ^^..Cj1jJ..j| ,^^ .,J..3l3jj

U se dit figur. du temps qui passe ./., .^..^.JJj />. ,,Xl,]jS

T. ^Jl\.<!^
Il

Les jours , les années , les siècles coulent vite

j^ jjjJl ^-tj-' ^-l^-b ^r-~-J ^V.'j ^-^'jj) Le temps

coule insensiblement ^f^ ^^ji^i^
.3 '-'jj 0-9,-11 signifie

aussi figur., fuire glisser adroitement ,/. (j'"bf\I P. .,Jk.JtlxJ

T.
ij-'j'^;}^

- ---X-^ji jij^.i}j ^,^.>JL3 ji
II

lia coulé ce

mot subtilement dans la clause s_£,CJr

O-'^J-V. '*^-' Il en faudrait couler un mot dans votre discours

Il lui a coulé deux mots à l'oreille
,
'£^\\ i,..U*w JiiJ îCj 1

coula celte ])iice parmi les autres papiers Oj!y ys:^ c'^^ )i V^^

On dit d'une période, d'un vers, qu'ils coulent bien, pour dire,

qu'il ne s'y trouve rien de rude O,^.; i-^-J, 0,ii.j .jj

J"^""^
— On dit aussi de tout ce qui est dit ou écrit d'une

manière aisée, que cela coule de source yi\ _0 j,,s3 _ Et que

les liqueurs spirilueuses, les bons vins coulent agréablemeni, pour

dire, qu'on les boit avec plaisir J.~^ >*-^3 <^j.;jJ w'U .JUrf

«..* \«^

v^

CouLEB, se dit aussi des personnes qui passent, sans faire de

bruit A. -£-';_ jJ-iJl ^\] -jjjj '—-jIs P. Ij..oj vJ:,^-^ ^

i-y'-'j T. OA-'» iJ _j--'^-' _«^-i' j«.'j..o
II

Coulez vile le long de

celle muraille A.2^j~,)J.^ ^j.ùyo A.»xi.',',jt -Jl^^^.ii ji

y..yT~''..JTT" ^^^ troupes coulèrent à la faveur de la nuit , et

entrèrent dans la place \JL^~^^ y3 jU ~it .i^JJ 0,.<>-lij X^i »J

l^-hM^ < Jj.^r.1 0,C;jji.li .^s.y_!j.^ ^jCXi\

.

On dit d'un homme qui dans son discours n'a parlé d'une

chose que légèrement et en passant
,

qu'il n'a fait que couler

sur ce fait A. .'~J ^^^^ î*- S'^^^J^ '>^'^'^~' J^t^J'U

70
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CouLiR. Passer une chose Ikiuide au travers du linge, du sable

etc,. ../. Jj) _ iJ..^o
l;= jy ëli^J!

.^il.

du lait dans un couloir

cr= jy p.

Couler

^Â''
J OJSr ,JjJj~0 ^iy^ ^ ^iy^

^S^\y^ Couler au travers d'un linge -i^jj-r j jj-^.ijf^

lC•j.^-'

On dit, Couler une glace, pour dire, en faire couler la ma-

tière fondue A. p I^M - v_:X.~-. P. ^j~^-j î"- v_i,Ci^J
||
Le

secret de couler les glaces est récent w^-'Ik> v-i^-«~> j^

COULEUR. Impression que fait sur l'oeil la lumière réfléchie

par la surface des corps J. .,_jJ pi. ,\^y\ P. OA-Jj -/"-* ^•

jiy - O-Oj
II
Les couleurs simples J. iL~^)

io'-5
''" w?^"Vj

û^l , T. (•-"-'j •^5— Les couleurs composées i..Sj» .^iji-Jl

Couleur naturelle A. j.^.Jo ,_y _ çili- i_jJ P. '-J-:i. OA-J

j

^1-5 r. oX-Jj ^'i artificielle A. J^c .ij^ ^- '*^=i-'— ^tXlJ .

r. v_t,Gj A*jU claire A. wà-1.!^ .,_jJ P. ^^i'jj •^->j T.

OX.Jj (»=>. ! sombre A. j^S tjl P. ôjj OA-Jj T. ij^-^y^

OX.Jj brune A. yi^\ .,y P. <5.5^:sr(rr*' .\^ ^- ^—^-'j j^.

obscure A. -tX-à) ,_J P. .^_^-i ^iX-J T. \jj^.i\ j^.-jLs

""j ^ • **^j^ ^^ ^'" •• la couleur malade wX—'«"'ij «J

.wJ-Jj vj -S-" 1 Couleur noire ,i/. ia^l ij- «n^—'! ,J P.iJjjij V) ^..«

c'-^ oX.' 1 T. v^Cj I C J blanche ./. ic^ \ , J

T. oXJj j;l_^.Jj
,

çaLj grise A. <^ 'r-'

LX-J,

.;y

-(^Lt .,_J p. _jCl.l)| oX^i T. w-CJ 1 _^ rouge .i. .,_J

j^^] P. -^ S.3j T. ^ c;j^ - oXJ.jJ_^ - '^-^.^j ^_|^-^ verte .</.

_^i.! P. j~w 'J:S-3j T. -jj^-lj J-io violette ./

P. il^Ji^L) ^Ji\-!j T. S->\ i.tS..L> jaune A. U^! .,_J P.

ijj v_tA-Jj r. ^i,Cj
, ^Jj'--^

incarnate A.j^\ .^_J 7". ^'i_j^

sJA-Jj Isabelle .^. ^.~:;| JS.j .,_J P. ,_j-^ .>,j OA-J i T.

S.S \ iJ«5 Couleur de feu A. ij k J P. ,<Ji.-"! w>>-J i

I — ij-^f^i \J:S:ij T. \Ji^->j i5*--î Couleur amarante A. ,.i;'

)_j^l P. ^iA..'
5 ,

a.j Couleur de rose A. ^ Ci P. oXj.' 1 \^ uouieur ae rose .1. . ..- i « \^' f. ^^iA.J •

._j^.l5 ï, X-V) J^ Couleur de rose sèche ,/. iJJjj ..1^-^

^- J^->J ^5-0^
c.''-

-"
I Couleur aurore T.

Xjj -il .~.j Couleur de chair .^. ,'—o'iî! C.i.j .,y P,

S~!\ gijui jliU^l Couleur de citron A. jJ»*^ .i J P.

-j_y*J OA.JJ T. c^J •^^-">~^ ^^ musc ^. ,.\_

P. j-.Cmj oX-Jj 7". X^-'j oX"-» d'olive .^. Aa^i. t_jJ P.

X-i

éclatante ^.yu
:}y p. jlj.jî-jjj X-jJ r. -^-0 d^-^

gaie ,^. -ir:r'<-? .\J P. il-Mi O-Gj r. ._t,Gj ^tjliîJL vive

U ^_p p. ôjjj oXJj :

2v»vs ., J p. li» »_jLi oA-Ji

OA.Jj forte --y. AjJ-i. .,_jJ p. jo oX-J J r. oXjJ ,.fS^

enfoncée, chargée A. ^ L .,_y T. ^J:X.Sj
f->

J^ faible

^•^^.

^. ^^'J!

-N.J
J
A^jj triste, morne

T. J-^y^-^

1^'

.iJ P,

lî^ ^- ?•

t^y:-^ ^^-^J
G, T.

X-jj r. X;,

X-JJ j- >3 ''"de ./.

douce A, \ aJ

^_jj.£ p. ^j.i jJ^ OA-Jj T. oX-Jj _jL;U5 passée y^. .,_jJ

-s-^!_ -^U j_jJ p. ÔJ^^ v^Jj T. vJXJj ^rX^^_

oX-Jj ^jX-^ ternie .-/. J-^IJ .^_;-' P. Cij^jJ! oX.Jj r.

v^A.jJ yi^y^ mêlée ^. _^j r'.?
^'

'H^'' _3"^ OA.J j _

oX-Jj jJ r. vJA-JJ
^i-i/jli _ ii.=.."ii! changeante A. i^Ai , J

/X'^^l ^J| - J-;lj j_P ^•^.•'A.; ^'/ J^:? -^-'J T.

OX-Jj \y.i\^i tranchante //. »_»j! «_jJ _ |^.j fj ,,J p.

1« ,

X-Jj r. cX.Jj irt;-;'.<5AJjlj Couleur tirante sur

le brun ./. j^ 7i\ Jl J.jU .,_jJ P. C^.^-;.,- v.»X.Jj r.

JoXj j v^V.JJ r. X-JJ .\_j^. j de ramoneur ^. fi..)) i_y

P. .5jJ ^jX-.)) î". A-'jj~-^' Diversifier les couleurs .i. j^J_UJ

^U^l p. ^,;;iL ^,^-fU/ !^L/J^ r. i.^^lT j:^-jj

\.^V>X)) — v.^A**J I J ).) JJ.5 \_5j™J Variété de couleurs ,^.

^\p\ ^s^^ p. \.p, j,;/i;/ r. ^4Pj^^^^j
Mêler les couleurs A. .\^y^\ TJ'' - .llP"^' A.''-i.I

J.'i-:;''| *» 'o r. ^^_--,Ai.jVj ^jZ...'j Assortir les

A. jl^"^!
•—^^'> P- j-V.j!/.' 'i'^>-'i ^- '

'^''^•^' •)'

Donner de la couleur A. ^.^ijh

P. '-.-XJ,

couleurs

(.:^; J^h X.ij 7". ^c;
'J

iX--y « - oXL,.j •

Coui.Eun. Drogue dont on se sert pour la peinture et pour la

teinture ./. p- 1--.3 - ï-i~.>2 pi. ^•\-i.'^ - *__)'—.c:i P. ^

T. i.i j>
Il

Broyer les couleurs OUat.wa ijf.s-^ _
i^Jy-*

^J._j^

oX^^j.) Mêler les couleurs ^^liliUo .^jj-jijjAwjVà ^^Ju^

Préparer les couleurs w-Wj! w^^Jj.!) ^Cp V.^' Appliquer les

couleurs .,jX>-J I F- 1-^ >
^1,

'^ - l3''Jj' .-J'
Coucher, asseoir,

poser les couleurs O-V'-.)'
f-
U~2 y_C-*-= - w-\'^_»— ^c-i}'!.j]

Avant que de dorer ce plalond , il le faut mettre en couleur
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jJo I Mettre la première couleur OA-*^! -*-3 ç^jl P ^7^ ~

j^,j| Jj .Uw! 0-\->'-J_jJ Bien manier, Lien employer les

cculeurs ^;:,V»^ I jWj > ~J\J' ilj ! (.r~=^ i5'
"*~^ ^-?^

Adoucir les couleurs O-Vu ! JljJjJ cJlj_»J Amortir les cou-

\^Jj»_ '^y'-J »•> Ce peintre entend bien le mélange,leurs

la fonte des couleurs ^•«Ai tJwr '"•^
I

1^ ^r ^9u^^ j^i^ ^^
j^^\ ^ ss A^l-3 - Ou appelle en Peinture, Couleurs

amies, celles qui ne se font point paraître réciproquement dures

Il se prend aussi puur Le teint A. >^y\ .\y ^-JJ OÂ-^

j

t
•* •

^1 ^«j OA--)j Mauvaise couleurï". 'Sj
II

Bonne couleur ..,•

Jsî A:x, ,J Couleur vermeille ,i\\ i^, iJ blême

J^ I to-j 11 a repris sa couleur ^J-b ^J fJ Ç''.JJ
*—-"^-'j

Et pour la rougeur qui survient au visage pour quelque cause

naturelle ou accidentelle A. J..

COULEUVRE. Espèce de serpent A. >ii..l=>. P. C] S^ T. C 3

^^•^i. Il
Couleuvre d'eau ^L ^^l^s^ _ On dit proverb. d'un

homme qui a eu bien des dégoûts , sans oser s'en plaindre

,

qu'on lui a bien fait avaler des couleuvres Jj bL_) JL^jjllj

COULEUVRÉE ou BRIOINE. Plante fort commune A. C^t'i

^±^ j\y. T. JS .

•J~"

—'j^ ^- ^"^j- ^- (3^j-'

La couleur lui monta au visace , CJ i:„cyr? v-'

— On dit figurément, Prendre couleur, pour dire, se décider /.

Cjj^] ^.^^ p. ^^3^- ji oAJj - ^^^.-JJ 0'j_j~= T.

(c|*Ju) w'i_^-(a*.jl (» -=J J^.'^^JJ'^ Il
Cette affaire com-

mence à preudre une bonne couleur w"j «.^ ^J O^s-^"^^ .\--5

CoDLïCF, signifie figur., piclexle, apparence X ij «A'Ji O^i 0.0

P. ,__C« 1 T. \ji - ^Sjjj'^
Il

II l'a trompé sous couleur d'amitié

. C~-'\-Xj\ A-L-" 1 «.ys 0--s~^n , waLi ^1 -^ Il s'est rendu maille

de l'afl'aire sous couleur de le servir 0-\_<>«;| ^T-'^-î-i JJ -J

j,XL^J] iL.}y~iLi Jj ^ a^U~; ,;is:-
^•''

i]._'
I
»,<: À cela il n'y

a ni couleur ni apparence de vérité i,J^-ï~"^3 ^J^ar'"^ ÛJ(?j'_j ,)

lise prend aussi, pour une raison apparente dont on se sert

pour couvrir quelque mauvaise action,/. J'-s-' ' jJ-'Ji _ «l,- , ...^

P. ji.J l*J T. , ::^X__jS
II

Cela le choquera d'abord , si vous

n'y donnez quelque couleur

•Xï^iJol , Oa^ ^-J ^L'-i.
, 4--^j Couleur jilausiblc

COULEVRINE. Pièce d'artillerie plus longue que les canons

ordinaires T. „"J5 il) iV»3

COULIS. Suc d'une chose consommée à force de cuire
,

pas-

sé par une étaniine, par un linge etc. A. |L-^«/j v ' p. ^,

Vent coulis. Un vent qui se glisse au travers des trous A.

COULISSE. Longue rainure par laquelle on fait couler , al-

ler et revenir une fenêtre, un volet, une porte .^. , '^fl^cJt >tfs^

p. wJ C.U T. ^,i^j_c~- J>l'-i
II

Faire une coulisse .ill-S

(ï-s) o ,—.A--JJ—, Graisser la coulisse ^ialiu JL.,Aj, <i._, .i'JL's

_ Il se dit aussi du volet qui va et vient dans ces rainures A.

,.> A-2>—::'j-;.J jl Jl ,-^'J.

J'ij^^-^ ^-

^\K
y. u- Revêtir un mensonge de belles

T. -'-Ls ŷ.r- Fermer la

coulisse , "ii-j'-J ,lj-U.3 A-i»_

COULOIR. Ecuelle faite de bois
,

qui , au lieu de fond , a

une pièce de linge par où on coule le lait en le tirant A.

^^U _ ^^^'! ùj^ p.
J..1,

,"^'j T. ^_.-Jj_j.^ ij^

Il se dit aussi, d'un passage de dégagement d'un appartement

... i-^ • ?= C
à un autre A. ow _ J-O-vj P. C'^jSi T. J^.^ - On dit aus-

si , en termes d'Anatomie , Les couloirs de la l)ile A. Cjl^c-^

.Il

COULOIRE. Vaisseau propre à faire égoutler la partie liqui-

de ou le suc de quelque substance qu'on veut en séparer A,

.0COULPE. La souillure, la tache du péché A. v^_^JJ|

.(5

lT'

iileurs sJ:X.'~_j| ijzlj' *^j *- r-^jl

pi. >,_^JJI ^r'^'\ P- <5-^ ^V^ 'P-

j^S—*-^ 2:-^ "
''^'"

la confession la ooulpe est remise, et non pas la peine
^^

jl^^^sl

c:>i.^\ J{ji -ijjJjI _y£i
e^-.r'j "T^-"^ ^-* ''•-^.^

'*-•! J-j'i £,'•-' "^-J > 'f-^- wA-JI Le grand amour de Dieu

70*
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emporte la coiilpe et la peine v__>tA£ \jS->\j d'^ '-~\^

COULURE. Il se dit en parlant des grains de la grappe ([ui

tombent .^. '^^^\ vI^^3^- 1
^j^iLj P. jS^] Xi]i ^^-^.jlj

T. .— A^is^^ v_t,C^ Jjj|i A^\ Il
La vigne est sauvée delà

gelée, il n'y a plus que la coulure à craindre OA-jy-e J i.4-0

1

Il se dit aussi, delà portion du métal qui s'échappe du mou-

le où la fonle est jetée yi. O^-^-J) ^~o T. ^c"^' iS> ^~i

COUP. Impression que fait un corps sur un autre en le frap-

pant J. lij^ pi. OjIjj-^ p. »

—

'y T.
{J-'jy

- '-r'j^ Il

« . . t.

Rude coup (5^,;^,::.. W j-^a léger AJ~2^ àJ^^ La force du coup

AJ (.«to v^J-i - tr'^'j J
" j

>—'^' t-^ Coup qui entre bien avant

U I.V5 .1-"! 3.-3'-' i.) a f-s^.l Coup de pierre i.s^ i-: y:^ -

1 ^ >_^Ci,'j3 II a reçu un coup de fusil àXjjZ,jj,3 »^\.„.a-j

jjL.i»»J 1 «t - Ciliijl aJLwJJ j-i; _.'_jZ.
,J.3

.^Vl_àj Donner,

frapper, allonger un coup ^_tA*») I
tk} yiD àJ^j^] — iJ y^ iJ^^^

_, y>j«t Détourner un coup |^a~.''.o .:iJj.<: Parer, esqui-

ver un coup . 'à.^jJ-^«'-~= çiiJy<: Cela fut abattu à coups de

marteau CJjJ«l ^J^ il--- t-:^ -i^T^ Il fut terrassé d'un coup

CjJJLwJ O.j ôiJj v,i5 iJ .1-*!' Il eut un coup dans le bras

^aJjj! ôjJjS Coup mortel A.C^^ ijj^ Coup qui ne fait

qtl'edleurer la peau i.>y^ji ,^-_-.^2 ^v_5j-^ l3^ " '''"

stir lui, mais il manqua son coup i_«~i_y3 iXijj^] s^VjJj

^CJu«OjOJ;j| ij;,o'w=| jlwiJj.^
t3'?^'''

^•^•'î-ï'igur., Frap-

per les grands coups dans une adaire , c'est-à-dire, employer

les moyens sûrs et décisifs iLs—*^ OjUJ-vs DI^ a;'-s-^-~^^ jJ

Coup de roixc. A. Cyvj - «5j5j P. v,!:,™^ T. . ^'^_»J Coup

de pied ,/. ï*-3j - Jfij P. w~aJ r. A.*^J Coup d'épée .4. _« J,J

,__i,^ I _ v_À~~J
!
L;^^ _ v_i~~J| (3"^ ^- *~"' •^^'' '"•

-ftJla^ -eXr' Coup de lance, de pi(pie ./. <•- jJ| -^ \ - yx^

f^y] P- ^'y^ iT^JI:" ^- i_5

—

•^^'jj^ L?'jj'* ^'""'' ''"^ •'"''

gnard J.ysr'^ ' ''.r^^j />. Jj-Li .,i',l T. c'r^ y''.. ^""P

de dent A. ^^w! V»!' /•. .l'-J-'.i Lj'r ^- ç-'Vt^' ij^:'.'^

Coup d'éperon A. j^n-i^]
,
j~^ P- 't^--'

1 r^-^J-^ T. \»s'-*

^_.i*!'j.i Coup de fouet A. J=»~J! 15^ '• ^ -^ y^ ^\ ^'

. '-.iJ I j._^ P. r^-J > ;»r r. ^.ij^ ^jJi'Si Coup

de bec A. w—Jjl v'i-' ^. ij_y -j î"- ç'^'j' c'jj^ LT'^

Coup de flèche ./. c>*^-,*^v-~^i iJi^ ^-^^
^^^-l;'

)

^

T. ^J f-^ i'^^^ — " '*'' prend aussi pour la marque des coups

qu'on a rerus yl. ia-,^ _ 1. 'r^^ t J ' ^' *V^ T. ^ |J _ JJ 1^»

CoDr DE FEU. La blessure faite par une arme à feu A,

JJjJlAJ P. i-î^j/ r^J
^•

^-5-
o.U

C-^
WJ_J5

On appelle Coup dans l'eau , Coup d'épée dans l'eau , uue

action, un elTort inutile T. A.«J'oi. jjlj àl^SJi] - .^-^ ij

-JU
c

O j-O

On dit , Sans coup férir
,
pour dire , sans tirer aucun coup

jl
On a pris cette place sans coup férir v_'v2>. -Jj ijJj .^-*^

^jjjl ^^^ ^^y^j — J3^-<s i-'iz^ i^-^j! (j-J J^JUJj! .i_5~'J_j'

••
I I

*^
• ^'''

" '
• ^

On appelle (Igur. Un coup de bec , Un coup de dent , Un

coup de langue, une médisance, une raillerie pi(|uante A. -^y^

"IjV. Si?

Cet homme est incommode dans le commerce, il donne toujours

des coups de dent, des coups de langue i)k.iJ'.^s^ ib 1 j-I «j

Cocr DE SANG. L'épanchement qui se fait dans le cerveau par

la rupture subite de quelques vaisseaux sanguins A. jJJi iXtc^

P. ^,^- 'X~ ^y. ^- ^^.^ j-'^

On dit figurément. Détourner le cou]), rompre un coup, pour

dire , empêcher qu'une chose préjudiciable ne se fasse .•/. ^3^

Oi^l P. .^J-olu jT ^ -i^ T. i^^^\^ c:}^ - E' f'''"'®

son coup, pour dire, réussir A. ^ikAsi^l ^ p Aj* ^ ^Ji^\^^]

P. >w^.~.l >\ f^ ^'-^u T. , '4'>i'« jJlwij'Juj i' fj _ Et man-

quer son coup, pour dire, ne réussir pas A. ^^}^^ ,. 9 ^ " ">
I

P. .,j

—

jJ Jy -.^U'j r. jj^-.-Uoitj j;_jJ'J:o Jjj

Et rabattre les coups, pour dire, adoucir une affaire, apaiser

les esprits A. Oj,.i..M ^-Jw) _ OJ..:st- ,L.'.

,J—'Ij'_;^ r. oX»,xi' ^<J J^_ _ j3*Xi.,;_.j
^_S'^'

iy-n^

J J"
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On appelle i la guerre, Coup de main, une attaque subite,

imprévue qui réussit A. ï.^'jLo _ Ï^UlJ'j il*:». P. .jS-i

^iwio o-w^ v-lr^ ^- •'-»^^
l^'-'t^^ Il

'''"^
i''^'^" ""^

craint p\)int les coups de main A.jt-J^tj jw^JlaU ijdi ,^3

jj^l .jJUJjl jl^ji elle est à l'abri d'un coup de main w^J

Cour, se dit aussi de la décharge et du bruit que font

les armes à feu, lorsqu'on les lire A. siSJ-Jl , a^! P.

""^-y 0,vi'Jjl T. i».'] s—^^
i!
Les forteresses saluent l'éten-

dard Rova! de tant de coups de canon ;,L;sr-~' , i--^ ali

fJ'^Ù (""" •J—V'^l-'-'t '^^•j.^ j^:.}jZ. A.j_j.;'^ys À l'entrée

du Roi, on fit une salve de cent coups de canon, et] de

mille coups de mousquet \^ OJ..J,^J) Cy,.Z, .^^CiLl^'j

j^wJj) OA.~i—' OA~-."j i^^'j.^ _ Coup de panance. Le coup

de canon qu'on tire, quand un vaisseau part A. ils^Jl aSÔ^

-'Uijx}\ ftSJ^ T. ^-!j^ ^\^j-^>Js .j:^-..^ijz
II
À la

pointe du jour, on tira le coup de partance c- Ij:, es™! Js

I»? jc:^^ - O" '''': Tirer à coup perdu, c'est-à-dire, sans

viser à aucun but certain T. , 4*^' ! i.'t»i

On dit proverb. d'une chose qu'on a faite, et qui vaut bien

la peine qu'on y a prise, que le coup vaut la balle, que le

coup vaut l'argent T. ^^..^'S i..!-^ jJi' .,bl.J| _ ,,^.J|

Coup DE TONNERBE. Lc luuit qni accompagnc ou suit un éclair

^. J.cJ! I.-V, p. i^j.;.'; oJCj'j r. .—wj!,^ o,C$'

Coup DE fii.ET. c'est le jet du filet dans l'eau, pour prendre

da poisson ./. iL5!;.;s-<^| ' l.i) ! _ LJ ;^->- 1 ii^ />. vj:,..:iljo |

ij^;-^ T. ^^-''1 15-^' (3 II " " P''^ •""' ^^ poisson. là

d'un coup de filet <?_\.1L,' | ç- | j_j .l;»A3r^ oX.xJ'j <^

Figur. Coup de partie. Un coup important (jui tU'cicIe du succès

d'une grande airaire A, j-^\ j>j'-v5 ^w: J.J _ ^J—
^

'i »_^.'Jj

j-*^!
Il

En aiTÔlanl les sédilieux , on a fait un coup de partie

On dit aussi, Couji de bonheur, Coup de forlure A. 1) '..s-'

O-'::^-- ! T. j.i.j| vJl^i-f Coup de malheur A. y--î^j\ oJ','J

^i T. ^S^—^J fl — J.iL» '^ Coup d'aven-

Cour , se dit aussi d'un mouvement impélueuv , comme du

vent qui souffle sur la mer, d'une temiif'le A. J.J J-i s w^ />.

J-Lj xjrj^.-j vwj ^<j-:s r. ^^y^ i^r^r'^ Il
Coup de vent '^,'j^

^J ^;.'^ Coup de tempête ^ J.; JJL ^'j v, ^.C.J xl.L'.jS

Un coup de mer écarta leurs vaisseau.x r' f'^

Coup de soleil, se dit de l'impression violente que le grand

soleil fait sur ceux qui s'y trouvent exposés A. y-.*lJ! JLo
'* • Il • ^

Coup, se dit aussi des actions humaines A. O^-J'^^- A»j

\^Sp. jl-yi T. ij)
Il

Grand coup C_Vj Jj;, 0,S f^ lieau coup

J-L-^-O J^3 Heureux coup «Lst*"^! .\_JJ^ J-xî Voilà un couj)

dVtuurdi

J«à^fJ

c^' ,-v: j>. c'est un coup de déses-

^;:*<v.j 1
poil

un mauvais coup ^C-U.; ! •

,J._L-- .'U ,
il^ 11 a fait là

^^^:j CJj

_ ^ J,-U:.jJ , »^'l ---^ h^ Coup hardi J._) ! , ».^^ i.^i j..^ Il a

fait ce cou|i - là de sa lèle , sans prendre conseil de personne

^cj-Ij! j!j.;;;1 a5^ _jj _^ji;| ^3^ ^^'.j- y
On appelle Coup du Ciel, Coup d'en haut. Coup de la Pro-

vidence, un événement merveilleux qu'on ne devait pas attendre

nalurellenient A. jijj'-,yw ÏJj)',;:s. _ _.(JI JL,, •! _ LX.ii LjJl^^

P. ^j'-Awl Cjt^_jjJi T. J*^ ^ J^-^ LVJ"^-'C-'-''
- ^' •=°"1'

d'ami, un service qu'on rend à son ami .-/. ,
;^'-'-^ Jx9

.!
J;

r. ^*";'.l -'-^—1 - Et coup d'État, une mesure utile

manité ^^^^-S^ ^~J'-^! «X; A.i- f~-J J.J yi JJ !.i ^..^ J Et coup de

,Ul C»3 I cl,

p. ^L/U

ture , coup de hasard A. L^^Jù] <Lj. .^'^\y\

P. jK^S.

de maitre, un coup d habile homme ./• . ^'j'.s"l l:^J| A^Z

P.

au bien de l'État, quoiqu'elle soit contraire aux règles de l'hu-

tête, un coup d'un graiijsl jugement A. i^'—' yj7_?' r''"^^')

Il se dit aussi , d'une action étourdie ./. A-.--'—.J' yj~^^ P. ib

Aj.—. I ^_ T. J^i \ , .
ylL 'JL

Coup DE EouDRF , Coi.p DE MAs.suF. \5n événcmcnt imprévu
,

accablant ./. i.iii'-..J| X,' f..:; _ Is ,i:*J
j
L'j^ ^- j:.-' '^jf -

, J'j ^ V -S T. _wA^.'l-x j,j._i.' _ _..' 1-^ ^:;.jU.< ».v=
Il

Cette nomelle a été pour lui un coup de foudre i.: j^^ j^<^ <.J

CJ.J i C.XL..A. ',.^-= iïs'-^ J. j.>:s y '^ ,S La r^'iirimaude , le

menaces qu'on lui fil, funnl puir lui un coup de massue .,ib
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Conr d'essai. La picmière action, le lucmior ouvrage par le-

quel on donne des marques de ce qu'on est capable de faire

Ou dit proverL). , Faire d'une pierre deux coups
,

pour dire
,

venir à bout de deux choses par un seul moyen T. ^'—= j>

, y'j ^ jy SA li^>} - El qu'une chose porte coup, pour dire,

qu'elle tire à couscquencej_Jjl J ^1 ^^
(J ^'.J~' J

Cour, signifie aussi, une fois A. 'i^^i pi. «O.*^.)- Oy pi.

vO'^ p. h T. iS
II
Deux coups, trois coups A.»3.> ^^\j!

4x3.5 „j| Le premier coup ^jl AsJJ Je lui pardonne pour

ce coup -là n-^A J^ iJ^ i^i¥'^ ix3.5 _j) C'est assez pour

ce coup ,J-9^ .\'^.t A»-9-> y Ce qui ne se f.iit pas en un

coup, se fait en deux ^^-:sr~f.! , _~»Jjl Oj—xS.) y

À coup sÛB. Certainement .4. ^J -=> ^_st ^J^ - aJW' J_

ÔJ! P. J-:». A**J î". ^I^.Jl
II

Vous me trouverez à coup

sûr oX-Ji^jJj) Jj sj:^-'!

Coup 51-R COUP. Immédiatement l'un après l'autre ^. LJlai'j_
* fi . '^

aJo j "i ,!
Il

11 lui a envoyé deux courriers coup sur coup ilsJ»

^jjj) iJ—jl (j'-jl II lui est survenu je ne sais combien

de malheurs coup sur coup > ^.j'-^i.^ jwVS-J aoX^j Jo çio .w.'

jjJUi^jJ \yçO i3j'>JjI ^ ^3'ji^ ^-..y. \Sj''
"-^-s'j -Après

coup. Trop tard, et après qu'une chose est faite ,/. u^J —

y^\ jl^li. wJiJ - t>.~iJ >
^i|j.^ --*J P. jj.;;.Z..\> j_ jl . v»:^

J^-J^ ^j'Jl ^ î"- <5;-.C£J^0-.s/ jJ-i-J.I ,_/-j|-

<3 X>£J J.i jJLa^ .l-J^J -> i^jl II
Vous voulez produire des pièces

quand votre procès est jugé, c'est après coup .^jl yP 6.^

jJ,..'J.J >3 à.j y.5 k^.jtjj' ..xr
j-f - ^--K j^->}

Ou dit. Cette maison plaît au premier coup d'oeil j^S :j.> 0^..V.^ JJ. A.s-' - A tous coups. A tous propos, souvent A.

que le coup d'oeil d'une terrasse est charmant, pour dire, qu'on me quereller j^jj l^ji aU; '—J^J^. J^ " '°"''^^'' ^ "»»»

découvre de là une vue agré.ible v_iJ=J .^jUsi ^^i— jîAs • coups j:j.j| j.tji Oiji ÛJ.XI -Encore un coup. Encore une

,i LiXJ :;, _JJi-L) Ov;-^-"
^l-^^-Et que ce générai a le . fois A.j'^li P. jj T. il}-^.6.iji-^.^i A.x3.5 _yj

coup d'oeil excellent, pour dire
,

qu'il eonnnit d'abord tout l'a

vantage qu'il peut tirer de la situation des lieux .^\-L'lj^=>- \^

iU-Ji-l ^.„Ui! ,j;-Ai.5 cj-o

... ^ \j,

On dit, qu'il n'y a qu'un coup de pied jusqu'à un certain en

droit, pour dire, qu'on peut y aller en peu de temps i-^

jJ-'^. ^^k) c)^^
(JjJai

J.)
jJ.'9 A-W^ - J-s-^ j^3

Encore un coup je vous dis que... iS^fii D.w ,^.i 4x9J aJ

COUPABLE. Qui a commis quelque faute ou quelque crime

^j^'' P. Ji ^^^ -jï^^^ -j^^ C>ij6. r._yLvj^

Ou l'a accusé de telle chose, il en est coupable ^^LS ,«J'

^j ..i^- ejoU,! cj..:).! .Ul A.II \.L ,iiJ

^•^^

O'

ous .^.^aJU^.

Tout À coup. Soudainement, en un moment ^. i-.fs-' - i~=>- '.Jl->

-Lui} P. .^L^rU _ Oir U T. ^j.}j~i\
Il

Ce mal l'a pris

tout à coup J:jJL;.I jy,^ ^-~?^ O^-ls ^,!is>_ A.--ij -Tout

d'un coup. Tout en une fois A. i..x3i P. i^'j OA.~.; T. y.

.lijyljl
II

11 gagna mille écus tout d'un coup 0>~-f
AxSJ

c-^-

xiSL-A^s"^ -xjJ-Jjl C'est le plus coup.ible de li

jjjMs >X3l ji^'-5^
iV'?^ ''-V.j " *''^*' trouvé coupable

w-l-".' vYr^} (^s'V.-^-'j'
A="^j ^jr- J^l S'il s'enfuit, il se

rendra coupable y^^i
i J~*13' i* '-r^

"'

^"^l.r^'^^ ^---
. "^-V. Jv'

COUPANT. Qui coupe A. slItU _ > ,1.^ P. ,L.' T. ,st,~'

Il
Un outil coupant Jjdr'.i 0,JI

COUPE. H se dit d'un bois sur pied que l'on coupe A. ^Ji3

5
II

La coupe des bois i

,i^^,^ O- fl^ -^1 La coupe s'en fait de neuf ans en neuf ans

,,.J,| ») 0.5i..L_, ', »ii; >ï ^.xiai v_^\.j'-0|,! Ce bois n'est
J^ J'y. ^-' y 1,^ '''

pas en coupe i J-.s .5 -^'.-^ Ai*^.j.| «..j23 'ij-a
cj "IJJ .?' ~

/>. S Xiy T J..*,
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Il se dit aussi de certains fruits que l'en coupe, pour voir s'ils

sont bons T. yy^ i..:^i.^.^i
||
U ni'a vendu ce melon à h

coupe ^^'L^ 5.) A.l.'| ,','.) Jo^Jwivvi' jjli _ji

Et des monnaies que l'on coupe, pour voir si elles sont bonnes

J. J.J3
P. T. ià-^

Il
On n'a reconnu la fausseté

de cette monnaie qu'à la coupe j.,x;Xl. ,JJ»J ..C
jf

On dit, qu'une étoffe est dure à la coupe, pour dire, qu'elle

résiste au ciseau J. f.iisJ] i^j^^ P- .i-^-'. »-' J^ -J
ù T.

H se dit aussi, de la façon dont on taille l'étoffe, le cuir etc.

A. aJiî-J' P-
iJ"^. y ]j^ "P- (-~r^ II

f^^t \iM.\. ne va pas

bien, la faute en vient de la coupe iJ^Jî.) ».jLBi.3'j *—'%J ^
1 J.j! I vJU~ij . JwUJsA-J ^jy^3 _ Il se dit aussi des pierres,

et signifie, ou la façon ou l'art de les tailler || Il entend bien

la coupe des pierres ; s.iL ,S Sji AIJ.-9 jV^r^I ».J;JLj

ji Uwlj II a fait un traité de la coupe des pierres ^~Iiï-J ..•.S

^jJbl v_i.-"j JU^^) ji\i Ojls^I V. aussi Tailler. _ En

Architecture , c'est la représentation d'un bâtiment de terre ou

de mer
||

Coupe perpendiculaire, coupe horizontale d'un navire,

d'un moulin ,_-*.;.>».>; a. . rî .3 ^iA_!U-p.î, v^Vj.'^jî^

On dit, La coupe d'un cintre, d'un dôme, d'un escalier, pour

dire, l'inclination des joints, des voussoivs d'un arc A. y.-^S^

pi. JC' P. OLC-Ci. T. C^J i».~i

COUPE. Tasse A. LiU -\^< pi. 'iLS"! P, C:\S - ^SilA^

T. \^\^y 11
Coupe d'or ^c^' '^- -

l3'''V^ .^^~î Boire dans

une coupe A. \S T. OA-^jsr;'.! aIjÎ ^"'.î^ _ Figur. Boire la

coupe jusqu'à la lie, pour dire, essuyer une mortification toute

entière, un malheur avec tous les dégoûts qui peuvent l'accom-

dans ce bois, c'est on coupe - gorge jj».* «JJI^.tjtjii-^ »j

COUPELLE. Petit vaisseau où on purifie l'or et l'argent par

l'action du feu A. iby P. iii ,^1 T. i-Js».'
||

Mettre de l'or à

la coupelle OA*^ ! a^j .'J^' '*'-~-5^.I i-^-^j' Cet argent a

passé par la coupelle jJ._i.*Jj_y^ .>-A-'«j *-~~. => -On dit

fi^'ur. Mettre à la coupelle, passer à la coupelle, pour dire,

mettre à une épreuve rigoureuse .^'.s-'-'U ^ f^ ^'-^ ^.^'-fcJ

COUPEPi. Séparer un corps continu , avec quelque chose dt,

tranchant ./. Ç- ',i. _ ».j ;i^ _ «2.1:3 P. ,Jj >; _
,
f.^sr-^ _

-»~^ T. 0--C~^
Il

Couper du bois > -hr^ p.1:l3 P. j'^

Xi.^ IJ'b^ — L^'^J -yj'J'
Couper les che-

veux yX^ <z.J^5 _ *^^\,v«*4S -:;x Ls5 Couper en deux A, .
'â^ -.

,JLi.V _ V à.^Jl) aLs p. ..5vf »„j ,.> r. , "à-^iU A.' ,\j!

Couper en morceaux A. ^\^-<^' — a..JVj P. .\^' j' <v) V. "vIV

T. <,^\.«.~»S à.a..jU A.^j'j Couper par pièces .-/. O--. ^i-J —

a.,.^! P. .\'S ^y ] ^yJ - .\-^-' j' ^^-^ o! s^ — xjj

.\^j- ')--J T. ^ï./stkijis Couper de la viande A. »

—

^Vj P.

.\^S M i^ |j;;w»S T. ,'LAf^j^ à\.i aSL'j j'i couper le

pagne i-CJ.;! ,U^I, ..>!!
, w!rJ

\
U'-'S^'

Court , eu Astronomie , est le nom d'une constellation méri-

[> T. JjJbras A. >A.çs. _ ^.j J-^r" _ p- J-^ P. .J^.jj) j\\> T.

.»i-\A»^S Couper le nez, les oreilles A. « l-^sj

.^^>y T. w-C-vi' ^jX'^ Couper la tète,-/, [j-yl r-f^^'

T.,^ij]| J.i p. j^-,v.\^ U\-»«"J (j-'^' Couper les

blés A. Mi)]

dionale A.
Il U

L-'
,^\

COUPE - GORGE. Lieu où il est dangereux de passer à cause

des voleurs A. LC.l.^ pi. oX-"-;-»- JiJ pi. JU.>t P. ^'-=^

C^U^iti T. j:,} -il-.-,

-X
—.3
^

i_^3
II
Ne passer pas

P. ^,,.jj> ^.v^r T.

^C..sf l^^n^' Couper la jambe .J. J-a-Jl aJs'J P. .\J-Jj.J
V.

T. ._1a**v5 , ïj'.^ _0n dit, Couper la gorge, pour dire, tuer A.js:'

_
Jj.'.j P. f.',lLS T. ^iA.^jjJji - Se couper la gorge l'un à

l'autre. S'entre-tuer A. -c—' !
jj' _ >:v U. !)' P. ^.\S yS: i » Ij

<^
^ ^ V.

) .

On dit, couper la bourse à quelqu'un, pour dire, lui voler adroi-

tement sa bourse , ou les autres choses qu'il avait sur lui A.

v-Jot XM P. ,J.J t> i^ T. OJC-jÎ oXLsrr^ .rlî^ - >-' c^ -V- •• - "
li> ••

— Figur. Tirer de l'argent d'une personne qui n'a pas beaucoup

d'envie d'en donner T. v_tA.^JX'l X....J OAis jj.^ _ ^^i~^^

^Jl^.jtji'y -s.
Il

II s'est laissé couper la bourse pour avoir la

paix il..x.-,< / c;^^' J-Ù-^j cr--' J-r-^
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On ilit limir. Couper bras et jambes à quelqu'un, pour dire,

lui faire une injustice inoruie T. ,.^_j3 OA-J A-~~>i
j{

Cocrtn, signifie aussi, traverser , diviser .4. .ij Ô-^J^'

p. .1^^ |j-:=>- T. oX.-—^ - (H-t;-.' Il
^'"^ cli:iine de nioii-

lagnes coupe toute cette province A.U^l»—^ J —77^ ^j--^ j->^

.Xi\ r^ijL'-i^ ils 'o '->

J-'
^'S^^ j^ Il y a «luaiililc

de canauN qui coupent ce p.i_vs-là ^A.U>-^ i,)»'
-^ .„-J~r ^J

j^.jI a.i:J_On dit aussi, que deux lignes, deux chemins se

coupent, c'est-à-dire, se croisent A. aLU.;
]|

Ces deux lignes,

ces deux cliemins se coupent j~->\ s.^^A.1 Jii. ^-^f,' ^ -^'

On dit, couper les vivres à une armée, pour dire, fermer les ave-

nues, pour cnipèelier qu'on ne lui porte des vivres T. \_i>_)jJ>ji

Cj-LL) v^Ca^jJli' «\_^i i.Jjij!

.4*!».a — pt figur. Couper les vivres à quelqu'un, pour dire,

lui ritrancher les moyens de subsister T. OAo^.)' ^j" ij *ia3 —

Couper les eaux à une place assiégée, pour dire, couper les canaux

(]ui portent de l'eau à la ville T. J._J fl]^ _j^ ^j:,'^ AjAjJj

On dit en termes de C.uerre, Couper les ennemis, pour dire,

se mettre entre une partie de leur armée et une autre partie
,

ou entre leur armée et la place qu'ils couvraient T. ,...^.«0

J-"r.
'i^'- Jr,> ^J

On dit, couper l'eau, pour dire, fendre l'eau eu nageant A.
(Jîj'^

'y^

CouPEP, UAKS i,F. VIF, sc dit des chirurgiens qui, eu faisant

leurs opérations, coupent jusque dans la chair vive ./. J..; J^J

.>'! ,-^
-

.'! - ^-IJ^ oj-O

v^V.»-^ j.vi _ Il se dit aussi figur.
,
pour dire, toucher à ce

qui est le plus sensible T. ^j-^ijls i-islSj-Ck
[|

Il a coupé

Jîdans le vif ^J.;.3ja Jj-Oy^-s.

^'aj^^ à.^w^'j ûl S^i »N~>i
II

Les assiégés

ayant fait une sortie, furent coupés par les nôtres .; «.^iîs-' jX»^

j;a~f ^_5^-''^' w^ijt J-U

passé^la rivière, nos gens la coupèrent

CourER LE vix. C'est le mêler avec de l'eau ,4. »...-ki-J

P. ^j^^r'\ «^-'•; j-> '-r'' .^- (3>^''-^.?^ ^,^j^

On dit, couper chemin à quelqu'un, pour dire, se mettre au devant

de lui sur ton chemin
,

pour l'empêcher de passer ,/. -V.^

J;^iJ|_ J^yJll-, P. ^,^/ C\j J._ T. -jj:^ ^L;,

-Et ligur. Couper chemin à un mal, pour dire, en airêter le

cours T. JlXh-^ S^\
Il

II faut couper chemin à cette fièvre

,i ..l*~i' -.'S ,.] >_^C.j'.a_a. y il cette hérésie ip-^J j'

,J ».l*~5 c-'^J^ w-^--^- J-J " Il faut couper le mal dans

racine jJ-Jl ^..-^-S] 0-N-*i>,l «--i^^ ^-^j~ ^J^-^J'- » laul

^J^î ,JLwOj| 0,^^L t A.U) L'avant-garde de l'ennemi ayant

^J—o ^-^Ojl _ Et couper la communication d'une ville, pour

dire , se poster de manière qu'on ne puisse y envoyer du se-

cours T. w-Wi" 'iLLl >j:X-J<>J.lj y _ Jii.|j^j J>.Lj

On dit, Couper le feu, Couper un incendie, pour dire, en arrêter la

communication T. w-Xs^i c'—^3' w-^-^J ^^'j v^\.i»j |

On dit figur. Couper court, pour dire, abréger un discours .J. ji.^.!

>1^\ _ .^(j'i y^^ P. ^yj 0'.^ ^jjsr-' T. i^s j:jj^

On dit, Couper la parole à quelqu'un, pour dire, l'interrompre,/.

- --
,

.--1:3 .,-. ,...

0.^-<s~-i _.~— <îi) 0-\JI,.s-^ Ou pour dire, lui imposer silence

A<31 i^-3 - A<^1 *-t3 P. ,.,.;:^r^ 1,::^ ^CL r.

,'<',
j'^-l />. ^,J.^'j;^.-'^ T. ^.-jù^y^

:jJ,jI l..i;;:.3! oX*;;.!! «..Lj ^-^_;= oXdi ii fan

couper court à cette intrigue .J,J| VJ ^.iSyi

On dit. Couper par le plus court, par te plus court chemin, par ce

sentier, pour dire, aller par le chemin le plus court A. ^^^L-

JJ

Couper un cheval. C'est le châtrer A. , ->f_ij| ^".xj|

P. ..^-'^
'rr

LU. T. oX>;:.'I .^j-S"!

t ^'
On dil. Les sanglots coupent la voix

,
pour dire

,
qu'ils font

perdre la voix T. y^ _~JLi i^ , ao^- -.

Coupé.,/. ?• _^.i:ii..j P. C^.!y _ iZ^^^i T. ,
ji-^-uX _ Pays

coupé. Un pays qui est traversé de fossés, de canaux et de ri-

vières
f)

»..j3'J;-,^J A.Li j'-jL jJ,'_'v.2.., ^ G« ^a., . i)'. li.
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Yi» coure. Du vin mêlé avec de l'eau A. fi—JilX' ji^

hsr^' V-*^ . -r'J^ J .*i. F. i-»s''r ,'! Oil) T.

^lyU _j ._ _.^A,- .:7 _ Lait coupé. Du lait mêlé avec de l'eau .•/.

OJ .\*^
L.r^ - Or.

.'.\j
crr - ^- r'^ c'

.

p. i^^~'
1

COUPERET. Sorte de couteau de boucherie et de cuisine, propre

pour , couper la viande A. jjJs'-w P, '^—'j^ v^— «> T. jji'^^

COUPEROSE ou VITRIOL. Nom vulgaire de sulCates métalliques.

A. ~.lj P. ^-^^"[3 T. i-iy Cji

COUPEUR, Celui qui eoupe les grappe» en vendange A. ^ àLL?

P. ^.f~i \^-'\ T. é?^. /)_•! Il
II a loué deus hotteurs et

dix coupeurs .:sr;*~' Ayt Ji-J .\j'j <:-^^^ J^^ c^''

CourEon de BounsES. Filou qui coupe la bourse A. J wJ —

jIlL P, vJl,w,.i ^yL. -j! i-^'^ 1

COUPLE. Deux choses de même espèce qu'on met ensemble

A. -f-jj pi. ~^\j\\ - s-LL P. ^JI^Js^ T. w-^
Il
Ubc couple

d'oeufs jj; i^o 0^s^>- »J _ iJ; ,^.' i.'l.i ^x; | Une couple de

chapons j^l*; | O,o^k y} _ (^I*j! ~~--- S^' Une couple de

boites de confitures ^~.~L:^9 i^Sj^

* J" J^ J"

Coufi.i'. .4. ^„yo p. Ci S --i^ T.
(J-*

COUPLET. Certain nombre de vers A. 'ixlis pi. O'IxJ:?

Cette chanson est de quatre couplets .,.5iAi:3 .^ \^ JwJlit

LiJi P.. ù.-^
-'J

J-^ ^• j_j^, -^..\ \,^-ii~.3
|]

La coupole

t

^j--^^9 A^Ĵ .Cl

Et le lien dont on attache deux chiens de chasse ensemble

A.
^J.^.p\

I-^^-^^X't .U= p. ^,LC_.j^'-J. T.

Jl^^_ ..\ "•'-^ O *^ j i; ' 1^ ''^^ chiens ont rompu leur cou-

Il se dit aussi, de deux personnes unies ensemble par amour

ou par mariage || Beau couple , heureux couple v 'J^r' "j i

j'-^'.j Couple fidèle .,'^jl j^ji JL'i!j-^ Al.iLi. JTj.; ^y

COUPLER. Atlachtr des chiens de chasse avec une couple A.

T. ,'i.eJS-'.i ,JiJ oJjilj fi.jC)t ^i^jj
U

II faut coupler ces

chiens jJ..-i L^'è] (^«Jjl ^.'-^ i-'j '>^'^ .?.' - <^^^^^
'j J-?

c^li.^ ;.'^^."j ._'^0| Lj P. ^J^'i~'J^, j'—.jL'jJj jJ \ji

Et loger deux personnes ensemble A. .\i.— 1 C ^wi.j c^ b«*i
I

LsUfJ'o p. ,.
.I" k.^J * J ^* [ ^'' î"^ *^ W«*>AJ 1

bHW.Xj I

Il
II n'y avait pas où loger tout le monde séparément, on coup-

la les officiers de la Maison du Roi c^^ a~*^ (?J.W^ J.)

COUPOIR. Instrument dont on se sert dans la fabrique des

monnaies, et en différens métiers, pour couper A. fîtji^ pi.

COUPOLE. L'intérieur, la partie concave d'un dôme ,/. i^^

" e
de cette église est bien peinte OA-J i«3 ^ à -a. ô.)'.«..Ji y

COUPO.\. Petit reste d'une étoffe A. 'LLS pi. ^__^'.^| _

ïi'J=3 - L;l;:i. p. «5 ,U _ O,^ T. i:>i'j.
Il

^'^ coupon de

toile ,_iAiK:i. 'y _ .^i^j\j y

Il se dit aussi, des papiers parlant inléiêls, et dont on eoupe

une partie à échéance A. *-(^l C\ ,3 P. ^j—, O.'j T. w—

COUPURE. Séparation , division faite dans un corps continu

par quelque chose de tranchant A. JjiiiS pi. Oj IjiJiî — f-hi P.

Sj.1 y T. K_tA-J^-~J
II

Une grande coupure *~~.=- .a-i^ ji

J'ai une coupure au doigt \i \\j A*i;i y CX^%j>y _ ^^jS^

y

COUR. Espace à découvert , enfermé de murs
,

qui est ordi-

nairement à l'entrée de la maison A. U-3 - ic'.3 pi. »0 .2 '.3 —

^.^Z>.\ — ' „=^j P. iX^ T. ;.- Grande cour \.,i . CU.3

-1- '.

i J4
, i*«.lj A^'J petite cour ^x.^ ^U-3 _ cV-^i-^ A.c'j .\vant-

s^S CU.3 . .^.^

I

,

J — J'r-^ 'l' Cour pavée i=l~

ji.-,0 Cour de derrière ^U-3

:l.'..3 _ ij^-^y^ J-V.' jW=^ '

^J»^ JjJiuS' W.,.>

r-'

<iiJ.3 Cour de cuisine ^ CU.S

Cour carrée ^^-~ c; */> . ^^-^ ^-

Basse-Coub. La cour dune maison qui est destinée au loge-

ment des domesliqUEsT". ~w,.L:i. ,*'3'J» Aii!j_ji.
||
Servante do

^Jj.~.~)^ j.*3'..a J-jS.'
J
a^basse-cour i*I~} ..i-'-'i ^-^w *'

V. aussi Casse - Cour.

Cour. Les otriciers qui accompagnent ordinairement un Souverain
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JLLs. .,_»j!l*» ^Ij~, _ .ali. %_^j'^s ., ,jjJ!
Il
Cour Royale

jCjO i-^^ i—vsUi. i)^_'w\;i. La cour du Roi ,^i,\_iLi.^u

..iili. ..~,Cy]i La cour de France OAJji'.i,jlj A.-«J tj5

JiLi. -._0jj|3 Grande cour ii.,~2>. Oy ! ^ _ Oy ! J _y.LuJb

Petite cour Oj-s^^lsr' Oji\i Cour splendide, magniGque ^^UXsr^

.y>.*a Oj3\i (Ji^-Lj, Le Roi tient sa cour en tel endroit

^^M j^-r^ OjJL-- .,!Jj ^.jAj';^ ûy\i '^'-i'-^^

La cour est partie ^ J_lj ! vJU-J ji .^^j"-»» Ô^j|J Avoir une

charge à la cour , sLJ»! ^=>.l.^ s,^^..^ ôjj»;'.*s ûj!3_

v-^Vv^J I -t~ij v^-N-^rù^ y OjOajLiS .,«jJo) Vieillir à la cour

^MJjlil „Lo <5jJ»jl^ .,,jJj1 C'est la fleur, c'est l'orne-

ment de la cour jJ-'_jjl*J»
^_f]j~-

..'.^_»J Jp J^S ,\? In-

trigues de cour ^Jx i ,,«.,'-** ^_?'r-' I' ^s' f°f' connu

à la cour jwJ,-^jI y jjji.^ CJo^jl^s ^'j— Un seigneur de la

cour, une dame de la cour , C >•' ,Jj Jl:; .1;'^^», Ci >-..> _

,Ci.J .Jj^.U.Ols _, «jlj.» jCli.». — Il se prend aussi pour

la suite d'un grand seigneur A. ,*--^_3 /*-^^ - 13^ -?-3 P^'

_ÔjjIj_ c^'^"^ ^' 11^*' petites cours ont leurs intrigues aussi

bien que les grandes ^.'^ OJSJOyP
i*^"*?^ 1 r':".

"^ ^-^^^

1^1 } Il
jjjji.^ ^:i 0:5^0^ li ^ jj,! _^w-j, _ Et pour

le lieu où est le Souverain avec sa suite A. ^JUil-. il^ P.

.,jj'^s ^\y- T. j--'!)—' '^—--^V. Il
Adressez vos lettres à la

cour j> jsr' j}i A;^;U.» ^Sj"" ?"mJ''J s^V'j^Vj ^^_^j^

à.l.'l _ Et pour le Souverain et son conseil T. vJlJj^
||

Rece-

voir un ordre de la cour
.

'4*''' •''' .)-^'i-^ O^fj^ Il lui a

été dépêché un ordre de la cour j.-'] ij jJ-O t^^Sfh O-JjJ

ÇjjJ,! J —'

j' La cour ne veut pas que . . . JjlJjI iXi yL

j^jji, ^'-^j .^GJ_;:i _J_^_^'J:J A;;]ji ^l^j ^Jj! i-hj-t,

Il s'est dévoué à la cour ^aL) -.S-J » iJj A^,^- <Z~Jji

Il est bien à la cour jJ j'—^i! i-(f-Ii» OJjJji -y -ji Jt~*^

— Et pour l'air , la manière de vivre de la cour
|| Il entend

,

il sait bien sa cour j^ X=.>\ '^'j- ^jL) jjjl OJJLl^J-i

jjXiL jJIjÎJIj c'est un homme delà vieille courôjjû'—. j,i

L'esprit de la cour ç?-U'' ^jS-^ji^a.3> ^W—'

Ou dit , La cour céleste
,

pour signifier le Paradis A. jS^

Il signiGe aussi, les respects, les assiduités qu'on rend à

quelqu'un A. 'i~t-i^\ J! 3L*j-~ï P. O-^J-i. A.JU c.=>.Ui5j _

0-^jX> AJi (-^^Ijj T. w^'îJ-i. aL! (ilj_»^'-:5j
II
Faire sa cour

au Roi ij*!;! vJl-^J-i. ^'JL» /»j-^ Oji_^'.i,j'j Jj.j II y a

long -temps qu'il fait la cour k cette dame jk~>-*5.>-J J-^ wJ.i-»

c'est mal faire sa cour, que de porter de mauvaises nouvelles

On dit , Faire la cour de quelqu'un
,

pour dire , lui rendre

de bons offices auprès de quelqu'un T. C.s^.^ ^^\.Ji.^U4^ y

Vous avez liesoin d'un tel, je lui ai fait bien votre cour .1-^

.r/ s-i L.C; A—s

„J= Ui*

i3>^-.>.o^ t-Oit

On dit aus i , Je dirai telle chose à un tel
,

j'en ferai ma

cour, pour dire. Je lui dirai une chose qui lui plaira .1-^-3

On appelle. Ami de cour, un ami sur qui l'on ne peut guère

compter A. (.f^Jl iH^-^->^ •''• ^j~-' 0^-.«^ T. c^i^ AjU-j

Cour. Siège de Justice où l'on plaide A. LtS^sr^ pi. ^j Is-^

P. i.j'.i^'tj.i T. ^

—

j^} Ao.Cs-'
Il

Cour ecclésiastique j^j-^t

AoJiS^ ySjy^a:^^ AJ Lji Cour laïque A,>Xsr^ , '^-l*^ A.^Ui Cours

A. lJU ^u-^ p. % oifJu= T.j}ij:^jj\

Cours subalternes ^. iLliw vils-" T'.Aj'j ^j çl*AjLi^t«Xc

r, Ja*Xs-* 0A^»S _ On dit, Mettre hors de cour, ou hors de cour

et de procès, pour dire, renvoyer une des parties, ou toutes ensem-

ble, comme n'y ayant pas sujet de plaider 2*.
1J-b J p_jA.w> I^c^

oXvj! Jij ,,^Ax3lj..o »ji
II
On mit les parties hors de cour

li jl-^Oj,' Il avait voulu intervenir au procès, mais il n'avait

aucun droit, on l'a mis hors dt? cour A—jl^c^ c"-^ [O""
—

^

souveraines

COURAGE. Qualité qui fait braver les dangers et ses suites
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=.JJ|_ v_JLii.'! ^^ p. ^jj^:> ^^i jj ^^jh jS:^ T.

>,^-l~c \j} - «O 1^ Il
Grand courage il^b w" ««i Noble courage

iJ\^jj ^-!= O'Jv.sr' Courage franc i—oJLi. w*^ r. élevé

VLL- Oj^W-» haut ixJl) OjJ-s-» fier .JUi-i'^t 0^*1) vO^Ur»

invincible, indomptable 0,J=Uj ^'^ .i^-U-VJj »-^9 J>oi-i-

oJl -(.i > I3 licro jUrt-'à ^—

b

iJ b._^o

'^.-< ^ -).3 iicroique J
'-^^t' i*

—'^ 0'«X;s-' mâle

> yS. ferme AJ 1 . 0.-J Lo ^.^' '"—^J^ intrépide vJl^ ».>&

martial v_'_^ ^Ijl v S} >_^L'

j

' oi-J _ (JVr- vJI^-Ij PrendreSon peu de courage c'' t^ .)^—'>=^-' — c-'J^

I^'j j ij.^.ss-' Reprendre courage

0__^i-j O-^bj J-;^-^^^-' y J— jl

dre courajje

courage

oXyi'j I - w-C^jj !-^--J >~--lJ 0-;^'3 .j-J-^. Perd

^.tS^A <1jj^ '^1?' - O- ĵ^^ JJ''-^ ^J^ Exciter le courage

\.iS~6^i\ w^t^i ift" ^—" .. >^ Enflammer le courage
,
;---'1

v,.iX---iJj;; 1 J Jui^l -'rr' _)n^ j"* Échauffer le courage j_»J^.i

s—"
.
^' t-^i

Éveiller le courage v^x^Xj! ijULt , !J«>j'j \S Ranimer

le courage v^i-VX'jl vOJJ^ >^!y| !^J-s-^ ij.i '0_j3 Fléchir

le courage ^t,CAj| ^-Jj j~o Oly! i^iJ w'_j'3 Accroître,

augmenter le courage .ijj-^U -!-V-'» ^^ wJ.3jJ ^3 wu3

w-\A^j| Le courage lui est revenu A^J |J .lO l*S Jj Cl-'^j

^J.!:' _^JJ:1X_ ^j^j s.:ul5'-'j-^jJ<?','j' Cela lui fera

les
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sangliers A. ^j^ P. J^ ji T. y^j^__

Il se prend aussi pour Ad'ection A.jh^^\ v_v^ P. *(-l»à.

O^ ^- ,__5-*'^:>^ J-^ Il
Je ^ous servirai de grand courage

,

de bon courage JCs.OJ.jj d 'J-i liL. Jj | .Jd'_^ «.^^.l»

11 y allait de grand courage ^J-j| j^S iLjlty^ JG^
Il signifie aussi, dureté de coeur A. v^^ïl) O^-J iLs _

>^UJ! Cj^3 P. Jj) ^;^ r. ^CX J^ Il
Auriez -vous

le courage d'abandonner vos enfaus ? y-Jy -SS^J .J-J^

,Ga ^hL=jji Al_i:=>.^^ ^Xk0>>.3| Je n'ai pasj-Vj'j

le courage de refuser cela à mon ami s.; O Aj.X»,>J
^?

jJ..3»J ».J,3 Cii..^.

courage de livrer son meilleur ami

~'_^ w.\_*»j I Le traître eut le

o-^'

COURAGEUSEMENT. Avec courage,-/. ._JliJ! iLl) .j _ë.)I^-'lj

<ij! T. A.1l!

'U'"^-^

aIj! .^C.JLJs',,;
Il

II s'y

revenir le courage n:-'o-'J XJl3 ^-^jiS y

J^ J-J^ ^^^j] iJ~w« Le courage lui niauque

jj J!jj:.iJ Manque de courage

Signaler son courasre ^<^] oUit
d JJSJ _

«llJi^ C'est

Les

jjj)~i Courage, mes amis, courage, soldais ty~~^\^^^i s_,,w

un brave soldat, il a du courage jJ„liL'l -=~-3j jjl ^^\

Il a plus de courage que de force jJ_J'o; aJ..." .3 ^jl«-

plaisirs amolissenl le courage C .i^j^l v -.:^

^JLjyS — On dit, qu'un grand courage dédaigne de se venger

Jjjjj w.i j --j Et que les grands courages ne se laissent point

abattre par l'adversité J—Jjt Jj—s-^ a.1j| v -.As O-i -"

j

jJJ_»J - Il se dit aussi des animaux hardis , comme les lions

,

'Tt^jy., Il " ^y **t porte

courageusement ^J5j!j ià^j! A-Ll w-..b 0-J=U . H s'est

battu courageusement ^J-Lj 0,C::p^ J^' I ,j,.,^^ H a souffert

les tourmens courageusement xJ.j t = 'jj "^jJ^-jM

çJjLL

COURAGEUX. Qui a du courage et de la hardiesse A. i.jL

lA'^^

Coura:;eux au

dernier point ^--JiJl L.^ , ù^j^^ A^ p _ L^ ,i ,j',l

COURAMMtNT. Rapidement, avec facilité ^. Uj ^.w _ Ai .^ li

A.ij
I _ A.b ( (^.,o :i^ _ ^^ ^»^o

II
Cela est écrit c«uramnicnt

jjJlvjJjb -*.•>.»— 1' lit couramment O^lyà J^,^!, Ai.,J'j

j-J-^J —Jj^ji iç~ -?~^ Aller couramment w-C*. .J 1 Y^^ 1 k.Hl

•St.3 jji aIj! oX.KjUj.

COURANT. Qui court ,J. ^j-^ P-
.i'_"J ^- ^5?^"^' - >^'

De l'eau courante

ruisseau courant
^J-

On dit figur. , L'intérêt courant T. ,^^t C,'.;^ ^Ul w.^.J

A.s-^ ' wJ Oj'—~J Acheter des denrées, des marchandises au

prix courant OA*^^^' A»-',---» ô^y'^^ l3'''J^ ^j'^i^ ^)'^ *"

_ w-Vi^JI «—' J'"--'i; fJ -^i Le terme courant , c}.=^ >uj\
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C^,;, ^.]-CXCj .^j\ ^'ijl ^-t.C^ii.J! L'année conranle

A.lw »J Le pii.v courant ^ i -? ^^"\-' ^^ """'^ courant _»•

C} - Il signifie en niatii'i-e de rentes , le terme qui court ,-/

C'-s. Js.^^ï-J T. J:.~~J;.J .^^«1 C' J..V«Jii.j t
II

Je vous quil-

terai tous les arrérages du passé
,

pourvu que vous me payiez

le courant ]^] JLwJoc'I ^^CL^'Li »~i.| ^^J ù^Sith.)]

^,J,| 9 ,'i ,iiii;'_ ^'~>'ij eJU vjX-CjJ-Lt

CotmAKT, au substantif signifie, le fil de l'eau ./. W! ''j-?^

Coun.isT d'eau. Un canal ou un ruisseau qui court J. ^3-;;—

^

U! pi. Ut J.;'-^-i.../ pi. .^.1/ P. ^-V «^'-t)-'-^

î". tJ JojJv ..> OA.Ij .^.^ ,U_
Il
u y a un courant d'eau

qui fait moudre des moulins '-.> Jv»—>> .; .jjjj.) Cyj U^S J

On appelle Courans, eu termes de marine, certains endroits de

mer où l'eau court rapidement d'un certain eûlc A. j:s-t\ >=.3J-^

pi-_^^s-:- ^Mj---^;»-^! s^Mj,.) p. Uji oLC;!i_, t. ^^:>

i^.^J-j| _ C^'^li\ y Le courant emporta le vaisseau de ce

côté -là j;wV-U
(Jj-

i^^^^-'ji c:».-»--:^ ^=^ ».îj^_j;j.:.3|

^SJ\ A3LiJj! J —>r u y a de dangereux courans sur celte

côte v-^r J
tj^.Lj.;M ^^U^-.

Il y a sur mer des courans généraux et des courans particuliers

On dit figur., Le courant du marché, pour dire, le prix actuel

des denrées A. -^-t'
1^ J J-

^ y> P.

C'^ tf C-'

,'-VM, -i^ty T.

Lj ,"^j| ^^X^" ^^-^\ M-''^ - W? ^-^^' -i^.lj - Et le

courant des affaires, pour dirf,. les affaires ordinaires (ijj'ws.jj.-j|

_ i,0 .; , !_-
I
— <-'

^j
', a I i..O .2 i<..j|_Et être au courant des

affaires , des nouvelles
,

pour dire , connaître ee qui se passe

O*-"-
''-''j "^L?^' (J-r-J (3

^\,si~-J çJUvO'il f^ _ Et le courant du monde
,

pour dire, la

manière ordinaire du monde '^.5 Jo J. ,'A^ Se irouverner

selon le courant du monde ^

vJJC:;;.' ^ii hp\ «5jjj!

^y ^\.jUO ij
'.J'-^

Ol:

.„'^.i.j _ C^.jjl ^.,

jambes bien libre, pour avoir clé morfonda après un trop grand

travail ./. ^^—~s^ ^^/ P- \. <-Vj'-.j.> v>^.-t T. J.)^\\

COCRRATDRE. Maladie du cheval courbatu A. \^S. P. *,S jJU ,0

'j r. ««-^L'ys a'jl _ Il se dit aussi des hommes
,

pour si-

gnifier une Jasîilude douloureuse .^. ^J^*..«5«—jjX-9 P. -S JJ U .i'

- -J b j T. jï.iij..9 _ ^'Jj—j '^.5
II

S» maladie commença

par une courbature '|Jj ,-,^Jj vjl^*-^ «j;^'.;:!. vj Jae

COURBE. Qui approche de la forme d'un arc. A. i r' Jij —

J..sr^ P. »i _ CJ,..*^ _ i^i^ _OA.J^ T. ^Ji^\-^Sjy

Il
Ligne courbe JLsr^'' Ja^

Il se dit aussi d'une pièce de bois cintrée qui sert aux outrages

de charpenlerie A. ''ji-ïs xJLv:^. _ tJi.ii i..L,^ P- P fT^ ~ fT^

^CS T. ^UÎ j:/|

COURBER. Rendre courbe une cliose A.
lT-.^-

»L'j _ Llsr' -

V\
P.

Courber un arc. v^v»^ |

_ ,JlJl;:.â:s. T. oX-dS"! _

O.A.55 a)
Il

Courber un arc. v^V»^l ^j^£-J
c.-'^-^ ^^ '"""P

grand faix a courbé cette pièce de bois- _) \.t,-<, o isJi^
l3"*^^

^.'J..' 1
Ç- -^^Ij iJ^s-* Courber un arc pour le bander ç~'_j9

v^LX.kv^; I i—Î.S-' i»jsr^.| ^'jj La vieillesse l'a courbé ,.-.

1^ J-lj ! A«ls-' JoJ.3 O-'is.ji'T^ Courber une règle efjy}-

OA*~jI i.-s^ .-^0',!wVJ| _ Figur. Plier sous la volonté d'un

o^i _3^ j— - oX*S't jji^lj
II

Tout

est courbé devant ce seul homme i-l*2>. CJJjjt .«^n.^OI ^

Sr, couRnFR. A. J-ssr' — Usr' | — ' ^Jcs^ — , ^JL) P. OJ_*i.

.,.\1. _ ^-JiS -v _ ^^xi.f 'o' _j.> r. >«:XjJ(j^ - ^-tC^is"!
Il

il devient vieux, il commence à se courber il.w»-j JLj ^Iw (-S

^-^ y i^ -'

autre T.

Counnr. ./. _
,

K->JL> _ a.J'„i> P. U oJ _ A.Z

. AXi^ r.

-^-^ .UV"
ToiiT-coiii\A.:ir. Sans hésiter A. v_1-3y il) P.

-.CsiJb.l - J^.U
COURB.VTU. Il se dit d'un cheval qui n'a pas le mouvement des

l/^j
.'i^^U^I^.,

r
'j - Courbé de

vieillesse A.

^2)\ ïl p. b _,:>_>

•,14

1-?

r. V

COURliKÏTK. Mouvemeiit que le cheval fait, en levant éga-
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lement les deux pieds de devant , et en se rabattant aussitôt

A. ,f^^ P- ^-^ r. ju\j _. jijUj,!
Il
Faire faire des cour-

bettes à un clieval . "4*'^^! JI

COURBURE. Inflexion, état d'une cliose courbée yl. vJl,o'-la^

_ v_Aia. _ vJ:^-I_^5 p. ,^ _ ^S:.^ T.
,
ùJi't - vjXi-' S:.'

Il
Cette pièce de bois a plus de courbure ^ '.^ s-iA-J J>.Jl..:L aJ

COUREUR. Celui qui est léger à la course A. ^XfJx XijiJ:^

_^jJL)î »J i~> -j^\ =--J. I— -j-'^\ tj)^'\ P- VV.W -

v^A.j '^
Il

C'est le meilleur coureur qu'on ait jamais vu 'J

Et celui qui va et vient, qui est souvent par la ville, nu en
— i"^

Toyage .-/. j'JL -j~y^\ j~-f P- ^ji *?jU T. ,^-f- ^J^
I jS

^ g |Jj
[[

C'est un coureur perpétuel , on ne le trouve ja-

mais à la maison «^.^—LvAjVi tjjj^j, yi -^-^ iJ-.dJ|3 ,'—

.

V**/»J II n'a fait toute sa vie que voyager, c'est un coureur

Et un homme qui court à pied, et dont on se sert pour

faire des messages A. -ar-p pi. ^ a~3 P, J.woli _ ^tJC_! T. ^iv-

-

II
Les Turcs font porter des nouvelles avec grande diligence par

des coureurs J'-s:»^^'^|j Izj^^j i).^yi.o JLi'.^ ^^| J_»I

On dit, qu'un homme est un coureur de nuit, ponr dire, qu'il

se retire fort tard A. !j__ JJL'I •j'i P. .>^Cl_j!.iOJoj w^
-jS~L T. ^..'S i-^

CouBEUR. Cheval de selle qui a la taille légère et déchargée

^ • -i.ST'JJ ^- ,,S^^J.^ O '''^-^•'^r'-JJ-'' ô y^

COURGE. Espèce de citrouille A. j^,.~kib_ P. jji" T. [j"'-^

Courge loujrue J''-i ij^l

COURIER. V. COURRIER,

COURIR. Aller vite A. . J-i _ L= ^^^J'o ... P. ^,^... jJ _

v.iX>J 1 uJ _ OA*-' ..\->
Il
Courir légèrement OA*-'>.vw i)oi-''7*^^

Courir de toute sa force , '.^-^.w^^S (?^ 'ji.^ _ A.l; I J.-J j.-» >X2i.

Oa*.' JC Ce cheval court vile comme un cerf ^yi ^-^'1 »)

s=._J w«) ^-O l_Ov,ww Courir comme la peste
^J

\.l^

0,Caj',X-. i
J 1 '^-' Courir à toute bride, il bride abattue

'4..>i-»3 f-.ijo j.)J? _ o,C<s'^C ^::,^A^-.! J-j - il se dit

ligur. de toute action précipitée || Il faut aller bride en main,

on ne fait pas les affaires en courant .y^- Ci, i^j

g.bU ^^y p. j^'Cl-j\yj -J-

^- L-J->^.

CotiRKUBs, 9c dit h la guerre, des cavaliers détaches du gros,

soit pour découvrir, soit pour aller à la petite guerre A. i-J j—

pi. u'kw P. > T. i-^ ^ A^-s.
Il

Les coureurs de Itur

^jL:^^ j:Xyjijij\ -^Jj^' j:'-:'r.'j" Ce n est

pas leur armée, leur avant-garde, ce ne sont que des cou-

rears j.=>.i;b.. ,^3^"! >._,;^~Jjl ^y^^^y^ -y^
-f.j ^SJ^J'J

COUREUSE. Fille ou femme prostituée A. ^^j^ P-
, S -r^

.Jot l-:=^-'3| ijt^'-^'j^ kJI^.Sj^j J.J.: On peut exprimer aussi

cette idée par ces proverbes ./. t,^.î.".) A-~2-'Ji '=-^-.-'. - ^^t^*
'

-, I I ^ '

,.\.^ i.X~»I_jJl Jy^ ^j7>. ^...Oj_;J (__;i.Uj_On dit,

Courir à sa perle, ;i sa ruine, à son malheur T. ^.^—<> jJ.-J

i..ilks i.iXiw fZ ._>..^Uir• .)ij i_^:s> iy

Et courir après Us honneurs, les richesses ^ -^ w
O^J'

J-?
'-'jyj J-r—^ J^Jjb ,..x5

'JJ

Il est aussi actif, et signifie, poursuivre il la course avec des-

sein d'attraper ./. <—^.Ji*J _ .
—'"j-U..,! P. ,_'.jji J .3 -

,J—; ^ J ,i
=: J' y

ijjii»5 >^ ) JL.,3 _ . ^o.i»'
Il

Courir quelqu'un pour le prendre

• C--.' I ' ^^i \ ^^f. ! -^-^ I <!•' A.^*^ fJ - -J i^-^^
Ji J".

. On dit, Courir le

cerf, courir le lièvre ./. ^—^^ V'"-.r^'
~

^^i Ai~j _ ^i^^y
^^1

"j'^j '---\/'

CouniR AUX AEMES. Prendre les armes eu h.'ite pour quelque

'_L ^^il -j^i c;'f-
A2v

M
alarme T. ^j*.M|j'-^ i>..-_ — j^<

Il se dit aussi , des côles , des terres , des rcchers cl des

montagnes qui s'étendent d'un lieu il un autre ./. -!-.^l -
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l'Est à l'Ouest l'espaee de qnatre lieues *-' >^ i-^'^'/*' k3-=>-"—
'_»J

• y.) J-^-s 03i3l**«--» O'-^'—' Ol^i^ Ces moiilai^nes courent du

Nord au Sud, en paitagea.it de grands continens yCil iJ J'—^ »J

j_jjj! J.J:;.:,,.^ ^^^!^ ^J-?^ j>î-"-*^ 0/)<5>X;J ;i]aa A*J=2

On dit fii;ur. Courir fortune de ... , Courir ris(|ue de ... , Cou-

rir hasard de ... ,
pour dire , être en péril de ... . J, Jy p.

,>X)U v^OJI T. ^jfj\3 \\ - ^Jy'Xl t^^ - r^JK) i^^J J'

{{
Il court fortune d'être cliassé ^^\} j| A.i»Jjjl ijs de

perdre son liien ^<XJ\i i^j ' Jo^v.'; I *—^-^ ^^-L» L> Il

court risque de la vie ^jJu ij^j y AX*.ul w^ ^.jLi.

J"ai couru liasanl de me tuer jJ', .-j Wj
|

^u;-3 Vous coure/

risquejJ j'j l'Vj ^ ''^ W_jl Ja^ j '.:^>.j -> - ^tA^Û.3iJii. ^t'So.^

— Courir des risques , Courir des chances
,

pour dire , être ex-

posé à des périls, à des événemcns T. (jj-vjl w-'lj-s'.i^^ i-i;.c

, "à^Jj! Jla2i.^! IJuXà^'' Oj-.'.s.' ^jv;^- Courir même fortune.

Être dans la même situation d'affaires w.x»li-j| cJ.a.^j ijj Cy-xlv^

CoiniR LE EOK BORD, Signifie, pirater T. .jJi^jiiMju^'.j',]

On dit , Il a bien couru
,

pour dire , il a beaucoup voyagé

Courir sus. Se jeter sur quelqu'un pour le maltraiter ,/. jj»'î.!)

O^A^^-îJ ç^->_j.~jl '*-^;',jjj' wS-! .î-^-^ — iUa'j 1 »~> ).~ i^J 11 «l

Il
Les paysans se sont soulevés , et ont couru sus aux troupes

Ou iHt, Courir sur le marché de quehju'un, pour dire, enchérir

sur un autre
,

prétendre emporter ce qu'un autre marchande

.4. loj-^ju ..Ji ^ï\^]T.

On dit aussi, Courir, soit dans un combat, soit dans un tournoi,

ou autre exercice semblable A. [aUil«' P. tj-..j_jj j^\j T.

, 'iLi>.L.jL ij — On dit figur. de personnes qui sont dans les mêmes

emplois
,

qu'elles courent la même carrière
,
pour dire, qu'elles

ont les mêmes prétentions jjJi.J ^!_^.> i^ ,\j\ Ju:i.l^ .i^-ûÀ»

JjO-jI _jjjjjt vJ:,JL.''—rf sS^J^^ Ci.X^\j J_i:JL>_Et courir

après des fantômes
,

pour dire , se livrer à des espérances OU

à des craintes imaginaires T. i^-^j< v_.^1.5 AjiJ-oVj /«-^l —

Et qu'une nouvelle court les rues, pour dire, qu'elle est sue

de tout le monde ji jJ].XX.^ iJ^ ^_)jt! i)J«J' _ , ^oU.Jl ,.^5

Courir, signifie aussi, Couler V. ce mot. — Et ravager .^. O.'jViî

o'rj-
T. i/à^eJ \-iÀi _ ^jS-t-^i] Jj-' '^ Il

Les troupes ont couru

une telle province ^jjjl Cl^jU^j L*»; ^^.1*^ .iis^\»^

_ Cxl.'! .^t j'j, '^j JuL) Les pirates courent la mer J-JJJU ji

Il se dit aussi, du temps A. \^ y^ ~ >'j ys.. P, .^.5»J .i'«j

r. OA*.U-J I - 1»»^. 1 <5J.X».s:-
Il
Le temps court insensiblement

jJj! j^y (•1—' j~^_J''..>^ t" ^J "'" ''•''i'' 1"' court (y^\

CJ,2, ,"^.| ::i'-r^_CJ^;, ,"^«! OjX>ii,j| L'aunée qui court

*.!_ .i-jl •^j'i"! .1 > t^" .~i.! _ aJLw »,' -On dit, qu'une chose

court il sa fin, pour dire, qu'elle n'a pas long-tumps à durer

' 'J a.— ^lJ|l,'0 ^5^

(tj^'i_«)
Il

Je voulais acheter cela
,

pourquoi vous venez courir

!J , . Jli . • .-.1 - -C" M;
... ., j

provision de bois court à sa fin

J-.= '.

^.J=
Ma

-Ja^ A,.^J^^-^\ v^Ijj

J 1.3 ^iJ^..;i.J Cette maladie court h sa fin »J

sur mon marché ? /•-"•'j' ^

O'^-y^l iH'"'.?' ~ ^' ''5U''-î Courir sur le marché. Courir sur

les brisées de quelqu'un
,
pour dire , vouloir emporter sur lui

une chose à laquelle il a prétendu le premier T. w^^-i

C' J.Ja-> _ jj..;i*_'j --1-S^

Courir au plus prkssé. S'occuper de ce qui importe davan-

tage A. *i^! OwJ.î.j -"w^^)! ^U \it')i\ .Jji-J

J-

i,Xv*U.i. ij.i^ 0,J; _ jJ^Ui"
I

V ^.j
J.3

- Il se dit aussi,

des intérêts de l'argeiU || L'intérêt de celte somme court de tel

jourji c\vC..li.j! i-Lj 'Ij-j .>.'-jj^ ,% -^^j ^::X»L^j>

Courir. Être en vogue A. y-'^ P. .,.5».' ,.>'-Sj', r. Cj.a^!.

. 'à*J,l
II
Cette chanson courait par la ville O-^^-i. ^y i)"^

CJl;| l^.^ |L.;i^) Cjj.,^;. ' — On dit, L'avis qui court, pour dire, l'avis

qui a le plus de voix dans une délibération qui n'est pas achevée

A. wJU; ^\j p. 1^! ^rijiy T. j:lj ^,^1,1 c.i^\jj o:^\j

On dit. Faire courir des bruits, ponr dire, répandre des bruits A.

lUii^t ïc'-i! -jUi^il! ^ p. .,J-i'.ii! ^i\_^T.Jj^<^

\.tS^>\ i-'i«J —I '4-*J u >«1_) .5 1 1.21.
Il

II court un mauvais bruit
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On dit aussi, qu'il court bien des maladies a.i^Ji^ tyi^ i^'r"'

jj ^ >.'> >j _ El faire courir un livre, un manifeste » ^'-O jj

v.^«^ I ^^^.^ A^Uj U_! yj _ ij,>j Ij _ Et faire courir une santé,

pour dire, la faire boire |iar tous les convives ~!.X3| \^\

•^L^-*^\ ç.j\AXwj^_Et faire courir la voix, pour dire, de-

mander les avis à ceux qui composent une assemblée T. v.^''j ji

OAo^j) Ij'j *i jlxiJiwl _,J>--J,s^_Et faire courir le billet,

pour dire, envoyer un billet, pour avertir ceux qui ont intérêt

à quelque affaire T. -.LX'jyf —-ô^jj' .',^1 _ cJop jJjUi. t

On dit. Au temps qui court, pour dire, au temps présent A.

>^!_|JS L.-aj_ ^ _ lÀa U-jUj j p. ^'Xs
c^-'j-^

^•

COURONNE. Ornement de fleurs qui entoure la tête, et qu'on

porte dans quelques occasions
,

pour marque d'iionneur, ou en

COU 567

S'^J U''t' ^-^^-~~™~' 7^ ili-'j 11 lui a dté la couronne

J^l

onnc

,j

a

signe de joie A. A-lc, pi. wi^Sj P.

Cj-J-r». (,^ y*^-jj^
Il
Couronne de laurier j^'-^ d''

''^.' ^;_y ^'^-*-°^ X^^ \^^'^\ " aspire .T la coun

Il dispute la couronne j^jj A.Ojljw AJL_t_ji.> 0-UJa.l_ Il a

renoncé à la couronne ^-O^t ^là ,A;:-;J:L .\bdiquer la

couronne -^C^jj \.'s^J\ ^J..;;.JLL, Quitter la couronne

oC::..>,t J-j ^ ^ax.JjL, _ oC::_jj oui=L, ^<y céder

la couronne à un autre ^

-^
.. t

OA-A^.1) Héritier de la couronne - J-*.:

0-iy~.-0-.Uil_ ^•'^j OU-srJ vJ_)j|j_Et pour l'État qui

est gouverne par un Roi .-/. O-.Jj.) _ oX-U
||

La couronne

de France ^^^^ J~o (^ Les couronnes du Nord jJUw J,J

Couronne triomphale .j^jl 'j-j ^-^ ,ls'"-*"iit v ^rv.^ Jjii.

vO" 'Jj.' hî >-^
^***f.

Les Grecs décernaient des couronnes aux
,

citoyens qui avaient rendu quelque service considérable ii leur

pairie vO^'J.i i^y> y àJ-ii^ ^jhj .,.ii3J_l) ^Uj! X'js ,3

j_CAj! j.JjJo! (^r-J.j-^' A-ljj Cj'~ï'-.J| - On le dit fi-ur. de

la gloire que les martyrs acquièrent en mourant pour la fol

Il
H a reçu la couronne du martyre j'h^l lii^-tJ^ -..lia ..^'j

Il signifie aussi , ornement de léte que les Rois portent pour

marque de leur dignité A. -» J pi. .^'—^r;:' P. y..^\ T. .^'j

IJ
Couronne Impériale j__C ,_yl: L-vsJ ! ..^'j Royale -S>'Ji,Jl'o ..,'j'

Ducale cr?' -^ l't^J^ Couronne enrichie de pierreries »>»sr^

£'j" _ ,j'Ji,.> J «.b >i.vj •-.> iX:\ p':.^ Porter une couronne

ji»J;,l f—'-'
•^V.' ?" l3~*'J -r'" -.^

~-J - Couronne d'é-

pines. Celle que l'on mit sur la télé de Notre - Seigneur A.

O/lwi -»'o P. ^J^ j3 j^i\ T. p-'j _».LCj'_ll se prend figur.

pour Souveraineté ,/. l-l f-' ...'! -^^^ _ vO-lU—. P. ^i!jX..U ^~-à!

r. ^=>-^ i^" ^- Il " '"' '' ""^ ""* couronne sur la léle

Ce droit est un des plus beaux fleurons de sa couronne «J

J-^-^-b (J--*-^!
OA.IJUL^ ^.Jiiw i^'jL^-^l II a relevé

l'honneur, l'éclat de la couronne jj\j, c'-j-^ f.i»^'J, p ^z

<B.} „ ' L^^ " " ^'"'"é la couronne c^'Jj-j oXL J^\

\S i) ^yj'j ^''j^J l^'T^J " ^S'^^^J'^ '-''* charges de la

couronne O-JjJ '.^^.^^^ Les odiciers de la couronne Jl^j

^"-_3-^ - 0--Jj.5 iwcj.^ Les domaines de la couronne O.^''-^..-'!

"«^^J-*
-

'*f.^r^ 0> J.J1 L'État et couronne de France 0-^-'i-~j|>9

1^" J'^ OA.L» _ On dit , traiter de couronne à couronne
,

c'est-à-dire, de souverain à souv;raiii lo-(...«io c'j;,j'j C!

En Astronomie, Couronne septentrionale et Couronne australe ,

c'est le nom de deux constellations ./. JJ!*!} --iU.i. J—Ji"!

^'-

II signifie aussi , la partie la plus basse du jjaturon d'un

cheval A.
t-j

!'• tk)' ^• .! . cl.
i ^rĉ T. ^^:U\'Jo

El une sorte de météore qui parait autour du soleil ou de

la lune ./. LJU pi. Oj"^'j. /'. Jli. T. l.^\ .
ju.'l^ - C\

Jr^l

COURONNEMENT. Cérémonie pour couronner les souverains

A. ^>Jt^_^_^'J! ^IJl
"J

P. ^1 1

j'^] T. ç-*wj 4..AO ^'j
II

Son eouronnemeut se fit en tel

lieu ^A-Jjt \j^\ dslsr^ .% ^_ç,-r^Jr^ f—'J
Le jour du

couronnement ~^y-> ,*— i
/»_jJ - r^_y-' ^J^,

— Le couronnement

d'un vaisseau, c'est la partie du vaisseau qui est au-dessus de

la poupe r. ^_5^'j O-CUxr' ^c^ - jii'j O-OUjs:::^ ^S
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T'i"ur. L'accomplissement, la pcrreclion de quelque eliose .4.

3JUSrj _ J'^Clw'ii'! AJ U P. ^•^Uj' t. ii^'^'
Il

Celte célùbrc

action fut le couronnement de toutes les autres J.-»3 ^-7—''

CjJ,| yi.*J«t _wi..L»::^ A-bviJ Pouf couronnemiut d'une si

belle lie
,J^j\

,_^jXs.Cj vj:,^ju"i!! Vli"^'^ J*^ f. A-*.^

ûj',j! c'est le couronnement de l'oeuvrejJ.JIh>SX«,^| iJ Lo OAi*i

COURONNER. Mettre une coiuonnesurla tête,;/. -^._»X.J _ ir^-JI

».U| />. .^-^j ^w .! v-i! 7. oX-'i^-S' ~'j
II
Couronner un

Roi v_l\.*ljt ~ J'
, w-Jt i.s'-i-- J ).) Couronner celui (uii a

gagné le prix, ou qui a fait une Leile action ^_^^-~i^ jl-j;^)

vjXj^vii" .,"^^1 r^y i-U-j^ ^ y. -^^'-.-'j r) '-:'.' l3^'

. "à^.U J..;^ljt J.b! jl.i^! -^'j' ,.Ii:-li Couronner de fleurs

y J'ii > .liy .,A.J_»?U_J' jljjl r--^V -^-^ '>^~~^^
j\

oX-.'^jI (.r"-" V *"' -..Iw^.'l Couronner d'une couronne d'or

Figur. Faire honneur, récompenser A. yjA. •,r,:t_^s*' P. Jf

,^-,i.i:f T. v_iXJ J5I - oX>^jJ j'~=l
II

Couronner la vertu

•jJicA \^jz\ ^L^_j ~blo le vice jlj,c! ^!\j^.'^-=ji (»J^

. *i*Jj| ûjJjk-'SDieu couronne les martyrs, les saints \zj J.o- ^J^

-.0

'/ 03
•ir ^L) ^fJi. .i;

J.—.sr^'^ il-'l i.^-X.-^-. ^—',^a~, -^'.^ ^^c -' C. ^''

jj.j| jlV^lj 11 fut couronné de gloire J'-^'j y-' Jt >3^"
'

jjJuJjl <C;.3lj j_jJJ ''•V.'
S^ ''''''*" '^"' couronnée j-Xaj jJ

^.XiJjl 0^"i^,^ j^«^ ^Sj W>-^ 'j!>=' ^3^^=^ '^'^*'-

ce pas couronner le crime que d'élever un si méchant homme

à celte dignité? -~.-«:i. y iJ'-~'J "^"13 J'

!S ^:Xv;)t .^'j^^! j-j
I le JJ^,^ ^J A.aL^j^- -1j ^ '

El apporter la dernière perfection à quelque chose ,/. >~.i- -

l-^£^| _ J^^ST.J P. .,J„)lw, -'U-J r. ^*.U-UJ'
Il

Celte der-

nière action a couronné toutes les aulrts
j.'i»^-;'.' M\-^ l^^J'''

Il a couronné sa\ie par une généreuse mort ^CJo ^.sJ ^c j o 1
I n >^ . O --^ ^ ••

Le succès a couronné son entreprise v^~;s-^"^^^ ,x;w'J»' d^-^j^i»

^JjJjI './.:=-.- tj .;;;i. iLl isr:r-' j^--•>=' - On dit pro\erb.,

Lî fin couronne roi'uvre V. Fin.

COU

Et environner. A. jJo-.J _ iLUxl P. ,^iS iS ^iS T.

iyt>Z/^j^ 6fj^ S—^ Il
Plusieurs coteaux couronnent cette

ville jJ-LLs-j ^}ù Aj_] jisXL) .iJjùU ^'Jîl K-tXlJOjJL)^

Se coubonneh. S orner , s'embellir A. ..y: ^î — Â-Jo J) >„ _ -.n^^

w-'^oJ^J —(S^jbj.)
Il

Le ciel se couronna d'étoiles après cet

affreux orage v_t-dj jls O.Vl,.^i ;J_JCw v^OoJJL. .>Ij Jjl.j

jjw:;..ft.|j| ^' J,~i.jlji A.b! i'.;;^ ,.) v_^LSj ("j^ Dans les

fêtes champêtres, les jeunes bergères se couronnaient de fleurs

jji -^- r. ''Z^^ ùj ftOi. V—^^ Le porl est couron-

né de hautes montagnes '^ ]j^\-i jIJiL % ^ I c^s- v^Cj l^

On appelle les rois, Tètes couronnées A. .^W) \..^^2^'^^ pi.

jUl
J'

.U- .^J j--3| T. JUb'

COURRIEÇ. Celui qui court la poste
,

pour porter les dépê-

ches A. ù,>ji P. oX.s-'"lj _.'. o y> 1 ft9
II

Cour-

O^J' extraordinaire ,
1' j»' CîljJI , ii»3

_ , 'iii. ^^J.x^ ',' -» l'.i. Courrier du cabinet ,i^«) 0-J«.5

Expédier un courrier O-vJ-J I j«—>«/j ij—'j' ij _3 J^"'' J"*

Le courrier d'Amsterdam .s^j.i j
-?^^J^'

COURROIE. Pièce de cuir coupée en long , étroite , et qui

sert à lier quel(|Ue chose A, y -^ pi. 1 »«*• P. îl^_ 7", »io J

Attacher des courroies >_iA*.l'.'

!

IjjJ Les conr-

roies d'un carrosse C ...uLj li ^l/^.JïAi Serrer les courroies

oXs^jI 3JL CjxL.j\i - -^^^jXLSÔ _ On dit proverb., Éten-

dre, Allonger la courroie, pour dire, étendre ses droits «u de-

là des bornes de l'équité T. vJU-CSô^ oXj ^-i\ - yjS> j^-jj

^^\.» ,S
II

II a bien fallu allonger la courroie
,

pour' en venir

là i.jy J.-^^ ^--.'.! ^i>fr.l J:X.-jy^ i-'.i-'^ Jj] ^^}
CjJi' y^ ^îA.>X^ Ses droits n'iraient pas si haut , s'i4 n'a-

vait étendu la courroie UiJit i.-J») w;....i Uv5ô^ w-V cT-;

Ll.

1 J..W' h'S UJ ,1^

COURROUCER. .Mettre en courroux, irriter A. i'.=r—

)

P. ,,\j| ,i^f _ ,j_;'-l.fJ r. J*JjU» .
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v.i>^_j^-i l'y"!
:'

[]
Ses crimes out courroacé !e Ciel contre lui

-' v^ • ••
_

_ Ll:>w il, : JLj

..K.V,

^CjJjI r»*^,' V—'-^i^lj Le prince est courrouce v_i,Vs:Li.^u

J

nie

i:*j Jai~— wi.;
| Dii-u se courrouce contre les

cliants jj-jj w—i=x-j' «-jj^! ^J'-*-' •'^-I - Il se dit fi-ur.

de la mer
II
Quand la mer se courrouce, est courroucée v^S.jlj j^

CouBROucÉ. -•/. >^^^i5 li _ Ja.isr—' P. «JU^^ U^i.

Ou le dit aussi , des mauvaises humeur; dans le corps des

animaux .J. ^\.^\ p. ^j.ij T.
J^-^j^ \\

Il faut que

cette Iiumcur ait son cours JiJ,.> ,

^\.Jj:^ «_,_Lo

Couns DE vinTnF., Le llux de ventre ,/. -l:..'!

X}\ %^\
C'"

) I f*.Ci, r.P>
^

g-J
) fc^^w y, ^w ^^j^w

..Mt,

CoDRs. Le mouvement des astres et du soleil A. y~^ — 0^-5'^

OJ.J:,^i 7-

COURROUX. Colire ./. iil^ /*.

I

:^} Juste courroux ^J -^^
cv'-^

!». Le cour-

rou\ de Dieu . C|0 Jï.i—' _ oJJ! v ^s^i:^ Le courrous du Ciel

^t.'—*—. v^^^-ii^a Jii^-' Entrer , se mettre en courroux i,.,:^

OA<>Jb Apaiser le courroux \^\-o*j1 v -.^^ ^^A-^j _ Cyu

v»i,S.,>^j I .i'.j.^| ...^iaij ^v^U^ Irriter, provoquer le courroux

OA*Xj) v__^—^i ^i^'*>J fS-' —Il se dit aussi des animaux féroces^' ^JLSij^'

^- "^J^J ^- ^v^-^- - LT'J'
i _ , '^•ti- T. l>..jijyA^ _ ^^^^.tjUi

I
Le

«^ r. A,>j j_a^^
Il

Le cours du soleil, de la lune _.j

S J^^ ^-.r
<r.
J-o-^J Le cours des astres est réglé ^'^'

aslre- OJ">

:A-0 U5j L'Astronomie Ir.tilc du cours des

)J à^;.,s". ^...^.O lo_î »_.^**. ><cs:-* —'.- Le cours ;i|>-^O 1*3 fc_..-w ><^

^-"r..^'

courroux du lion, du taureau, de l'éléphant |_)^« j •.'« j™ Ôj^--"j

— Le lion en courroux P. .'^ f™ ~ .\-'
j

j-.i' - L'éléphant en

roux P. ^,Uo J-.J _ ^,L j J-._j _ Et de la mer || Le courroux

de la mer . -,_.j i'>3::r' \Ji^-i\> \i Les ilôts en cour-

roux .-wV.» ^U-»!

COURS. Flux. Il se dit principalement de l'eau des rivières

C-i.J^ /• •'' U^^J ^-
J^^^

pareil! du soleil est d'orient en occident

Il se dit aussi du temps, des années, de la vie A. j d -

^t,^..c3J| ^^^. P. ^1.:! ^^ r. j:,,, o^Ui y

Pendant le cours de dix ans Ojj .^J ij^ ^ .[ Fj,,;,.^ achever

le cours de sa vie .jj^.^-:,] A.^J] J^.*i j^i ta m^rt eu

coupa, en inicrronqiil le cours ^...^z CjJ...'» j «.> ^jX~)~i

U ^lk..| ^,.,*, J..t ^-^^ J^..k

années Jbj'

Le cours de ses

5ol Le cours de son ri?ne <,.i

U.^^}.^ Suivant le coui s (le la n.ilure J,.jt_J i.s

U'-Jt

'.^5*^r
i ,.:

i.1 J*,.X^.w5

Cours rapide .'.j y^

j ^ _, ^'il J.j1 oX-1K.jU lent iLl ,U f3. _ U.3I ^i.i

impétueux ^;',>-'~ ' T. J?' — 1/"°'
''J~'

Arrêter, empêcher le

cours vJlA-o*.' 1 «.->-

».-.

• ^ O-'^ • • k^ •• • '-^ ^'^ •

Il signifie aussi, l'élude que l'on fait de suite en toutes les par-

ties d'une science J. .-^.V.J ! Cj^i
||

H a fait son cours en

Philosophie, en Chimie, en Mathématiques dans un tel collège »U

j:.>

CJ; i , L .s^j'.

Détourner le cours .,u j.:^.

%^\.--^Jjj.i 43^ Rompre le cours ._:,~.Clj ^ _;L- C'^^

w>><>~j| Couper le cours w-Cvo ! *i:3 —J U- c' f-sr-" _ ._^C »,^
_ - ^ ^j: ^ ^

v-A..*~0 .~-^'J..1.3J II faut que les eaux aient leur cours

i 0,,^ oij..::^L
, .J;. i.^j' J"J" '•J.

çj.Lt J^.C.!)' o.>I_,j^ j

Jf.-
I

A la fin de son cours , il s'est fait

passer maître -es- arts OJ.JL^J i.s-'J..'l J..„a,0 !„,.) 0,.^

On appelle. Voyages de long cours, ics i^ngs voyages sur

jO-.J,'^ lj;J_j| ^J}\j^ .J^Gl

par-là C..^..ljl l,^-" iU-''| ji4

uer cours à l'eau ^^^.--.w^jl

La rivière a pris son cours

mer .•/. «-V.~3U ,'j^l _ À_^'j j'ji„| P. yj'j jj i . cU

Couns, se dit aussi des affaires ./. Xisr-^'-^^'] 't«s

'J^

y \

.,'J^
c .-.^j~ j^-i Don- ! jJ,.a^C|lj

Il
Nous verrons quel cours prendra celle allaire »- .J^ji;

Anêlrr
, relaiihr le cours il'uni-

-(j».s-..3l
;.J- afi'a XJ;.! _;^^l-;. lIjî .UsJ'-^

J-jr^'' Su'prnilre le
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cours de la Justice J-l*- iijj <-À^3y ^jj v^Gix^t^

•;*J!i-' Se laisser aller au cours île l'opiiiioii OA—- -> ^\j

.jj^\ '-i:-^^^ ii_.l_^ - ^^. -',-*?- j:lj

Il signifie aussi, progrès /l.j^>] J-^ - ^ '^ ''• ^•^'JJ^.

T. a-oiJ'^''i!
Il

Le <"'"''' ^"^ s*^* victoires ^.»J>X)j) _»-•',-'=•'

;
I ., i,J» ^o.-)

II. Vl-

^3_j j^ J\boiilieur ^

ses malheurs j^ ^J
-

iCJU

l»j-i Le cours de son

"'J
Le cours de

^viH, w..:'^^-.-xJ.iAy

j _:sJ. Le cours du mal ^j-^ J' ,Cx.ls II faut que

le mal ait son cours j:> _j-U-_;l -• —^' Ov'"*^ ^

Arrêter le cours d'une dangereuse doctrine OA- ^'jJ^^ •_->->-•
_^p

i,C:; ^JlJ '-^' w- L' I »=. iJ.-J '-^j j<s) Couper cours à la

faction vJ:,Co i =-^5 ^^-J - -C.j i'àV J^à j-^-ẑ

'CU ^l:>'i-;:='
Les cours des opinions ^ '-^j _;<vi ^Jl^-'-! >_^ I J '-a."

'j

11 se dit aussi, des choses qui sont en vogue ,•/. ^-'jJ-J-'c—

'

p j'C-l, r ^1. 1 11 Cette chanson, ce bruit eut cours pen-
•" • i_c' -r.j ij^-^J "

dant quelque temps ^Ut (_^f~-J ^^ j'. J^ j'.J f̂ ^'.

CX:\ CJjL^l Les passemens n'ont plus de cours ^^JC^ijL

• ^1. I _ Et de la monnaie
||

Celle mon-

na.e a cours ji j'j ^-- 'jj
^-'>^ ^-= La somme a été

payée en louis d'or et d'argent et monnaie, le tout bon et ayant

cours JuJ^ C^'"^^ ^''JJ O^^^ ^^ Lr-J^^ C-V

CJ.J>! i-ii
'.i }^-U\ ^^ nonner cours à la monnaie étran-

gère .J^Cfjj ~l_jj jJ_i.C ^-:^^! - Le cours du marché,

c'est le pri^ auquel se vendent les choses dans le marché .-/. ^*J

On dit figur., qu'une chose, une manière, un mot n'a cours que

<] \ \ W \ Mi ' « Ma
parmi la populace

J,-\)
'-J. Jîi- ^''j JJ^ iJ'-J ^~' o'

COU

\i '-AJ'^s. CX.lj «J - lAXjla. ,.iu| 6^»i^»3 La course das

chevaux, des chariots __/Ao-i'_j9 ..LSjJU jLj w-\fJJl À toutes

les courses il a remporte le prix 0J5 JLi^j ^~*7^ r*^ i)

^w>j|j,3 ,J-^! - ^^-^5 CjJL_jJU^ v^C;^'|j_o _^ij3

^.'Jjl ip*ij| j'p-! sJ-J-r-'''
^^~-Jl-Il se dit aussi, des

voyages qu'on fait pour quelqu'un ./. »i._ f>l. jJLw! P. iJ^_

T. A*i.»3
II

J'ai fait mille courses pour son allaire ., ^:sT^^^^

jjj;' fi_ OA---J II a travaillé pour moi , mais il s'est bien

fait payer de ses courses r-*^.' c*—' •'^J^T'T^^ .(».s^, I .!>

j:j.J! ^ilj U '.*JU ^--'•'^' -Jl^^y.-. ^_5-Ç>^^.l Cii^;]

Il se dit aussi , de ce qu'on donne à un courrier pour les

frais de son voyage A. ^aj .ji/l ^__^ ,'^-a» P. C'j — t^ jT. J»J

,.ii.=^j^
Il

Ce courrier a eu cent piastres pour sa course j}

Il signifie aussi, célérité, vigueur ^. 0^i.__!u.s-^_Jl.s-*~-'t

P, . ^•Ui, _ S^}-^ T. oXKjLji.
I)

Rien ne peut arrêter ce

^,JjUx4 c^^ ^.U lu. -y c^U~ Et donner cours

à un bruit, pour dire, aider aie répandre .^- ^i'.jy • J "VJj

•^ S T - C .J . .»!«)- Et donner cours à une o|iinion , à

nnc maxime, pour dire, l'accréditer ï". jJj Ci:i^^z] i..>j.
j.:_

( I
'

COURSE. Action de courir .4. ^^fw _ vOlj-^ - ^1 j-- -

_.j.; P. ^..X-J'-1^.--l}'P
t. j^ji-i^y -i^<X;-i^j^

Il
Course légère wà^-.i-i ^j^ Longue course >A..J J..^

i^V.^"^.

Il est vite à la course jJ.^J,â.'| -:.^~ OA.;La=j oJ?^.-

conquérant dans sa course

,wV3»J JL ^^=^Jjl >.JU^.*jU.j .X^ i.J]j=>. i..J^^*'^]j Cet

orateur est rapide dans sa course O^-ij—> v,.iA-Ji5ij tjb

On dit poétiquement, La course du soleil, la course de la lune

«si, 1*..*^ }ji La course précipitée du temps Ol.j J-i jj-^

.^U'jij vO'.Sjl
^r"**"

' Le soleil va finir sa course, pour dire,

le jour va finir CJ-Xo-l-'
' ^J-;^*^- ,c"'^''J^.JJ^ ,.>-'-' •^-^JJ^

,.) _ Il signifie figur. , le cours de quelque emploi, de quelque

travail J. i"i.5
II

Après avoir passé par divers emplois, il ter-

mina sa course par l'ambassade ûjX^sj J^Jiwij <5j.j J,£ ^,^^.^a'JU

^J.L'! J-v*.C« Jj! vOj'i— vj:-Oj_y.--U ..Ijj^i H a heu-

reusement achevé sa course J.~>aJ (5.5'^._JIj .^Jb ^i.j^

CJ..Ij!- CJ..l.'l J-*^-"'
!J>j*~--j ^.^.r' - i^' '^ 'l"™" de la

\ie
II

II a fini sa course en héros ,l^J |J J.J w>= JV~*

Connsr. Acte d'hostilité qu'on fait en courant les mers, ou en

entrant dans le pays ennemi .4. wij'-i P.
^J-'j

w^-i- -> -

^'
'<. ~'i'' T la-'".:^ _ , 4--L.^'-ftXJ

II
Les ennemis font

des courses jusqu'en tel lieu i^J~^ J^^
i.isr'' ^1-^ ^f.«— .i
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jjJs J l5 I O'^'l?:'. W- J-^^
Les galères de cet endroit font X—T. Kt qu'un homme se trouve court

,
quand il ne peut

des courses sur une telle mer ^^_Pili~. ^C^,.>jX=w v^CLsr^ ,1^ parvenir à quelque dessein A. ïcLLXw'il! ^ssli_;B._J! ^^li

J^J^Ù ij-^?-'^.-'. ^'y^ ^-'.hj^ ^^'^ <^« capitaine, ce P. ^^ ^l..j\xL3\ ^^^ù T. y:> ^^S \\CvM foli.ne a vous

vaisseau est armé en course OJ^.'^j^ v_:X.W_^.U ilJ-, ^,^ d'entrepr-îndre cela, vous vous trouverez court j:3^' ijCSL^

iA>U«^ ^<-p.--i\^ ^„j ^^, U,j J, Jil=jt"<5;/ IC ^C;;;j

COURSIFR. Cheval propre pour les batailles et les tournois j

'. It2>. J-.i._|Âc , f- J P.jjOo'_lo— ' -u

!^|
Il
Monté sur un coursier IJ-c

COURT. Qui a peu de longueur A.

I j'^ ^<<

LTf ^^'j

_r^.
j

On dit, Le chemin le plus court, ou simplement le plus court

.4. J'-^*-^ \3'-J^ ''• Cl^^' Jr?''^ -j,.:::^-' ^;,Jo pi.

p. i..JS 0,
ijir=

p. ol^ cl^ r. ^Lj^ ^-Jo,
7". A^S

(I
Un peu court à..:S i.^s-r'j^ Cheveux courts jxL 11 est venu le premier

,
parcequ'il avait pris le chemin le plus

y^^ - ~'-ss J-~^3 Rohe courte ••—^3 .
—'J _ U se dit aussi court Jol ,iAlo^ .L^ àJLST; J.L | À^I JW*-^ "à j Jj

d'une personne qui a la taille petite J. L-'JLM j~^i - JT^^ i^-'-'j' J-oL - Il se dit aussi au fi-uré
|| Pour arriver à ce

jJUI y. iHj i)J»r_"ii'o v^\.:5._^ _ J,3 <JJ_yi T. _^Sj> ^Ji^l hut
,

pour sortir de cette affaire, le plus court et le meilleur

— J.)_»J i-~s.3
|]

Cet homme est court et entasse ^-1; »J i—ssi est de faire... O-Vi^^s-^'^-^ ij J>jji.lj , ,.^J a^^ ^ d ,.,^j rJ^o

jj^.5| fi 'i
J.-:..? _ On dit, qu'iiu homme a la vue courte, pour ' ^j> ,1 "M I

J-:,> ^^
dire, qu'il ne voit pas de loin A. .--^^Jl J-~b _ (...iJl y..j~c3

\

iJj>*Xj|

P. ^f«

—

jS T. i-^ ^ y^^ _ 'y"
y S J>ilj.jl_Et figur., qu'une Court, signifie aussi, bref, de peu de durée A. .-^<:Xs"'

_

chose est trop courte, quand elle ne peut parvenir jusqu'où on
| y^^ P- ^'j^ T. i.o9

|] En hiver les jours sont courts, et eu

pU _ . >a'3U P. ciy u.' uvoudrait qu'elle parvint A. y^'-S _ .^s'o r. v _-jj _ j

T. i^-i3 _. ^_^\.«^ I
II

La science humaine est courte •.»—3 »ls

jJ.,o'>^ 'jj J-^-^ La prudence humaine est trop courte OA-j'.^»^ !

\i »,o -3, ûL'»5 •y^i jy.sj Votre pouvoir est trop court

pour... p K>^'i ^,^j::3] L^^s ,,^.] o^^ .,^

Vous avez les bras trop courts pour atteindre là i-Lsr'' J,]

ji j-~='-^ >_t.^!j.;ii! O— J .iJ-ÏkJj! J—='j Ses moyens sont

trop courts ).> ^.o'J C,iJS-3] \ ^'l~w|— Et qu'un homme est

court d'argent, court de finance, pous dire, qu'il a peu d'argent

ji h~= -^ _-jJU ^3 -ji i..^} il ne peut

demeurer long -temps à Paris, il est court d'argent j—Joç'i

ycxA X >J= c.

— Et qu'il est court de mémoire j.i A-^3 ,._Jwi:3

.,.Uij.>Jjl i-^3

p ,. k;- El qu'il a l'esprit court, l'intelligence

courte A. JiJl ^^'.3 _ *-jL'| ^^'.3 P. Jl^ i..';S T. ^Iz

4*^i3 _ Et que les vues d'un homme sont courtes
,

pour dire
,

qu'il manque de prévoyance A. j-aJw'l » i3 P. j-J^ i..; S _

c.-~v^ ,1.T. Vj'j ^L^^.' 1—?j^— '^' couper court à quelciu'un,

pour dire, lui faire une réponse décisive qui l'empêche de con-

tinuer sou discours T. ..1.3r~^
v_5 •

été les nuits sont courtes

J-
::3r-. lU .3_, CJ„

j.) A'^j ^CJi_sr~ La vie de l'homme est courte .i'-~.'l .*s

~::3 _ ..> A^3 _>J,.^ ^^-' -"J
1 (-.N- Vous ne me donnez

que huit jours, le terme est bien court j!rt '.iCw O-'L^ s^CC
'j=.J

1-5 A'^S ^J^o 'jo i.U,Jji ^Jl-JjU; ,J_'jS Un sermon bien court

iJhz^^ j! j^-^Xàr^ O-O -i^ Les apophtegmes doivent être courts

j<^SS i^'^^ji J"^^^ ^~tS.^- /*-*J — On dit d'un prédicateur,

d'un avocat, qu'il est court, c'est-à-dire, succintjL.a^i.| CJ.1.^-^

A^3

On dit proverb., qu'un homme est revenu avec sa courte honte,

pour dire, qu'il a reçu un affront , un refus T. \^.'.^^-~^^ »J
J-

Et qu'il en est retourné avec sa courte honte
,

pour dire
,

qu'il n'a pas réussi dans sa négociation T. vO-jS O—^.i ^J

On dit , Demeurer court dans (pielque discours
,

pour dire»

perdre ce (ju'oii voul.til dire ,-/.

O'/ ^^'- ^r"^ ' Crjy

.M<i\
\

-ii^ P. XL
.;.C^ A~-J.5 — Kt qu'un

homme demeure court, quand il est si pressé par des objections,

72*
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qu'il ne sait que répondre A. jJ'-x)! *J2A.1>» P. J .

'

l.iv^-Sj \JLj^^

T. (AJjI i~=.-jA.^U'i ^.5C=.i^j3_^.J'i JU-Et

fîgur. , Prendre (|iiel(]u'un de court, quand on le presse sans lui

donner assez de temps pour satisfaire ./. . î:|~.~>:^ P. OA.~-^

jil^J T. (^*j_»3 OJwJLo - ^jf->jjJLJL.o
II

11 n'y a que deux

jours que le terme est échu , vous me pressez , c'est nie pren-

dre de bien court j i-J XJy ;-5o ! j Uis J^.3j ^JiS-i J.£

,

^ ; ^—

>

J.J
(J»r:

J„. ^'.

On dit provtrb., 11 sait le court et le long de cette affaire,

c'est à-dire, toutes les particularités aIj j,^L J.l s^CXs™'^

COURTAGE. Négociation de courtier A. ^..Nj _ Oj—*-
^* (.J^t;;^ - i..^,;;;»**^--' ^- (3 Ov "'**"'

H
F^ire le cour-

tage des vins .jS-c^\ ^^^jU~*w •^—Aj^ Droit de courtage

COU

S<S^ JLwOJJp 13w
COURTILLIÈRE. Espèce d'insecte qui le Terme dans le fumier

A. Jx^ pi. ^,bl*^ P. J\iJ ^j^ T. J^y Jj>>

COURTISAN. Qui est attaché à la Cour A. *J -XJ pi. L>jj _

^ 'JJL •M_,
,»JwJ _ 1' ni...)' oUi. f\'^ — pi. A.vs'.ji. i^y^S il.

'.J
<:jj ^=J

COURTAUD. Celui qui est de taille courte, grosse et entassée

Et un cheval ou un chien auxquels on a coupé les oreilles

et la queue A. -Us
l_j

^.' ! _ , ! .i"^ Ij v_^>jj| p _J^ P. .J

^^..y. C^JO ^- ---^^
^_s''X?i3 ^Sjl^^ Il " était mon-

té sur un courtaud v oL i^w-,1 o ..t.j'^L > -jjJ! p «iJLo

COURTAUDER. Couper la queue à un cheval .^. .X)_.'^|_

.t--^^y^L. p. <5J._j ^fj >J j; ^c^^.y

- ç'v'J >^."** i-^JJ"^' Il
^'•^"'' courtisan A-J-îJ /"'."^

^j'_U_ Sage courtisan y J-^ ijj^- 1*:'"^ Habile, fin, ruse

courtisan j-o-l^ "ijJs ^j OJ..«jL«J>j iJ-^^J a'-^ ji'iVa.

Et celui qui courtise
,

qui cherche à plaire A. ^^]>>^ P.

jKwyLU T. ^^^-t:^lij_

Et celui qui rend à quelqu'un des assiduités, peur en obtenir

quelque avantage A. ^^J-LoJl ,Jw>arg-^ v >'—'I yj-^ P- (»j-~'

COURTE -HALEINE. V. Asthme.

COURTIER. Qui s'entremet des ventes et achats de certaines

marchandises A. j'.-..j_„ pi. i5._'.,>_ _ J'^^ p. ^j_ _ ^„,.Ji_^ _

^^_5?^V' î'-
J—<— - J'iîj

II
Courtier de chevaux J'^J CjI

Je ne veux point passer par la main des courtiers iJ! .'..-.^w

-»-,'.' -^
'*-\-?-J J^ 1 J-\»-i-_j.J _ Courtier de mariage. Celui

qui se mêle de faire des mariages ,/.

T. ji. ^O./y
COURTINE. Rideau de lit A. ^^^\yô] j;-M_^_ p|. vOU:)L_

cA'j^' P. 0l.ÇU^ Ôi__^ r. ^wO:)_^ ^'b y Tirer les cour-

• IL-

.^Jj!
Il
Ceux qui ont des emplois adonner, ne manquent point

de courtisans vjl^^'.3. J. %£sr' ùjXjA j^'J Jw<ow i.-s>.^

COURTISER. Faire la cour à quelqu'un pour en obtenir quel-

que chose A. 0-^}-«-^ P. .i-_»*J 0-^--'v-5^ ^^ -V-J T. y

Il
Cet homme vous courtise fort [i~^ l3".?^ ^™' Ç~*^ •)

, J^we5 II n'est pas d'humeur à courtiser personne, s'il n'en a

Xybl II sourlise ce vieillard pour avoir

sa succession '>-~''-J .UjJ.^) /h^^ji ''~-^JJ
^^ '~'J';r^' ^

jjJ;.5 c .l.^-X*i'] — Courtiser les dames. Leur être assi-

du, chercher Jl leur plaire A. '~^j] wVic O-VJ-^ P- -*>-*

jV^ vjucjîio ^Uj r. oC^/ jJ-^3 o^j j'i

COURTOIS. Gracieux. V. Civil.

besoin >..!,,-
^

', -U A.LjU 0--Vj J-U~<>r >.j .cr--^

..ViJUr^ Ala-h-»

COURTOISIE. V. Civilité.

COUSIN. Il se dit de ceux qui sont issus de deux frères A.

IJt ^A pi. IxJl ,l:.'! p. i>i\y<^ T. ^Jij! i^_j*=
Il
Nous

sommes cousins ji ^cJiiji J.=v^£ _ Ceux qui sont issus do

deux soeurs s'appellent ../. iJ'dir^I ^J ! pi. ll'.ir'l 'JjIp. J'.^

Û.)I\ T. ijj'i^l iJ'-i- — Cousins maternels. Ceux qui sont issus

des frères de la mère A. Jy^\ ,.y\ pi. J'.is-'l »l.^! P. J'^
oh T. Ji-^t c-*^ - Cousins paternels. Ceux qui sont issus



cou

des soeurs du pure .4. ï*xJ! ,

.

,J I pi. l<jJ ! ''.^t P. Oilj h^z
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COUSIN. Sorte de moucheron piquant A, i>^_^ pi. ij'j*^ P'

T. ^.: ,^jjr-
Lfs cousins l'ont tour-

mente toute la nuit » jJju .-a^-"";' b <*—'j! ^Pj*^ \S'\^'I to

COUSINAGE. La parente qui est entre cousins ^. ^'^j'iï! Ji^ljs

COUSINER. Appeler quelqu'un cousin J. ^jJ) (V '-' ^ -Js-^

P. ,jJI_yd. ùi^ji.z ^Uj r.
;3l^'"

a;J ^-i-jl 'i^^-

v^\Îj.5 oJ e>""^' ^J^^ Il
" ^°"' cousine, de quel côte

est-il votre cousin? ij^'j3 j} j-'-f,'
"—

' ""^r".'^ .- ct'^ ^"^

COUSINIÉRE. Sorte de gaze dont on entoure un lit, pour se

garantir des cousins A. X~/_j.ou _ i-b P. ij'^ jJL) T. v_t,SJj;.-2>.

COUSSIN. Sorte de sac rempli de plumes ou d'autres choses,

et dont on se sert pour s'appuyer A. OJ'.wj pi. wVjVwj P.

,.yJj T. ,'âJ-oj
II

Coussin de drap, de velours ^J.^ ^^J^

, '<i.XMii ^.JsJa Coussin de carrosse ,ij~^.r^i ^J^s>

COUSSINET. Petit coussin A. c l^"cjjjj pi. (jij'-*' - AJ^Sj.^» P.

Où T. ^X-'J-vIJ ,
'4-^'»3

COUT. Ce qu'une chose coûte. Il se dit de ce qu'on paye

aux officiers publicj pour dilTerenls actes ,/. •'t-^ T. ~-j^
\\

Les frais et loyaux côuls J.^|ji. .^^«I i 5^3 ^ à
|
^^.sj ASa

COUTANT. Il n'est d usage que dans cette phrase , Au prix

Coûtant .-/.
,,

^_^j^^\ ^j jùJu T. Cy^i J.iùJji\ \\
Je vous

le donne au pri\ coûtant ^~-j! \S J^ 6y^^! ij b.) -A, ji

COUTEAU. Instrument tranchant, qui sert h couper ./. ijf-.^

pi. fJ''Xw P. ij{ T. tjW^ Il
Couteau tranchant ./. ,.t^^—

.>ls-' _ «.is'i yf^ P. ^y ùj{ T. ^3''-^ ^.5?^ 'PO'"-

té A. ^LJ'iÎ! 'Ci^' ^>-f- ^-
^-^-i-j'. J"- ^J^ ^-i^^^j'

jj'Lsrf ^t-C-S" ehrtché A. ^}SL> ^rr^ P. j\ù i^i-j i t^ T.

(ïj'vsr' _Jb J3 pliant .^. .>J -^ y~''~' ~ •'V' i-r:^ ^' -J

ijj^\ fp T. cj'oç^ 1 Ji »j ^...-ji j Couteau à gaine.-/, i.f^^

v«_ijjw P. j'_) j.) -il T. lï -S^ ^ .' Couteau à ressort jJij^'.

f^^^s;', Couteau à virole ^ij'.^ J' J yf^. Couteau à lame

d'argent [j''.j:r? Jj-Ub f-*^ Couteau à manche d'ivoire ^j^

^3 -?^ J-^-^^ iC^.^ La lame, la pointe, le tranchant, le

dos d'un couteau ^^^A5jl_j ^UIj_j ^cr'j'j iC-l^'"^'-'
w-Ci'.^

Couteau à deux lames ^''-^ JjJuU JJLto. Couteau d'or

(3 ~?^ ^1^1 " 'ui a donné un coup de couteau y ^' j]j^

>->:'.' *- 1^ i^"^^J'^ l3^^ " '''" '^ couteau sur lui

^Jiv=.. (Jj'^f ilj
jj_j| Jl lui mit le couteau à la gorge ,il^

j_C.5 ~b i^^j^ _ On dit, que des gens sont aux épées et aux

couteaux, quand ils sont en grande querelle T.jiji Ai'^srf . 'àljsTf

Il signifie aussi, une courte épce qu'on porte au côté A.

Cjit, pi. jUi, p. CjLLi T. ^li'^.
Il

II avait du désavantage

en cette rencontre, parceque son ennemi avait une épée de

longueur, et lui n'avait qu'un couteau i»/^ 0.)A.L'jLi O-.-i,

COUTELAS. Sorte dépée courte et large A. ï-lvl^ T. J'.J

Il
Coutelas de Damas Jli Jl^ù II lui a fendu la tête avec

son coutelas . Cù X} JLilj ^ivj jli il,.wjJL)

COUTELIER. Celui qui l'ait ou vend des couteaux A. .iO~.

_^l£Jt *jIj p. J' :>j^^^J.jJ)
ij^ t.

,^_5^^'-f:?

COUTELIERE. Etui dans lequel ou met plusieurs couteaux

A. ^f.SKJ] I.ÏS P. Lj.Jij'i' ^ji T. C-—.A?' j-^^-^- -

COUTELLERIE. L'art du coutelier A. 'L'i^~J\ ixJL.o P. ùj^

COUTER. Terme relatif au prix que l'on a payé une chose

A. ^.)\ 'LiJÔ\ ^_J^_.P- j-S-i- >-."o
'••'.-f

jJ-3 ^.jIj t. j^

ly^j] ^-;,~'^> jJ-3-^-*J_jl OjJ.3 j^
Il

Combien vous coûte

cette étolTe? ^^JJ C,^.:^.^ . il*'j»j

Et être cause de dépense A. ^ à yy^^l •—.^''.^s-;', | P. ^_^^».^

c)
J- Q *-^ ji^-^jl A.Sk^!r^ J

J.J Coûter

peu ^^.«Jj! ^J.^OJ c^j?" Coûter beaucoup i^J^

^^^_^ ç.S^^^o Coûter cher ^a-oJjI A-;'. -^J

L'entretien d'un cheval coûte tant ^J^ .S"
KiX^i \..-•'^

k' ,_J.t iuJ^j OjJ.'3 _»i, _ ,_J_j| Cj^J jl, oXv—-> ^-'j! vJ le

veux avoir cela
,

quoiqu'il en coûte _j3_^. J-^ ^
.j_l™J s.iXj_»J ,_j.«Jjl J—jI j_JjI Ne plai-

dons point, les procès coûtent trop V) 'oi. 'yA.^\ ^J^^^. ijijsi

jy .J,t A.3 .-9 , ^'i;:^ ^JjjtSlw.' Iy~^'° L^T^ J y l^.J J^ù
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jJ-Jb^/saj Tou.s frais fait«, il m'en coûte tant Jv^J -~. [.>-^

jjjî C.JJ ^» K.'
^^ ç,"—sjJI Js 11 coûte beaucoui) à IjAlii'

jjjl V •^_»^ C''*!^^ ~ ^'' ^''''" <^3"5^ 'Ifi perle, de douleur,

de soins, de travail T. , iiJj! JUj _ '^^Jj! _J^;«„3 _ w-^_»^

jU-«Jjl ^_i «—o
II

II a fait une folie ' qui lui a coûté cher

^jjjl _y wJ iJj<X^ ^J^Sj::>. i)'j_^:s-^ S^.'^}] qui lui a

COU

COUTUME. Habitude A. O^jU pi. w'UU _ ^U pi. ^l^t

_^ Il Ritiino f^Mii t iimrt A^ .-s. >^
' i .J \g,. J^J^,^ i'. (jT;-;'.' r.

I

Bonne coutume i»-.:^

Mauvaise coutume

'J
coûte son bien )>Xiv».'<) \ -.s^j^ J^ ^.o »^\.JJL> Il lui en

a coûté nn bras pour avoir été à la guerre ;-*-*Jj^J Ci

i-Cvu ! 'y.

Il vous en coulera la vie AX*!.'! ^,o^~2 ~>

jjJLîwjJ^! ^i^i'j Cette perte lui en a coûté bien des soupirs,

des larmes ^^j^ ^?.J^J t^-rr'l?
^^ ^--^ ^'''-^ ^-'^-- -^

. >_.' ^'.1 V .s,2^»-: C'est trop aclieter le plaisir d'un moment,

quand il coûte un long repentir ^Jj-^ \j.^.\ i-^-J-Xj v_l)J-J

XiU ^-^.

IJJ iJ-i

. Jjl »JLj ^^V) w'jJ Celte recherche lui a coûté bien du

temps ^i'j i^j^ ^JlX'-'ij yU jjai^Jj ^A^-J ^^jÇ.^-J.I

jCJ.. 'at lui coûte un grand soin '._.^—. ijj ^^3 0^-<sî j__Jj

t Jo| lui coûte un grand travail ^^^-^ 0,^*:i.',J OA-"' ri3

,.U:^>"

On dit, que rien ne coûte à un homme, pour dire, qu'il

n'épargne rien VvJ.I *Jj-^
. c—' j', -^ Il

Quand il est amou-

reux, quand il est question d'obliger ses amis, rien ne lui coûte

que tout lui coûte, pour dire, qu'il a de la peine à faire tout

ce qu'il fait T. ijJl .^'__|> i..i.,~SJ J:^ ji
||

Il fait plaisir à

regret, tout lui coûte ji> j^;] 0-^,-=j «J^iî'wi. C\jX^Ù ^^

J^ O'/ "-^^ ^
COÛTEUX. Qui engage à de la dépense A. ^^ , -~i*J !

j~iS -

if^j! -_.^S.^ p. ^ ly^^^ <}S T. ^.\3y~^ -j.l^-^>
Il

,k 1 -

J

is^-;' _ A.«.s-'c-^***^ J..J»'oJ vilaine coutume i..t^^i O^i'^i _

i-jj5 >^.>'.i Prendre une coutume OA-*^.'! i'.--Jli! _ .î'-s^t

oXvjI w'iU-OXo-.jj Oj^U Quitter une coutume O-O

...ÎA*Xj| <0.5i.s Cela lui a tourné eu coutume 1.O- — ij «Jjo

^J.Jj| _^J,Jj| ^.-,ûf<J.U-./» »0-l- On fait beaucoup de

choses par coutume JjJj ' !JV..>;it i_fj—^~' (i;_»9. — On dit,

Avoir coutume. Avoir de coutume, pour dire, avoir accoutumé

./. :;J»J' - û'-^! P. (_^:—-• ^y~A ^y^] t. s_tX^Jol c^jU

— On dit absolument, Il en use comme de coutume <.» L> '.i

)--.'' 0,0^^ -'JasJi II est jilus gai que de coutume .^JjiUxj

jJj Ui^ i3j ^;.^»iL) '^-JJ 11 s'est levé plus tard que de cou-

tume ^Ji-'U ^ *-"'-':'.

j
jw-'-l^^iw ^J:^j _ Il se ditfigur.,

en parlant des choses inanimées
{{

Ce pommier a coutume de

donner beaucoup de fruits , if »^ .0I2 v^\.l;i.',ij l-^JI «j

jj..X.-S.JJ Cj.^^ Les pierres qui viennent d'être tirées de la

carrière ont coutume de se fendre à la geli'e .;J,.;.'jlj \ ^-l>>

(jU:-ji j'-:..^:) ô.>.iU^

U se dit aussi, de ce qui a passé eu quelque sorte d'obli-

gation, ou d'engagement, parcequ'on l'a souvent pratiqué A.

OJ..i'i pi. J..;U3 P. C\jj »._j T. Jj> - ^.^j 11 Cela s'est

'
••

,u,.

tourne en coutume C^r^ aJ.«.C=^ C^-.;

)

M
? Parce

Les voyages sont coûteux ,J.î,'..~s/s \^^<|s»^ w'I^'—wj j'-2~.)

Le goût des tableaux est coûteux sOj.-ii

qu'on lui a soulTert cela une fois, il le veut tourner en cou-

tume
;-*--'J i^^

.i OJjJ^.3 ]X.^-j^::i] JLi..i| i.:X^ cV'..;'i J-x; '-.si _

^C.j-^r. .i] i.Uv.\^ 0'.;_Et de ce qu'on pratique

ordin.arenieut en de certains pays, et en de certaines choses A*

-J 1^- ÇJ-'J
lijs pi. j;__,J=_w-|S pi. v._.tM p. i^lj

_ f.ji r 0,J
II
Vieille coutume »;J.3

>-- " " ^^ '
- K::lf.? A^

ijlj-^ C^-:.'
ô ,

^' ,X~| c'est la coutume de cette ville de

\j':r' se réjouir, de solenniser telle fêle ^_1A.1.U^ 0.>J_
p- U

L\jk*..-1 ilCOUTRE. Fer Iranchnnl qni fait partie de la charrue, cl C'est la coutume en î'rance de

qui sert à fendre la terre A. S^ pi. OA.X__ ,'jju' CJ.j.V^ ' iJoJj-.s^o jo~j Citait une coutume recueil j—jloj ^j„

P. JjL-. T. ^jy:i J^^

'«JLj

uw A wJ-l-Ca ^—1 II a ramené l'ancienne coutume «~ij
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Il signifie aussi, certain droit municipal qui, s'étant autorise

par l'usage dans une ville , ou dans une province
, y a force

de loi A. v^ t' - <^-^-Ul ,^J = - 1-c 1» OJ,ils p|. L„c^ J^iUs

P. 4.w'o _ <5i_jJ T.
.) jjl J»-), Il

La coutume gcnùrale d'une

province ^'^Uj ^__,2 ^:

s - O^ilîj
-.^J- lyj'^-^^^ji.j' Réformer

.1.
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la coutume O'V^X) > ^\..l,sj
^

ùj- Rédiger par écrit

e coutume . 'à—^1 A«l3 _jAJ^sCJ,;'j jj 11 se sont mariés
•T»-

•''•
\Syj^,. ^' J^l^ Il

•' a P" encore la couture sur le visage

J'^J^.y^ ^S~'^J^<^ " ^ '"^ visage tout plein de coutures

On dit figur., qu'une armée 'a été défaite à plate couture A.

5r.:.C.W Coutume locale jjJ
||
L'armée ennemie a été défaite à plate couture |j.i! j.Ca

COUTURÉ. Qui porte des rjarqups scmijlabics à des coutures

./. >^!J^^!! jh P.j]j..ij.^J, T. ^jj^.j=^ Il
11 est tout couturé

suivant la coutume de Paris _-.0J,i'.3a ,U
^J' ^—^-'"^.J^r^ l^ji !

tle p'tite vérole. J-Jjjjjsw .,

Jljjajt -p-O.-) jJls
'-'l 1jl Suivant la disposition de la coutume

"l'jj' ^-^^j v-?'-j^
^Ci^,!

J^.j ^1j;^L^^j ^=^
On appelle absolument , La coutume d'un pays , le recueil

du droit coutumier de quelque pays T. ^.S.L^ i^Zj^ J-sly
1 ,Oty^J| P. y.:.^^ ^ T. ^_^ii,_j.o ^^_j) ||

Les four

^-'•>->
c)^.^J^-^

0i=
COUTURIÈRE. Celle qui travaille en coulure yl. A.JsAi» p-

i£ - Et certains droits et impôts qui se paient
j

mis cherchent avec avidité le couiain des punaises > X.;.

en quelques passages et ailleurs A. ^—w^ pi. p-j P. Ai T.
j

j.i jfj, ^^^\j^ Ji^j^ il^il,jj^i ^, iXi^'

OjU=
II

Payer la coutume ^t,C-_J_l UM ^^^-y La coutume qui COUVÉE. Tous les oeufs au'un oiseau couTe en même temp

in, sur les vivres, sur les bateaux . A. Ll^y! ^_^ P. ^^S sjj^i Ô^i^^ T. v^Cj jji^'' ,3 j
se le\e en tel endroit sur Is \ii»

^Ul ^^^.li;U^ ^^,y}j., ^<^!^ ^. ôjisr^
J-

jJU_^^ ^Ujl J^^- jJ^ j% j!^

COUTU.MIER. Qui a accoutumé de faire A. iy^:^ - .^y'-'

^i*jJoJ 4.i..s-J
II

11 est coutumier de mentir O-'.i Ç""

jJ.i.oJjwjt -jjiyl-s ijj^ l.oli _ El qui appartient à la cou-

tume A. c9>2 II
Droit coutumier J.J>C ^>Jov| -Pays coutumier.

Un pays qui se gouverne par un droit municipal CJ.JJ ^ à >s

0-.X.l*j o ^i*.b jJJjt <\!.5! "^ijjl

COUTURE, .\ssemblage de deux choses qui se fait par le moyen

de l'aiguille, et avec du fil etc. .-/. \j- pl-j_y^-'^'_^^ P'- 'r^ ^•

>.= y _jjj r. «x-.j _ ij^V'.-i 11

i

i^j— '-^JJi*-'. ^3 -?^ Il
''''"'' poule a amené quinze poussins d'une

couvée

S-'j-^^ ?f^ - Et 'ous les petits qui viennent de ces oeufs

A. oj._^[3 L:^!^'! ^jJs\ p. ^<y ^C ^X-'^^i T. y

COUVE.NT. Monastère A. yii pi. ,U.)| _ i*.;.».^ ni. a.^U^

Se mettre , entrer dans un couvent y>

^j! J^I.> »?_;;:_. U^j oXs^j (^C-,^ ili^! oj-x^'j^ Cou-

jw I
ax.o^,^ _ ^C^w ^o •)3 — Il se prend aussi.

Grosse couture i~li
',ji _ «^\'.'^ '"'"''

l3"'j 'J'^ ~ jj"^

\.^l j'j - !?• ! ics-".'.| Double coulurejA^ j 1.5 - L^ .5 CJ,A.J

— Ca.^j w' .3 Aj ! On n'en voit point la couture ^'j^ ^\j^

j*Jj!_Et l'action de coudre .-/. Ou!=-.i. P. ^.J^_^i j{ T.

^Sji
II

Cette coulure est aisée ijj _1 O^ -i- 9 y y
Il se dit aussi , de la cicatrice ((ui reste d'une plaie, ou des

grandes marques que laisse la petite vérole /. _ .'.r^ pi. v 'w'.^'

vent de filles jKj \ Sx..

imur tous les religieux qui sont dans un nii»me monastère A.

ix^_^| ^Ul P. ,U..,jf ^O T. ^.U ^'^
COUVER. Il se dit des oiseaux qui se tiennent sur leurs oeufs,

pour les faire éclore A. \ 'r^^^ - , S^ - ^'-ii! P. SS
.\-^ ï*. Cy^"^] JJ^L II

Celle poule a couvé tant d'oeufs

^w-~ai i-hjjjyi^ 1^3 jZ, , Sj'Js ji On lui a fait couver des

oeufi decane^JjJjl (»-^)! A.^J J jJ= i_»»J w^.jt . ajUs »J

— On dll figur.. Cet homme couve de maurais desseins ijb

jX;} j'.,v^l OJ_.'J J^'_L- ejJ_jj.5 iJ-^- oj.:;;'.....) oX-jiiJ

..) ,1, -'—«3 Tout cela cou\e nnr guerre civile vjL-'t-l—i. ».j
J J -J ^ " j .. ^ .

jSJyS^'^ jX.:U^ ^j-A Q-^\^ J^'jW''^; O^J^Xs-i cjo.rsr-'
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Tout cela couve quelque grand malheur Ojjjilac-' 0/jJLi< »J

Il se (lit aussi des choses qui, sans être apparentes, tendent

« produire enfin un ell'et nuisihie //. ,
<,.0^ _ , a^ _ ,'^Z_;!

p. ,j^

Le feu couve sous la cendr

,jJj.C c^jL.,_ ,jj^C c^j;uJ'U. ,}

..sr' j\j ^•XSs.

,^jj~\» V, j v^ _ jjjj^vo k. -l.—^w' >.^ ^j . ^i-M Celte vapeur

maligne, ce mauvais air se garda dans une balle de laine, et

couva long -temps Jw\c ^ ^-^J i^l?* ^'j (.).-i»~-> j'-i-f »j

^;.X~.j ,U^ JJs (Jfj^j' !b-°*=^'' ^-^-^^'.i j_5-^-^-^ ^-MS:*.

Jv^^ji ., »IX--j Cette mauvaise humeur couve dans les entrail-

les jJjLJLij .>_»^^-» C^iULîw! (.f-='j ^-'j -t-J-i jJ -En ce

, ,Lo5't __^ P.sens, il est aussi actif A. .v--^ ' — (.f—-^'

cr^-'^ V - r)V j'h-^. r. w-N*.'
1
.1 - ,

'4»-" ^-3 ^yjjf]

O-
*-'î-^ ^s-3-^lil. )_v^\.*Jyj

II
Vous couvez une grande nu-

ladie oX-.jJ-.i! j'^S"! |*Ji2
J^j-'

_;J OJJwV) Jih - ^'-s'-^

y^Cwi'j^ — Figur.
Il
Cette conspiration couve depuis long- temps

ciU^ .x-^li. .j j «^-ûj_).Xj vOj^ ^L-ij il..::.j i..V|_»)

•J^jLjOj ,\î^'' Cette guerre s'est allumée, elle couvait

depuis long - temps lX-X.^^ O^vii Jl^ ^?. j J>^ ^-Vj Jj .^^j

jAii^jl Sa haine a long - temps couvé (Jans son coeur Ji-i AjLj

^J.jJ J_J^C OjjJi JL^J .Lj ^jJs ,Uj,ij_CjJLJ_yi

St couveh. ^. i'—^1 — lUXiwI _ .i'.*i5I_ ^'>i.X^| P,

T. ^-*5'J» Cju^

Et logement où l'on est à l'ahri A. j^l-jJl ^-^sr* P. ^^>-

OJ™jj r. ij ipv iJL5„,<5 -^ ^^V^_»:jj)
Il

Si j'avais le couvert

pour cette nuit dans cette maison .r^jsr;'.' ii.:s:^ y C^^^iâ JL

^_^Jk-Jj! ^.*.«| jZ~J J-s-^ jj Do II n'y est pas nourri, il n'a

que le couvert T.j}
J^\> '—^J:.^ ^—^.. ^^ OjJ-s-' .Hà

Et lieu planté d'arbres qui donnent de l'ombre A. iu-iji pi.

JjïLîi p. jl^Aj'ww j:l^ T. ^ oXJij^
|]

Il n'y a point

de couvert dans ce jardin ij-sr^ y OjJoç^.l OA—JA^sr'U _yJ

Il se dit aussi de l'enveloppe , de l'adresse d un paquet A.

est arrivé franc de port sous le couvert d'un ministre )-*S

^^_^ '^^^.\ ^'y^ <^-'^lf, J-^'-'j-^ •S^^ ^
jXÙ.^ii' (Jji-l JV L-)-''/*'^

'~^y?-^ iiÀoJjl

À cocvERT. À l'abri A, » «-^^^ — , ^-JJ-^j P, ».—» "r*^, î'-

^ ^Àf se

couve quelque chose de fort dangereux ,
• ^ -

jjj'_^j pjl— > ^•- y ^-^ "^J^^J " *^ couve là -dessus

je ne sais quoi )^ yj c^^ J^
,.wow***wJj ..^\-X**vo O^V-vt^-^s^ o

É. -/. .1 a-kX'» — .> **\^ — »-JLCouve
c'- c'-- ->-^-'''-^-V- jH-^.

1 l-,v_

COUVERCLE. Ce qui est fait pour couvrir nn pot , nn coiïre^

ttc. A. ij-^^ pi i3 -^l -OJ.^! pi. .)'_o! A. f.r-^(' - ,p^j~,
••\

T. ij >;9
[I

Le couvercle d'un pot c-^ -p *vr?"' - Mettre un

JsJ _ . 'àJsJ! «":=« P.L?^r^' - \jn^'' *-^j ''• j-couverclc sur ... A.

COUVERT. Tout ce dont on couvre une table pour y manger,

à l'exception des mets A. 0,'j'.jJ| ^Zj^^^^ P. ,L>. w" •j-'-*

i..*i.) f~w -
,

^.rf-LiUo
II
U ne craint point la pluie, il est à

couvert ^\jj) .(JjljU ^_^.*o.:i iLC»Jj) ,y>^^j IJ^J*~^

Il s'est mis à couvert CA-lj t , y' t^ _ CJ.J.x~o Quand on

est à couvert de l'orage, de la pluie ,.)-^ •''•' -^-~^J^**;'.J "v^.^

i.s-"jl j.i«>jj.~v L'attaque n'est pas si dangereuse de ce côté-

là, on y peut ciller à couvert «iJ.law ^.^ysi^ iJJ»-3 ^j)

jJjA*^ l'^JiU w-^J^J.-.-. !j,J_ j 1j3jj Jî-ij AX-LJ Être à

couvert d'un bois, d"«n marais, d'yne rivière ^ S OJjJs ^jj

^CJ^ iJ_.| ^ij j:^, 0^.^-5 ij'-^-s' - "^"H^ '-Îj'

s^\-^.' 1 -On dit TiKUi'-î Être à couvert de ses ennemis iiL^'

^-Jjl ^>.r^' j-iUil - j^'-^ c.''l;V' Jj'-^' ^^:—"5

^tt.*Jjl Être à couvert de la nécessité
.
i J..=>. '-Jb^. ! OJjjJi.

'àri)J\ J ;s' I
,j.-U de la mauvaise fortune w^.là >oU>jL«tf

b _ \ couvert , signifie aussi ligur.

,

^y-\

en lieu caché ./. .kj.is-»^! ^^ ^ P- ^^-Si^sr^
vj^'^ J^

T. ^^j^ _J.3'-o
Ij
Mettre son bien, ses effets à couvert iC-^ yi

^^^jôJtJji CjJsyisT'' Jjc-" ^^L.LJ:,'_. J'^^! Mettre sa ré-

putation à couvert OA*^; I wn' Uoj i-ks'-sr'' ^.lyjji.^ >'j •

la mettre à l'abri de tout soupçon _.-. A.-j'.i. jj '_iy >L»
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couvert de U calomnie
o-

tJjJà' Ri*n ne met \

^O!J-- ..y^^y-'j-^j

j'^ji. ^ y.

COUVERTE. Émail qui couvre une terre cuite mise en oeuvre

iii.
<jH. \^\ T. !, La pAtc d'une bonne [lorcelaine

doit êli-e mise sans sels , et la couverte , sans métaux -^.^1

» ws^a k..^ \ o^ k, ^.^^^X x.i ; a**.J

COUVERTEMENT. Secrètement et en cachette A. !,

Il
II faisait semblant de le vouloir servir, mais couvertement il

lui rendait de mauvais oflîces ^alsUi^^ AJ jb CJi^'Ji w'j »~s

^_CJ.j! Il a fait cela si couvertement
,

qu'on n'eu a jamais pu

rien deviner jJ-S O.J iXjjXLjl is^As^^ O^io, ^y^ ç^ •'

COUVERTURE. Il se dit de certaines choses qui servent à

eu couvrir d'autres A. Usi pi. ï._Ltt P.

CocvERTHRE d'une maison A.

^-jy

^-j'W-^—yjj' j'

p. ^'j_A.j'.:i. C^...t,^l T.

La couverture était de tuile
J-

iiU ,%^Jo I _yôj—iaJ JwvJfJ ijLi. de plomb

Il signifie aussi, ouvrage d'ourdissage dont on se couvre pen-

dant la nuit A. ^l.sr-' _ LÀst*-" _ Jl.*i.j P. .L^.iy\ T.

lU^aj
II

Couverture piquée .A.i i »J JOJ^AJ Couverture de

la Chine Aisr*-^ ^ C,t.J_r>._ll se dit aussi de plusieurs autres

^y-j:^ "^d-

COUVERTURIER. Celui qui fait des couvertures de lit A.

^Is-' P. j^jjjij T. sr'Lj_.j

COUVEUSE. Poule qui couve ..'. »d. t. _ LJ'tj /». -J^fS T.

•"^y - i3'j'"'^ c'''^
"^ S-?*"

choses yf. Oj -i»i .

verture de chariot

lT-
-»j r. ^--1)^' Cou-

»(5.UUi oXjJJjI de chaise

^—l.'-Jjl A—' J-^,o — Couverture d'un livre A. jJi». || Couver-

ture de maroquin i»_j'u5 jJ-j^. p .

lO
Jj' Couverture

dorée 0-La- ^_-^J-o

Il signifie figur., prétexte T. iJujj jJ.c [asviJj! .Xw j'j^

Il cherche une couverture à son crime AJi3.*r ,JCiJ.:;

j^^iJva. ià^ji AJ^J w) , 'i^aJ;' t^lw j'j-» Quelle couver-

ture peut- il donner à celte méchanceté? jlJ-« CJJ;Lj'.>^ ili

y

,_jL.j aJjJ *' Vfj jj-- •'J^ *-> W^ l5^ j' J"" L'hypo-

crisie sert de couverture à bien de s crimes A.s:;:' '-'15, ^ 1
j

•1 Jjl i!j^ i^j jX~, .J:Xsri.^j _ï'jwO _ On dit aussi, Sous

couverture d'amitié T. OJJÛsr' w'i^.se - Oi^Jjyjs (d.sl^ .^

COUVI. H se dit d'un oeuf gAté pour avoir été gaixlé loug-tcrop&

A. jiU _j»V4.j P. ^^JJiT y. j-j jjÇl
II
Dans celle omelette

il y a quelques oeufs couvis ij^-*-' <5-V-^r.l v_iA-' i^»-3 O

COUVRE -FEU. Ustensile qu'on mot sur le feu pour le couv~

rir et le conserver la nuit A. LJwAj P. / Av i^A T. Ù^UjS*

COUVRE- PIEIX Petite cooverture qui ne couvre que l.i par-

tie inférieure du lit .-/. j_)..:x J| Jsx^ ^ ? -^ P- Aop^'or-'

ij^ 'J'k ^' j'^-J^.^. ^-^Jj' Jî/^V.' Il
Couvre -pied

de talTetas J^is^U^^o ^^\ ^jX^'jj\ ^iJjIjI

COUVRIR. Mettre une chose sur une autre dans le dessein

de la cacl.er A. Lhi| _ iJaiJ _ ,X_. P. ,,Ji..o'-iiJ T. i^Oj«l

Il
Couvrir déterre les racines d'un arbre i 'I J ^jjs-—' à" «^

Se couvrir le visaire viA*^ A~Lx.J ,j »5 jj,^!.. _ .*,CsJ , , I C'i»j

— Figur. Cacher, dissimuler A. *o _ J^ P. .^ILÏ^a ^ .J^jji

î". OA.*Jj~J — ^«tA-ft-'ijl
II

II sait bien couvrir sei desseins

j_X-J U;j ^Lhjls ^O OA.l! j clJ tj s^-^e'jL> il sait bien

couvrir ses défauts jJ |S'—- AJLij Js C Jl— O-^-il J 'ju>a «^^JU..!

Sa modestie apparente couvre une grande vanité .-i-J

ji jjfU^ A.lLU 0^_»iJ ^ «Jt; OJJ.;;»^^ ^^jJsUb-OR

dit aussi , Couvrir sa marche j pour dire , la cacher à l'enne-

mi T. w-V*~J I
Jlw ^^j.3..j »~-' -^ZSS^^C

II
Un bon géné-

ral doit savoir couvrir sa niarohe vXS ^.XS f^j j-^ 0^\^X^3

-.j<.j ^-••ïli^

,CLj ^^^ oXi^J
Jw^^'o>. _ Et figur., qu'un homme sait couvrir sa marche, pour

dire
,

qu'il sait cacher ses desseins *^ -.Ij i.»,».^' J L»

CouviiiR une maison A. '-*i| — ioJi*.j P. «J

—

t,o ]jij\S- ^
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OXsJjj! -.'..>. ' 'es. - w^*'jji iC--^.jjj' Il
Couvrir de tuile

oX>:j! Lit aL.I •i^^/'^^ ^.'"^ (•'•^ - •^-^y ^"^^^ ^j'

v^Va.'jj' A-bt Couvrir de chaume ^^Vs^jI '^i| aIj! is'J.:^. j:^j

Couvnm un livre .<. J-J.^-' P. ^^^\j^} jJ^ T. oXJj-lr».

Il
Couvrir un livre de veau ^tAiJjJLa. A,u.vj ,i c^l'i»-' _) 'j5^ y

— Couvrir le feu. Melire de la cendre dessus pour le conserver

A. i^jJo P. .lA^iyJ ^^rUrf lyL'! T. sjj^^-^ iS^'

Il signifie aussi mettre une chose sur une autre pour la conserver ou

pour l'orner A. i^\ji-S~>] P.
.
, ,\-v! '-i._^J 7".

, a.-_„3 ||Couvrir d"or,

d'argent |jJ->i-3 il-'I ,

—

^ ,\-^.'^~i Ju^j lO^ Couv-

rir un coiïre de cuir , 'i^-Lis f~t.^^ ixjJ-Lo

Et moitié un couvercle sur un pit ou sur une autre chose

Il
Couvrir un pot ij^ULs ^lOj:^-' - ..^Ojji i.lj| (^V'

CocVBin. Mettre une chose en grande quantité sur une autre

A. j^'Li.Xwl _ '-L^t iU^_»UJl P. A-^^. j~> ^ j~' T.

, "à^'-Ls
II

Couvrir la campagne de morts J^.' 1 ^j UŒr~^ ,^_C.j

vJ:,V*^.i| Couvrir une table de ducats i.l-,.'aJt l'-^sr'' jiXs'-'

v^\«-^-' 1 'Jail 11 vint un boulet de canon qui le couvrit de terre

Cjjj! ,atj-i5 j*> V ^ -i-b ç^wjl II était couvert de sang

et de poussière ^Jj) iUî^
f'-?^ "^-^T^^/. J"" ^ ^~'~,.'.?^

CJ-.jI l.Jv.J A.l; I
)'..-,ij Cet homme était tout couvert de

Sf cnuvnm. ^. Jex..' _ '_lj;i| P. .%jj;, CJ—!.»> J'. >«;A<»^-:ijjl

_, lj*.'\~9
II

La terre commence à se couvrir de fleurs ^ n,.i

^S-'Js \j} i.j'J:j;it aLI j'-ï'il oX-" i'-"^--» 1 î.jsrr'-j i-tr°j

de neige ijL.j5^!j 'J^i^l Ai>|
^^

'c,jS ^^'-a^j ^ -'
t-T^j ^3J

^-^~ -J -Et figur., Se couvrir d'un prétexte, couvrir sa faute,

pour dire, s'excuser A. jJi—jJ J |.X~.J _ J;*«.' P. . i^j "
I

'-'

JCsA.'.',J J._»!.>,.! wLj
II

11\L c: ^'.j J-

veut se couvrir île ce )irétexte .- CJjJ_; ,.;i»-j ii,'! jAc »J On

pourrait couvrir sa faute, en disant <jue .. . Jl,^2v 'w,i i^-C^^^O àlj eja

i3-Ao» o-v-^il 1.^ _ ij.JwCvo '^^M s.::.^^. Li Jiw auI >-ij »)

En termes de Guerre , c'est se poster prés d'un bois , d'un

marais etc., pour ne pouvoir être attaque facilement A. , fy—>

O-VJ i-^- iljl
II

Se couvrir d'un bois CwVlw'ij .^'~»ij! p

Se couvnm , signifie aussi , mettre son chapeau sur sa tête

^\^\ >u2ii f. t^^Jj^ j._ T. ^iXoJ,^! -l'j
II

II se

couvre devant le Roi »-" \ «| ,_li,'.; ô^sl,.i,il

A. , ^i;m .a^

^s—- J^"

Et s'obscurcir par les nuages A. ^ ~^i| — ,«-x—" — /V^i)

Jlkii
-f r

p.
Lr-v-'.'' ij'

\

^SS

lèpre ^J->iv»J^3 Jj^CjU ^3^-^.' c).--? ^' Fi-

gur., Couvrir de honte A. i— J^- J' Oy- ^- OJ'

.^Jp" ^,'—.v^ ^'.) O r. 'cfjjJo'l'^! Couvrir d'opprobre

CJ
1, X:-: cUp-^

'.O^ L?^
.,.5l5 r. , "i^-jAJjlc Couvrir d'infamie A. ^\s-\j^, ^J

ij'j'''

Couvrir de confusion ,/. J -Jl ^^ -3 , V .- P.

r\

'•:-J^ O/'' ^' i3v"^ ^'
>n=

Il signifie aussi, revêtir A. ^^^] P. .,J-~''-i.V T. jjC^.^^.S

\\
Couvrir les pauvres ^^^vUs-j \ fUj) ^'~>| Cette femme

est si pauvre, qu'elle n'a pas de quoi se couvrir ^£^ ' ,.)"'

..s
,JJ»j ç-~J» _ Figur. Se couvrir de lauriers, se couvrir de

gloire, pour dire, acquérir beaucoup de gloire OA.J.C~.*S y

, 'i^j J^-.^ il;! .)Jj
II

Le temps commence à se couvrir if^«j

C.5Xi.u ijLjJil '-*—. Le ciel se couvre i-r-^.j^ -*—' \SjJ

Couvrir une enchire. C'est enchérir au-dessus de quelqu'un

A. ^^\ ^^ly P. ^.^"'>i
'-cf

T- ô-'jyj^ ^-^

CouvBiR, se dit aussi d'un animal qui s'accouple avec sa femelle

A. jjj - p _j"î - Ç-Li P. .yiS ^^ 1'- ^Jl^\ Il
Celte chi-

enne a été couverte d'un épigucul >C\) _»S j».,'J_') y iJb «J

Couvert. .^. LLi.o _ , a.^^Uw» P. C^.JLsJ T.
,
A.*.lji«! .^.

jk' .i.;:.^^ _ U-i.» p. o.'„-'j:^ r. ^O-'à a. ^Ji-^ p. y~,

CX~L^ T. Jl^AliUJ -Figur. Dissimulé A, ,.y^~' P- J,-^-'_3J^

y. ^LsT.!
Il
Un homme couvert .>-! y ,-k~J _ *.>l_».ls;;'.t -On

r-

dit aussi, Haine couverte A. f^^' -^7^ - lC~-^ -"^ ^" "^"r

CJ^ l.«j j_ 7". v.tA-UsJLi '-'r- Ennemi couvert jyXv» j.Vc
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,^.*w3 - Couvert d'or, d'argent, de cuir etc. A. i^J*^ F-

Oa~l»J T. i*J X.3 _ i..o lUi _ On dit. Couvert de plaies,

pour dire, blessé en beaucoup d'endroits ~ « ,çn. 'j 'j j_ ç^^

JU"^U A.Ij! (ViT _ ^i«j ii3 ili! C.'o ^Jj _ Et couvert

de honte, couvert de crimes \Jl^\sr^j Ci'-~-» «i/ »s:f . ijjji

— Oj ..•'.^sj
C'}y^ lÏ^"~~^ ~ Couvert de gloire ^ilyi.il^.^

JUs^j ,'-l_'-U/» iLt J^tj J-s-'
|]
Ce général courut de

grands ptriis fn celte campagne, il eit revînt couvert de gloire

CRA 579

j'o^jj i.'A*Jii O»! JsW ^CJL,o c; l!, Mk

^J-Ij! vOJ_,^i
(Jj^j' J^-r^'j >^''

iJ'J^-'--^
(îj.CiJ Jijjjl

— On dit aussi, Mots couverts', paroles couvertes, c'est-à-dire,

ambigus ,/. AJ !_«.' — >_j-^f^
f* P'* '-'*i'>--'K' ^O'-^b />. ..^sr""

^_yl V'-j T. \j~, _J'^3 :;'~'j' - 'J— J^^:. <j' Il
'•' '"' fisc-

tendre en mots couverts que . . . C\ »j w.- d^'-tf-c J.ij jJj) ili JL

>^JJ

—

> Jj^J aIjI _ El temps couvert, ciel couvert .4. *-iU

_J_Jai- P. J...JyJ .J 1 _ J -Xi. ^ T. ç--_p-' -Il signifie aussi,

vêtu J. ^11» _ j.^;.C P. ,'-i^' r. i..*)—r _ J,)—r
II

Il est toujours bien couvert JJ....J..» jJ.; ' i..».j:_j J..i-.'
1 UjP

Elle est toute couverte de pierreries i-~^X> iij | O.) '^ i>^'' i.*J
I
J

1 i _ jJj lJÏ-X-.^ Cys: ' <l:>.

CRABE. Poisson de nier à coquille qu'on nomme aussi Cancre

A. .Usfw P. ijUjsr-:', T. ^--r. -
,
,,'<jUa.

u ^ •••••'
e, ^ ^ '

CRAC. Jlot qui exprime le bruit que font les choses qui cra-

quent A. j;i= P. ^^.ji -
^^^J= T. oU_j:.>y'Js

II
11

fit crac ^^i\ [jî'f-i' J'entendis crac, c'était une salive qui

éclatait -«>.• I f.L'^ v^V'-^ r-' r-^ .»--— J ! C''^^v ^ _

On dit. Cric -crac, pour exprimer un bruit de même espèce qui

SE répète plusieurs fois A. 'l.'i rlr P. ^t/^'^c!:». r. ^ifj'^

CRACHAT. Le flegme ou la pituite que l'on crache A. ij^^'y_

-\3^- -o'-^ nii -•!-.

T. w''f<^J'y Gros crac hat «Ji2 JUJ'_^:,^j.o , Cji) Vi-

lain crachat 1>J S , ij'V - O" f*'' proverh., qu'une maison est

Lâtie de boue et de crachat Jj U

J>- -' ^-J' yi^VOV-^ j--^^ J'^
CRACHEMENT. Action de cracher A. jjr,J - (jî-

i", ^\i^'! »Jul' T.^So
il

Crachement continuel ^»J '.5 ijjj-'

-Crachement de sang A. jJJ iJ>.i.J P. .\^ / w' iJi 7".

A«.«sc3 Ji
^ c

CR.ACHER. Jeter dehors la salive, le flegme A. t^\y\ - [j't-jl

- jji^l P. ^,v ^i:; _ ^i^ _^j T. 'jji'/y
II

11 vou-

lut goûter à cette viande , mais le premier morceau qu'il jiril

il le cracha ^^^.'^i
(J*-"?^' ^^-^.} "Lr" ^-^-1-5 J! y

^•^jry ^.^ i^-rj' t_s-^.>^V.' - " *« ^'' aussi, de toute

autre chose qui incommode dans la gorge , dans le poumon A.

^- •J>-^~' P-
^^'J^ ^-'U* î". ^"4->~r«J

II
Cracher du sang ^s£J

OAo".' ' j- _ ^"o.^^ ,'j Cracher Ses poumons J.J Jliurjij

(^*~;_j3 - On dit figur.. Cracher des injures, pour dire, injurier,

dire beaucoup d'injures .^Vo
i »Xi.aJ ij I i-'.il - >'-^J« »Xi,

v_^V.-__,^Ci,_«j ^:\ ..i_)i! iijijbj;;! i..i\J\^ _ Et proverh.,

qu'un homme crache contre le ciel
,
quand il parle contre des

puissances si grandes, que l'injure retombe tonte sur lui T. iS

S

JjrJ' ^^.jji \JJ^y 'Jjfy >^ -^ \^^^ ^^
Cbacheii du Latin, cracher du Grec. C'est parler Latin ou

Grec mal à propos ~-Lko! CJ.^ L' »J i UJ, C^.is^ ,'^
' ' / ,. ^.. 11.1 J .. l'iC o-

Ci\ACHÉ. A. (à"j U/» — j^j^.£«jo P. ùiS..kli T. yi^J 1 ni «j _

On dit d'un homme qui ressemble fort à son père
,

que c'est

son père tout crache
t/'*~'J- • 1- 'jy. Xi^l'U

CRACHEUR. Celui qui crache souvent A. ,'i\y —
i ^ — ' -

jU._jil;J|^ P. ^j o &

CRACHOIR. Vase dans lequel on crache A. ^.})~~- P. .O-.iJ

T. ^wjJi^ ^^Sj

CRACHOTEMENT. Cracliement fréquent A. ^1.': P. C;'__»iJ"

ï". i^iâ»."
Il
lia un crachotement perpétuel j-j'j ç-;\*lji.' j..' -*J1^

CRACHOTER. Cracher souvent et peu à la fois A. JiJ' P.

,i\ JiJ T. w-\.J.JJ 11 11 ne fait que crachoter »JiHj.; "il

CRAIE. Pierre tendre et blanche, propre à marquer A. ,~L'.^

P' H;-- J ' 1^^ \J-^ ^' ^.~' "^
Il

^^'"^ est blanc comme craie

jJ-^— ) -' j~S ..™'~3 .Marquer avec de la craie luis

O'
CRAINDRE. Avoir peur y/. o^c^ ,t.

"J'

.,J

—

jj T. {/i*^jj^ Il
Craindre le péril

vjX.:;; I - o>*^' ' ,' .-^ '.

le tonnerre 0--S-

.(-iX.L.J Craindre la mort,

^ .ï"^ ,-J,Ci C',I,L ,Jj^ c'est un

homme qui ne craint rien o ',.*^i ^ i»:i .iw-~i. ^ -<-^

73*



580 CRA CUA

On (lit d'un homme mccliant

C-y d^:r^'^ J'.-'
"

jS^i] H craint d'êlre dicouvcrt ^^j^ .0"*"^'*^ ?V^ ^J^
,A.'! Un homme de hien ne craint rien -tS yij] i-.i A»!

qu'il ue craint w'y Dieu, ni diable AJ,

,Jo'_l,a ,J^ ,lJ=-i J. - ,J..j'-Ll Ai, ,J-JJl Ai

Et respecter ^.
^^

ayi- - £,~i^ - > ''-~^t P. .iA,»yX^ _

\i.U;:~_*
Il
Craindre Dieu -^Cv^j! ,^y^ i-)"H^^'

indre son père, sa mère w-v*^|!l v^^uiïl «Jw^wOjJjjj A.'I_j

C'est un homme craignant Dieu J-V^^l y ,',5,^3 .Jj^M

CrAiNT. Celui dont on doit craindre x/. A.cp P. ,'.»vj—

y

ï". ,J»Jj.3
II

C'est un médisant fort craint dans le pays JLxaS

CRAINTE. Appréhension, peur A.
^

&^i. _ ^—^t • _ .c i _ J-=i._j

_ vjl.^i^ p. ^.> _ wl » - ,fy - 'j tJ r. _;'!_»' Il
Grande

.J-S'Ij r.

Dieu devant les yeux
^J^-^j] j~t>^ -L«Li>,.j aLm ij'jr^ La

crainte de Dieu est le Gommencement de la sagesse ^1

,

aL'I Ij'jr^ Aa-C:^! Si la crainte de Dieu ne le retenait , io».

i~Jj| ji^'^;| h.^ J^i) j>"--\ Le vrai courage n'est

Ch

Cra

crainte A .a= à^ Juste crainte < ilii-> A-iLs.

^Z'j La crainte du cliAliment -'y= »::^ La

crainte de la mort d^»-* à«^ La crainte de l'Enfer

Jï.w_^',,i ^.1 _ - • V' 1 5^ i*-H'?" '-^ crainte des jugemens

de Dieu jl k~^L ^ o»:i. .,iA~;Jl .^'.; .r^ l-::? >C.^1 Donner,

inspirer, imprimer de la crainte à quelqu'un w^'UJi AJJ^—.j3 y

0,C^j! ^j:^.~i.i.5
,^

i»^ _ * ^.Cj ?^'\ aJjjjJ sJU-Cj -iJ

OX-*^l [ r'W^j Jeter de la crainte dans l'esprit, dans l'Ame

pas toujours exempt de crainte ,^_£y \^\i A., g,,a.-^ w'j'...r\

jJ—i J v»^J-^ ' (•>•" - ^^ crainte de. De crainte que A.

'ij-i - Ijl/^l P- iSi-'A --! j! 7'. a1~._.Sj_J5 -_tirj^
Il
De

crainte d'être surpris IjL^^i .iJji*Jj! Ai) AJIxj _ A.I)0

aLs»^ jtt^^Js De ciainte qu'on ne vous trompe ,.f"i ,^

ii'y^I tJ-\*j^^jJ <^ ,J »i-."j _ On dit aussi. Crainte d'accident

AJiWl \y^ (.^i U^ Crainte ;NI

-c'^=
JU =._i:,'o On a

c'-sL)! A.^J.S ^,^.}iU.^^ j> Je lui ai

té cette crainte f-^A aJkIj v«^^-i—
. ,JJjjji ç-^,?^ ^'ôté

Perdre toute crainte
. 3*-^ -^À/L^' '-?jLr''^L3 s_ S »^ *-'^^ >*

C'est un homme sans crainte et sans pudeur \^j ,, Jl?^"'?

y^:i\ y -jXa^\ j, ^^l-'j ^j^

j_^Ji (.^i IJ^ Crainte de pis j~.;i ,,,..

CRAINTIF. Timide, retenu .4. v '_j^"'-> '«ï-- J^j!_ »â-M»

Il
II est craintif de son naturel iJj L>, yZ

rendu cet enfant trop craintif A5»i., ,.»--^ vJ^.j'jo JAii »J

CRAINTIVEMENT. Avec crainte A. ^\^ _ aJ'^ J'j _ ^js'l»

P. ^\jij ç^> \> _ ^A-LPj J-'y T. ^ijijji
II
H parle

craintivement jJ-J) *Jj^-J lijl.i.

CRAMOISI. Sorte de teinture d'une couleur rouge foncée A.

ji^\ ^,_jj P. Cj.J:^j^ vjXij T. ^jOjS ^.jy II
Étoffe

f-^-
^' - ^-•-? ^.s-^-lî-?'

"

ji •', _»^'-Jj ,',; Il lui faut donner de lu crainte AiLi.'

,J-j)

v.:'

-^i;.?

iJjI Li:^-?! 0,\-^j_yij-5 *—',_»'j_«' Is retenir par la crainte

ten ir dans la crainte A.I; | i:

—

'si Oji j;^!j ^^
à ^^ >«.3_y« /-' a)

,i Jl»LjU»i C'est' la crainte qui lui a fait faire cela ^-J «J

^Jj;j| ,i,'j .^Jji^ji. Il est toujours en crainte (>'_;-"! i«;S

ji ^jjj' c:,v~i.ij ^ à^jj. Crainte respectueuse ^>j'jJ.'a.'« ^~Iiju

La crainte de Dieu A. L;'o^

iJ-M P.

^5 ^^^ j"^>"' >_r

,

—

jî !.\i T. A.*3jj.'i .iJ-JJl Avoir la crainte de

teinte en cramoisi v 'y J--'",

.1 * • »
est teint de cramoisi A. yj>\ P. ^^.ij Oj^;^j^ T. ^^
^jOyS _ On dit proverij., qu'un homme est sot, ou qu'il est

laid en cramoisi
,
pour dire, qu'il est très -sot, très-laid Jj*

CRAMPE. Contraction ou tiraillement convulsif et douloureux,

qui attaque l'estomac, les bras , les jambes, etc. A. va-x^ P.

f^y "P- j^^—
Il
" '"' Pf'' uns crampe en nageant j'-^

^SJys _»çs-'l_ Aj jjJ.>

CRAMPON. Pièce de fer recourbée, à une ou plusieurs pointes,

qui sort à attacher fortiment quelque chose A. -u jl*««^

^:r>y. ^ < «J
II
Crampon de fe 'A jr :> Gros

crampon \J1^Sy ^y^ Attacher avec un crampon aLi

^.jijS^y Mettre un crampon \J^-^jy 0^-5 fj y Cela est

tenu par un crampon jj-i.*.u_^ A.u| vjl,5 j y
Et un bout de fer recourbé qu'on fait exprès aux fers de
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cheval, qu^nd on veut ferrer les chevaux à glace T. XS

CRAMPONNER. Attacher avec un crampon A. j'.»«-«J J-i

w«i-Ul P. ^Sy^jj T. y.tSi ĵi-^tS ĵi
II

11 faut cram-

ponner cette pièce de hois jwul Lii^-sl O^V^tJ c?-^! ^
— Se cramponner T. oXo~u> .J

CnAMroNNER Un chcval T. ^^àyi)}•J3 Ji

CHAMrOKNÉ. T. Ju^^XSjl _ i*jjljj

CRAN. Entaille pratiquée sur un corps solide
,

pour arrêter

ou accrocher quelque chose A.Cj^ p. ^L^ T. Ji^.'.'S \\¥aire

un cran (a*a.! OA..' ! j Avancer ou retarder une montre

d'un cran ^t,CsjJJLi| J!,i'o 0-C>jJ^) oX.-"'^ y J;;l_

CRAN. V. Raifort.

CRANE. L'os de la tête de l'homme, qui contient le cerveau

A. v_àis^ pi. ^'.sr'l pi. ^y^^ P. i'yl^] T. S;^ f-^i

Il
La capacité du crâne >,

*«_43r^ Les trous du crâne

' è-^ La partie antérieure du crâne .4. Li.^s^ La partie postérieure

du crâne A. Cjjsr^ Les deux tables du crâne '_ è;^ .ljj.3.

CRAPAUD. Animal venimeux qui ressemble à la grenouille A.

L>'-w p-i-2-to ^'j'-^;*;
f" jj

T.iS.i,j3 0.Ï
II
La bave d'un cra-

paud ^C.'JLw y.^A->Jjij 1^ Cjs Le venin d'un crapaud C^

CRAPULEUX. Qui aime la crapule A. j^\ l̂t Xo p.

' ^ '—*'] Les sutures du crâne
\j j^

r' w\iUo La cavité du crâne ^ o.^

CRAQUELIN. Espèce de gâteau qui craque sous les dents

lorsqu'on le mange A. oXxS" P. ^^ T. ^jj,^ ||
Craquelin

au beurre .JJ> ,S J.il;

CRAQUEMENT. Le son que font quelques choses en craquant

~ i^\ijX:s.
Il
Avez vous oui le craquement de cette poutre? «J

j>i^^<-^jl ^iAi»o—^ ^fij.^ OA.iyJ

Craquement DE UESTS. .^. ..LL."^! * ^^„3 P.
.
^ ! jj .> ^.^J^ K:v

CRAQUER. Il se dit pour exprimer le bruit que font certains

ccrps en éclatant A. j^ _ ïL:L= _ J..^iLaj' P. ,J^\ji _

[J'Lr (f'r'.j |f":'.j ^- l^*" 'l/'^ 11^" pl^'iclier est si chargé, que

les poutres en craquent jJjL|j!jL .,'^^1 Ojj.jjl 0-Cji*Z.j.3

J^.-'.'-ir-^ J^J^? i^ j^J>]jS' Ce lit craque ^jlj- ij"'-^ ^
j'-^/-^ Un coup de vent rompit le mât , on l'entendit craquer

CJo I ,
A>SJu.i\ ^.^ .> ^'U. _ Il se dit aussi des os A.

,
,^'JLj t

CRAPAUDINE. Sorte de plante A. Ç-

.

.>'jLJ| i>?"' - v_ir

r. ^^—l) I j-Lsr' .J - çJjl 4xj ._»3 _ Et sorte

IL Axjj ..9

B..^! p. ^

de pierre T. ^~

> Il se dit aussi, d'un morceau de fer ou de bronze creux, dans

lequel entre le gond d'une porte T. j_.Jjt«J j oX-jO',,

CRAPOUSSIN. Il se dit d'un très - petit liomme contrefait A.

r
-J.) pi. *jl/!j _ ^'t Se T. C

i^-^J ^'_? ;'.^;^^,' tC***^.-^/^ "^ — *' ^*^ "" «miisi aes os a» ^
^liJl p. ^xS\ji j'>^~"l r. .^C(?^C=. _;K^

Il
Cet homme

est si sec
,
que les os lui craquent Cii^!y> J»^ iS ,^

Faire craquer ses doigts A. ^jUs^I

^' o'^^y V-^^-^'

5=.~a-Jï-;' _ ».; Lc"^ I ^9 ,iU

r. ^3.-I->^-:;

Faire craquer ses dents A. .'.-

l;- ^j:^

CRAPULE, vilain excès de boire et de manger, qui est passé

w'^-i \jh-'
en habitude A. j!j^ > ^'i^

T, sji>,.\} S,>
Il

II aime la crapule ——» n^:^^
i r'i'j r"

ji Honteux crapule ipyj iT-,;- iH^ j' J S LTr" O''^''^

À'X^ Il est dans une crapule continuelle J -^ ,yS^\^c y t Jl^

CRAPULER. Vivre dans la crapule A. j^é^] J\ .U.)! P.

iJ'J^' i^J^J^ ^- ^•^^^} ^-^-r.^ Il" crapule jour et nuit

CRAQUÈTEMENT. Convulsion daus les muscles des mâchoires,

qui fait craquer les dents A. .iU--i-! >0-i.^.:23Jl ^jl_;3.t P.

CRAQUETER. Craquer souvent et avec petit bruit. V. Pétiller.

_

Il se dit aussi pour exprimer le cri de quclijues oiseaux A.

i..3'yj I
yOA^ mm S.,^A^.V<.«»fc-.*

CRASSE. Ordure qui s'amasse sur la peau dans le poil des

"^ y ^^

P.animaux A. „^j pi. ~'—.jl - .yj

T. jS - jAjj jS
11

II est plein de crasse jAàr-'

..^<>crasse des mains ^.iu
1 ^—'j —

La crasse de la tète, A. Oj'j^ _ ïj k.sJ> P. ^w

La crasse des métaux. Certaine ordure qui sort des métaux
,
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<juand on les fond //. iJ—»*'!

Ckasse. Avarice sordide .4. \ !

-^ P. .\'>~*y' A->\ T.

i,0 1 :>j*^ _^ P. J:.,Jw^^

T. OA-b >*^ Il
II a toujours vécu dans la crasse 0--vlj f*^ •^^' '^

CRASSE. Grossier, épais A. hXù P. .JU.S"^ T. ^ l'j
||

Humeur crasse et visqueuse -^yj -Q~l^ J=-i. Mati^re crasse et

épaisse i_i^iSj A—kul:; OjL> _ Figur. Ignorance crasse A. ^r^

CRASSES. Il se dit des écailles qui se séparent de quel([ues

métaux , lorsqu'on les frappe à coups de marteau A, iiJu..3 _

CRASSEUX. Plein de crasse ./. l-L^- , lA.^ _ , O P.

Mains crasseuses w> Ls:~^ ^Jb! Il est tout crasseux 'j'
j~.

Il s'emploie aussi au substantif, pour dire, malpropre A.

j^ - J-,-ï-^ P- ^jj\ ^-^J^ ^' j'-lr"
~ iT^- Il

^''^'° crasseux

Il signifie aussi , sordidement avare A, .ûsS\ .>',*=..

w.> i~^ r. c, - i'i'jLa^ OJi

là, vous en avez fait un fidèle crayon O'j) ç~"^=" <-S^^)_^

Il se prend aussi pour la première idée, ou le premier dessin

d'un tableau qu'on trace avec du crayon A. OJ!^„«»j P. ^..^

- oA-J f-J T. i..^ùj3
II

II n'a pas commencé encore ce tab-

leau, il n'en a fait qu'un crayon '\j.^ A.l*wj \,^Sf.i^^,^ ^
^^jys. __!_ÔJ)«*»rf j"^ '. '—'y:*-^^ ?" JJ"" - '' *^ *"' ''S"'''»

des ouvrages d'esprit A. Ciy~^ T. Wj -«aj
||
Cette pièce n'est

pas achevée, ce n'est encore qu'un crayon j»-** iJi-e^ *>

CRAYONNER. Dessiner avec du crayon A. ,J J-xJl Jliù n
". ^^^LG ^'j—l Jw^'-s-f T. sJAÎ^j.! V-.J jiij Ji .\y^j^

I

Crayonner un arbre OA<>.U) ,«— i r-'-ït ' J-L>! *ii

)
> •• ) O'-

— Et mettre seulement les premiers traits, dessiner grossièrement

A. -5-J._j~'J P. .j-ij oXj j~> T. (^Jo-à

CRÉANCE. L'instruction qu'un souverain confie à son ministre

pour en traiter avec un autre souverain A. pi. 0->'~4>JJO P,

V^'l >\..tAfJ
II

II lui exposa sa créance .^'.«Jljo

CRATÈRE. Espèce de lasse à boire A.JsJ P. i Uj T. . jMs

Et la bouche par laquelle un volcan vomit sa lave , ses

feux .^. jUl J-^t 'i^y P. ,'-iilj| cS 'jjU:i t. ^lio'l

^.y\ v^^Us
II
Le cratère de l'Etna

J...^^ C-^ aI^sw! ^J\

c-^\ .^J^
CRAVAN. Oiseau aquatique de la grosseur du canard A.

CRAVATE. Linge qui se met autour du cou .-/. 'ù-jJ! J-Jjj.^

CRAYON. Petit morceau de pierre de mine
,

propre à mar-

quer , à écrire, à dessiner A. ,.jJji/» »li P. _!^_t ^'o.

T. *i3 .-'ly-'J^ Il
Tirer une ligne avec un crayon ,, ^.JL, »3

'—' jT^ ^^ y '™*^^ Dessiner au crayon i—,Ui-U ,, ,1,, Jj

OA—»lîl /•-'j Portrait fait au crayon »— , A.L^.ls ., JL.j<v3

j}yc} ^jivftjj! _ Figur. La description qu'on fait de quelque

personne A. jly^ \\ Vous nous avez bien dépeint cet homme-

,
^Au ! ,'—! Est-ce là toute votre créance? .'.*> 0-\-j '.^«JUj

Lettre de créance. Une lettre qui porte qu'on peut ajouter

foi à celui qui la remet A. iSj\ P. i~Aj i'.^^\ T. jl^it

.U Cet ambassadeur a présenté sa lettre de créance
J-

,jA^'j .;'.*;;; -ij Jjl J...U ^x^J^ ^JjJ ^-^.t

^ J-lj ) à~.LJ _ Lettre de créance d'un banquier ou d'un mar-

chand. V. plus bas Lcllre de crédit.

Créance. Dette active A. -w-».1J:.j pi. Oj'-J JLe.* P. <s ji

^^«-~_ |_j^ _ i.^ '_ji J'^ T. j^^jJl
|[

Sa créance est bonne

j J-.i »-^ jj_y.Us.o On lui conteste sa créance jsljlft' Al) JJu

CRÉANCIER. Celui à qui il est dû quelque chose A. ,.^\^w "

pi. .^J.J.-0! ^.'^sr^|_ ç..^lï.;:^ p. <J'_j2^'U r. _j-.lï3.Jl
||

Ancien créancier »J.X3 ..^JiJ Créancier privilégié jUXoj'j /.fj'-^

Créancier hypothécaire .L,.'jj'o /.hI-5 -jLvIa, ,.fjl.i - OJjJj

Ji^Jl ,"^,1 ,.XjUt - a.li^Jl i!j.-.jL>! Il estcréancier

d'une telle succession ,jJ.)Jj,! J-iL^J! O.OU AJ p ,-Î5^ ^ -^ ^ • -* w
Un de mes créanciers ^j> .)>-^*-"j-'.-^ ^' -s-^l II s'est accom
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modiS avec ses créanciers ^jJ_j! ^'^ A.L__yli2^ iJ ! On a fait

l'ordre des créancieis a;J=--J
c*"'. z'

—^V J^^ w-^->_jJ^^ •>-

M

CRÉ\TEUR. Celui qui crée un être de néant. Il ne se dit

que de Dieu .-/. (U^'-^ - r5^-^ - ^J-' - ^ -^ ^- '"'-^A^.^'

_ ;..:s^,3|jj
II

Dieu est le créateur de toutes choses v__jU=>.

jSi]:>y^jJ\ lit'' J^JU (_^rr*^W| Z^j

11 se dit aussi , de celui qui a inventé dans quelque genre

que ce soit A. .X^^ - ^jj\i. P. Ojj.-^i' |j-..J _ OJJ_IjjJi

T. ç^.i'ji— ç^:'.Jj! \<X~^
Il
Homère est regardé comme le

créateur du Poème é|>ique v_^.*J.-3 s.>\^j J'JU!) ^l'Jj .,Jj

ti 1 »y,;u^ ilijJa iJ'.A« %X=>.—» Génie créateur J.2>.»^ l-ïs

CRÉATION. Action par laquelle Dieu crée .•/. v^,sj>a^ _ >

P. ^fiJLj i! r. ^iJ .)LJ _ -^^CJ^iJ; I
jlj .,J.3»J

II
La création

du monde »J'.£

La création de l'iunime

création

-CLo
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Il se prend aussi pour Personne
{|

Cet homme est la meil-

leure créature du monde iJii'L,s.
,
^.'ii^ |«-a.l JuS ,Jv3

Vous êtes une étrange créature vJU-n—»~

j

Jls"''

Une maudite créature ^«

jolie créature jj.j^li-'' y jJi Jùi y Sale, vilaine créature

t iij-^'' ^ J V^'J *-l-'_y-' C'est une créature de mauvaise vie

jJ.3u.Us"' y> ^ 9y ^'' ^.-,1 ».J^_U~._u~- — Il se dit aussi par mépris

(^_y-ls"' y Cet enfant est une

IJ""

,J.j
'.' ^'Ih^ ^'.^

Celle créature - là le ruine i-i-5 -V.J^

Aimeriez - vous cette créature -là?

Il se dit figur., d'une personne qui tire sa fortune, son élé-

vation d'une autre .4. Jot-J..^
C^-^^' ^J-^ ^- ^^J^^J'. -

ÙÙ^JlSy _ , .j.^ Vr- Vj-
ture d'un tel jJ-vwà^.i.ùij!

1
^wwwi X^r a,./^c;sr'

^^ t
^iMi _:,

>J!,^il-i — Il se prend figur.
,
pour

un nouvel établissement d'olTices , de renies ete. .4. tV'^ —

.>l=r;'.I _ C--! jj^l P. s}'-" '-^-r' ^- '^S;. ^-^l II
O" "

fait de nouvelles créations de charges / 'y^.:»- 6XiX^. ^^,^.^3 w»

^•X!jA ^^'j La création d'une pension |^.iW^,i OXi-l».» y
Édit portant création ie . . . ^y,:s-' Jlo'.^.| oX.-~i .,^'j

Sa Axi'i y

On dit d'un mot nouveau, que c'est un mot de nouvelle création

A, CXjy, .JU^ P. -'.^.1 jJ i<>ir_|j~J ^ i-iis* _ à*K

CRÉATURE. Un être créé J. (jj^j.ls^^ pi. vOlsjlsr* pi.

,iAJ.)'fj
II

Les créa-aJ -li - Iv;'jJ pi. l.'lfJ P. CJo

;j^;

i"'' Il s'est fait Ijeaucoup de créatures CjC^,^ jSK

CRECELLE. Jloulinet de liois dont on se sert au lieu de cloche

dans les églises .4. ^J~'J P. (j->-- »^ ^'^j'o r. w-^ -j. i^i''

CRECERELLE. Oiseau de proie qu'on dresse à la chasse yJ.»J»J

P. iJfj}^ T. ,,\il> i^ji.>

CRÈCHE. La mangeoire des boeufs , des brebis etc. »_Jjl*.o

pi. ^_iJlxrf P. ,.,1^1= r. sjX.lô-l
11

Mettre du fourrage dans

•éche oXsol C^-S

•a-

tures animées —', ,"^1 C.S -O.îi-li"'' inanimées ^IjUJLs--^^^J '
^

ÛJ.^-1.2.. L'Ange est la plus noble des créatures ^ j f^\ 0..\.Ls

•JJL> jli Créature intellectuelle sJl/'L.i"^! jj ^JJ^jJL^r^ _ ^J.:^

,_J-£x.'i j.> La puissance de Dieu éclate dans les plus viles créa-

tures w'Iî^^Ur-' ^U-M jîùjjjj Ji'j w-U; .J==, .J^

J^ l]J,,'Jjj ^J -
•i.jjy Dieu est admirable dans ses créa-

tures ,_„oJi.lj sJU-O'ljy-î-s-^ .,"^_jl
^':.J^

^_^U=>. >î..l-o

iJjUiJlwil ^_^ Ij Le pécheur quille le créateur pour s'attacher

à la créature j:.y->"

CREDIT. Réputation où l'on est de bien payer J. 'Ji.'y.jJ^

i~3jJ»*J) T. j-~^'\ - c_yc'' (3^''^
Il
<^rand crédit \1jjj^

>—~.:'_j-'_^ '*'*"" — ,*~^- j—^il l! a bon crédit chez les mar-

'^b^ ^-V^ •'-^-f jV^ - crn-f

A..b| J^ O, .„Sj,i>j» ,'..3-^1 s'il avait besoin de

cent mille cous, il les trouverait sur son crédit J:X-~' 'i »-J

chands ji jL J -^

J^ i_j

iJU — :?j,.' a, A J,l ^,.^U.! -"J^

_f-J-j| jJ^,-> ^-} >-.l-^'-.J i.L.^.,^'U Celte alTaire compromet

:j5'o A.JI ,,„3^'aJson crédit .. ^

— Il se dit aussi, en parlant des papiers ou effets de commerce

qui ont plus ou moins de cours sur la place T. j'—Xc|
|| l^s

billets de celle compagnie prennent crédit \«iX-) S^i «_)
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O CJjC>^l )'—^=1 > •'—'^ JoLIrfJ Les actions de cette ban-

que sont remontées de crédit ^jJi^j'i y'w^t v_iXjij'.à^l_;~»_jJ

Lettre de crédit. Une lettre dont le porteur peut toucher de

l'argent de ceux à qui elle est adressée T. OA—' .v.
'».^ j>

Faire crédit, donner à crédit, c'est donner des marchandises,

sans en exiger sur l'heure le paiement ,-/. 'L-'| - :*^-J '"-.)

oX»yj iJ _0,J_, - oXsfJ j iLHjji i^~J_On dit aussi.

Prendre des marchandises à crédit /t. ^JS.J _ A>-~wJ 'J ixsy^

—

\y:L\ aIK" p. ^,^J.^f^ ^—>^ ?" (3-*^' 'V,^_^<'^.j
-

,'j^^ iLl} jh .y-.o Et vendre, acheter à crédit T. A3 . -.«5^ _5

"II"' *

À cntDiT , signifie aussi Inutilement J, Vl-c P. 6ij^i T.

'bl
„s _ c-^^_J^ Il

Personne ne vous sait gré de ce que

vous faites, vous travaillez à crédit <^-::* ,jJuj) OA-XJ>J-Ï_j!

.^Cjj.jt j<— <V. 'J:^—= jjJi'j :!_j^Li^ A.l-^ ^ Vous

vous donnez de la peine à crédit v_i,\—<j J.J I 0,^*2^j dji Cii^j^i

-Et sans preuve A. »J..lw bL _ J-Jj) ^ T. j~JjJ ||
Vous

dites cela à crédit, quelle preuve en avez -vous? ,.xjl.S jZ^

ji j'j v.iXlj'U'i ÙS iJ jj|^ I^J .jX~j^;y- j—V-^

Crfdit. Autorité, pouvoir, considération ,•/. ^^^.J C.j _ •iyi-'

^!iiO! - ijSJ P. ^j\\ - j'-^i| T. j\.Sz]
Il

11 est en crédit

jJ-^-iO-c jj.lLa 11 a grand crédit jJ j'j jCiLj^lj JjU J -«nj

Il a beaucoup de crédit à la Cour j'~X;I ^.3 ÔJjj.'l** ^Ij—

ji jL j;j O,^, Il s'est mis en crédit par un tel moyen iJO

Cjjjl jl-JI:!, ^_Jii \ ^.*vJ i..h\ ^j^.j J3 Son crédit peut

beaucoup jJj »9 ^_£j ~"-!j -J^ " 5' ^ employé tout son crédit

^jjjl (ji*i'J,! ^^-o ^jjUilj ijii J.-c:=w U CJo'Jj!

Il a tout cela par le crédit d'un tel «iX.J ib çlwil*^ ^jJjXiy

CJJ>J.j| Il a perdu beaucoup de son créilit ç.i;wVj! y^^

^jJL;! -Jljy J.Jj!jX« X •J:fj~::.:^J^ O^JK^ II est Lien

déchu de son crédit J:3l_j Jis-^ i-J^» ^_>'~i ^j'-^lstj i_JJ

|CjJj! Se servir de son crédit OX*^! JUt J^^j'-^ilj -_»«•>

CRE

Abuser de son crédit viS*ïjl iJ»*o ''^JT"' e*J j'-^tj Jji»

-'».iX'.*:j!
^

^-Ij'tj «^Iz-t ii~5_0n (lit, Avoir dn crédit

sur l'esprit de quelqu'un
,

pour dire, avoir du pouvoir snr son

esprit T. i^-*!?' («-^t p^j*~» OJ._)jJ.= ^1,C.J aI-».^ jj _

CRÉDITER. Terme de commerce. Porter un article a la page

droite d'un compte, que l'on nomme Le côté dn crédit A. J-.9

^ ^j^:. ..^\^ Jl1^ J\Aj^iJj:> o r.

Créuiter sur une ville. Donner à quelqu'un des lettres de

crédit sur une place T. .JùjJjl -J^^yy .)-J>-i> ^ *1m.<.T y

—'W'j i-»U i*-jry (^'

,i^!CREDULE. Qui croit trop facilement /<. liii)
P.^"-*

-

0U-i"il! >—i^ P- ''•^13^
-J^^-'

--L^ T. ^eÇs^Ujj ^"^ji

_jyUjl il\j JJ.'~J I j.»
Il

Le peuple est crédule //'-' (»U'

j^ jIaX;"^! »__5„£i. Homme crédule a^\ y .O^l 9 JL)

CRÉDULITÉ. Facilité à croire A. ^i^l P JLj - C^-jLi

0l*i="i!! p. fjjj^ r. -_:XL^-'ll>j ^"i!y
||

vous avez

trop de crédulité j^l-JUi 0--vJl 9" j^' Il abusait de la cré-

dulité des peuples pli-ljl il^j ^l!_.>U^£! >JUi:i. v.iX.iiLi

CRÉER. Tirer du néant , donner l'être A. ^3 jSJ} _ ^^-Id»

_p|jo!-[;j| P. j-^.J.y! r. ^ji^]j3 .^^\ j^j j-i^jj;

Il
Dieu a créé le ciel et la terre jsj] ^^JJz^ »S^ > ''-^!^

^ijyS ùij.i^j JU.^ 1*^ ..\>^-^-j jX-~) Dieu a créé

toutes choses de rien j'JXv <li. cJ.'\-ii3. ,.jljij CiU

Il se dit aussi, des choses dont les hommes sont les inven-

teurs A. .>'.^.l - w'!j.^I _ f-'f::^!
-. '^-U p. ^iS ]^^

T. , 'â.^jlj iJ-io II II a créé son art .<.JJ5 -Ij!»!^

^jjl;| .jW^,'» i^Ij^^I La cantate est un genre nouvelle-

ment créé ji v«.i. ^^ y y ^i»Jj! wM.V^I i-OjX«o ÛJ.~ij

Créer des charges OA^Ii) v._^a.sUj -Lx^.!

On dit. Créer des dettes, pour dire, faire des dettes A. >XftS

.,_jjjJt _ ^^J.jJt JLirJ'l p. ^,J^ !j^ ^yii T. ^jjJ

w-C^J-Xj!
Il

II a bien créé des dettes depuis la mort de sa



CRE

femme i^«>-w,! I>X<-J i>j~^
iJJi.^

O^Cii) JJLJ'Uj oXJLwi=!i.jj

Créé. J. ^ï_jli^ P. «^J-J tJI T. ^iJ->Lj_

CRÈME. La partie la plus grasse du lait , de laquelle on

P. j~^j^ T. ^jj-, ^j-' -
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fait le I>eurre A. 0
'̂J

»—

*

ç.»«»J 0-\5j—
Il

Manger de la crème Jl»-^ ^-i»~3 ^j~-

OA^i.)! Cette vache est bonne, son lait rend bien de la crème

Jji.J (3*^ C'-^ ^S'Jr- j-^^-^J Jîr*

Crème cuite. A. .î'jj P. A.^i - i^' W=- 7". ^_3*~' - Figur. Ce

qu'il y a de meilleur en quelque chose A. ÛJj \ — i..^JJ^ P. OJj jS

— J-»If~. r. r '4*^
Il
" 3 extrait cet auteur avec soin, il en a

pris toute la crcme -L-OJoj v^C.iJlj _«j Aj\ >'^>! Jl^T

jCJJjI 3.i.t II n'y a plus rien à gagner en cette affaire, un

tel en a pris toute la crème \J1^.3JlLa \ ^..-i O^CjL» «j

^L.6jj; JJ .bis \jij ^^..J^3 ^ y. -^V''"^'.'

Crème de tartre. Sorte de sel tiré du tartre de vin T.

-..>.b.^ig V ^'U.i. _j'.'jL' »J f3 II
II faut le purger avec de

la crème de tartre jJ _»LjJJj| i»LJLj iLi jUjU *J ,j ,J jià

CRÉMENT. Ternie de Grammaire. Augmentation de syllabe qui

sorvient à un mot dans la formation des temps ou des cas A.

CRÊMER. Il se dit du lait qui se couvre de crème A.

JjVj— iJLb P. j^X~j ^-Jl, _ T. (^*J.ilj ^^.J _ . "àiJjUi^Js

Il
Le lait de cette vache crème bien ^S ^i»^ OA-Xo! »J

j^V ô*^ ^-f

CRÉNEAU. Une de ces ouvertures qui sont pratiquées par in-

tervalles égaux au haut des murs d'une ville A. \-3jLj\ ij^jkli

pi, o'ijiJ! -f?.jUj' P. 6^:S L^Ji T. ^__5— "^jt jA)
Il

Étant monté au haut d'une muraille, il s'attacha à un créneau

i..:^iy ^.iijcj, ,j_) :)..3oJ| ^x.) <5j'j>-o jr'il'j

^Aij o Attacher les échelles aux créneaux .^Jo OA-.>A*li

, 'à-*!''-)» »JJ -'-^P i-Aj -<^l Tirer par les créneaux i-jds

d*'^'" C'^^J' o'--'^j~ ^^-f^^-

CRÉNELAGE. Cordon fait sur l'épaisseur d'une pièce de mon-

naie T. j-^'j

CRÉNELER. Faire des créneaux, ou façonner en forme de cré-

neaux A. ^JjiJ] -sJ.j'jLJI JUil P. Aa.y 'jb^XJLTIjLsJ

^^JlilJS^ T. J-*jI.. ^JCj] C^Jjo a. JCi, Ji JUct

CRÉNELURE. Dentelure faite en créneaux A. iwliw 0,~>»

P. ^j^ i.J\j]i T. J^ ^,^j| ^.^J> Jup II
II y a de

feuilles de plantes qui sont en crénelure \«1.0ljLj ya-jo

CRÊPE. Etoffe claire et frisée, qui est ordinairement noire. On en

porte dans le deuil A. Js— pi. Jjsr-' P. ^J^j^^^j^T.
OAs-'j_»j

|]
Un bandeau de crêpe iJUU v.^Cs-'.^j Voile de

crêpe ir'^„^\ >jXs:'jy

CRÊPER. Friser en manière de crêpe ^. ^^^-JLIJ' P. .,^^1:5—;-^

^* l3t<'"'"~^J-?? ~ (3*^- •• (3*15J^ Il
Crêper une éloiïe Jjj

^—'^'^.' \J?~'JJJ'. - Crêper des cheveux A. jxtj\ J^jiis-' P.

^r^ i-r-^ (.1 j-° — •i^'-^^W^. ^-^j':r^ '^.^

.^^jj T, tjr^'jj^ t5^ ~ Dans ce sens on dit aussi, Se

crêper J, JïyLj _ J,.*:^: ' P. ,,J_i Cj.,v^-J ^^ ^y Cy>

Crêpe. .4* p. c. Trr. T. i^~-jjji A. JSJLXj _ Jji:sr^

CRÉPI. Enduit de mortier que l'on applique sur un mur A,

/» ->'i P- it*—,V*^' ^- L?"* Il
" '""t donner un crépi à cette

muraille j>Xjj l..:=I.3t (^_rf|^.o C.|_j.j^ _»J _ Ô.L.jJ y

CRÉPINE. Sorte de frange A. > 'JJ> pi. v '!>}-&! P. iiS'.Ll.

T. ^SJuj
II

Crépine d'or, d'argent J^ij *~w tjy^ -^y^

La crépine d'un lit jSLj OA--J vj
i-Ji-J" O'

CRÉPIR. Enduire une muraille de crépi A. ^^ P. «J-~jji

Cséri. A. fy-^ P. <?- -ji - (5 Jj Jj ! T. [A.^ '_j-o -

CREPISSURE. V. Crépi.

CRÉPITATION. Bruit d'une (lamme qui pétille A. iLsr^ _

w'I^ -jU! LsJ-a.. P. £i] ^^]y T. ^..-j3j''o. ^iJ'l

CRÉPU. Crêpé. Il ne se dit que des cheveux. V. Crêpé
||

Les Nègres ont les cheveux crépus J>jJLl^j >Xx.3r* çS^Lo w^ J«\-)J

J-
' -j>^-?=^'^-W^- (_s^^j >Jîy

CREPUSCULE. Lumière qui reste après le soleil couché jus-

qu'au commencement de la nuit A. wjJi ï^s-^ _ i^^\ Ja^i.

P. cLCLL ^^.y^ T. ^xJjj-ji >li^l _ Et le temps qui

est depuis la fin de la nuit jusqu'au lever du soleil A. Lisr^
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T. o^-

CRESSON. Sorte d'iicrlip antiscorbutique ./. J>li,, P. C^ T.

j_j! <5)J - Cresson alénois J. j^j^ P. w^V^ <5|J — V™^

_ (jKJ >-i-Vrf ^' '^H — e?^' — Cresson des prés. V. Cardaminc.

CRESSONNIKRE. Lieu oij croit le cresson ./. ûli J| O'^U

i». j\jCy T. ^j;_ J^\ Cy

CRÊTE. Chair rouge, dentelée, qui vient sur la tète des coqs,

A. Lixj-O-CjJl ^b' P. ~»i_LvJ^_, ^, fi. L^'j T.

_X».; ! , .-j^i. _ v_l,V.j i
II

Grosse crête i*s-^ iix) Double

crête ^. , ^ji P. U j^ -r^^ ^- oX..jI J'-^ - U se prend

aussi, pour la huppe que quelques oiseaux ont sur la tète A,

ôjJLs P. l^^ T. ç-V-il tp^

Il signifie .Tussi , le haut de la terre qui est relevée sur le

bord des fossés dans les champs A. , ïJ-Li") J-^i:; pi. .i'.^:;'

Ur 0,j- -y^? r. ^„-^^.^w ^.-S'ûjj .UT ,
:,• j,:^

Il se dit aussi de la partie la plus relevée d'une montagne

A. J-~s^'! ï*i - -^ !j.*i- - J.-~.5r^ ! .y^\j p. Cjf -_^'*j'j -j~.

CS T. _->i^ Ç> \^ _ Et d'une pièce de fer élevée en forme

de crête sur un habillement de tête T. 0..nJj.~j

Crète -DE -Coq. Espèce de pédiculaire très -commune dans les

près A. ^yJ~s^\ jC^~> P. jjji] .Jj:-.j - T-J^ ^- .\^^

CREUSER. Rendre creux A. i^„j}^ P- /•r^'— i^-].'^^

T. (ifr^.bj^a _ jjj^j j 1 -Lsr;'.] _ ^aJ 1^;^.
Il
Creuser la terre

>«fA*^J 1 fc__iJ ^.s'' C fJ Creuser une pierre ^_jij i-sr' ^li

v,^\.,>^j| Creuser un tronc d'arbre ^ ^'»-J <,' ^.«^ |.) A.JLJ

O.4^3^ &3 . "^-AJ

Il se dit aussi absolument et sans régime A. £=> — JjL^cs.

1P. ^j.;S'_^j.;^^_^jJ^r T. J
oX.« -^ j-j^l

jj^.j'y.?
Il
Creuser sous terre

I.^-sr' Creuser dix pieds en terre .J

v_^V»;;j I jSl^ ^j'j_1j >J.i «jl CJJLsrf.) creuser jusque sous

les fondemcns \JUa-*^J| t^^ )-^^ ''';.*' rr"^' On trouva un

' On

[*^jlj - i5'''jL5 *-^-^ v_1a-~^ y II
qreuser un sujet , une

question 0,\*^J 1 ÔUXX—.', , '4~«Ji-' „'iiJL..^ ,; « ^lii.» ») _

On dit aussi , Creuser dans une matière , d.ins une all'aire A.

/^' J^' P. ^i/
^.-^'JJ

T. ^j\ ^\j i^ljjC.

\J:^N-*J I ^_fji'^ ''^.•'.^ \.JuS.~-^ »J
II

Personne n'avait jamais

tant creusé dans cette scieuce .u;e fi ^-z" 1-V3 wJ OJ...».Vs y3

^^J.-!(5jj I jiC.3
i^r**^'

'*-^—^^ -j--^ .\^ i.^! j »i <_lJO.s y

j^J-.>iJ^l J-^'j i)..U—^ ^J ^^^ Il a creusé ju5<|u'au l'und dans

cette aflaire , CJ^.u ! A-S
.. • , ,

-^

•x^.
f.

-

i^JJI ^_Cj!.5 ''-"-J.-5 OA-jO-Ij ^j _ On dit, qu'un homme s'est

creusé le cerveau, pour dire, qu'il s'est donné beaucoup de peine

à approfondir une matière ,/. , y'\Ù\ -^r" P. Jls!£_i, ^_ T.

l3^ V, LT' Il
^' *^*' creusé le cerveau à chercher la pierre

philosophale , la quadrature du cercle sJ:A-J <^y ) .i, ^-i\^^S

w-iiV. ^--i ^^^¥-'^ a-^y. -r'jj^b"^ ^-^-:>'-Et

qu'un homme creuse son tombeau, pour dire, qu'il se rend lui-

même cause de sa mort syyi -•*^'.'l j-^ --' y'y' J.LJ| ,jjj

CREUSET. Vaisseau de terre dans lequel on fait foudre les

métaux A. . ^^Àj _ ii_jJ P. i>y T. ii»J - On dit figur., que

la vertu d'un homme a été mise au creuset, pour dire, qu'elle

a passé par toutes sortes d'épreuves O.Î.S ^,—*,' d -^ -j-J-o

j.'JUsJjt .,'.s-~''l_j JJ ^s--' w^ _~^v^j'.~xJ| ^^^ ji y]

jjj-^.'jl .,'^-'!j A-' j-sr' jA; .\y~>-' c'-V^J ~ O Jo'j

jJ;*»J»l .^W""'[j Jj^.s-' ,JwUJ_ On dit aussi, Éprouver une pensée

au creuset de la raison w-WjI JJii A-^ ô:jL.j ^.'--*^ ^

_oXv;.'l J-.wsr' Ù^:\ )^^j cSiJij JÀz i..'y ,j Uxj J _

_OA-*^-'! i->j^ ÙJJS.Z OA-s-^ Celte pensée •'i.'ai.,-. c 'il

creuset du bous sens s-^jl] ^-J i-oJ-w J-i= JJ»^^ Ux-»
lO

CREUX. Qui a une cavité iutérieure A. ^_ à

P. cnn tj;.' T" ^- 0-5.5' - L-:-'' v^-î

t

Il
Ce bâton est creux jw\-3»;5r^ '^.cc »> Ce pilier n'est pas

massif , il est creux en dedans k_'^-.-.cJ«l O^-*-^^.^ .5»*i ^y

ti'ésor en creusant ^X.'Jy i.JU3.> o (^-\'.' j-V,' f-

trouve de l'eau à force de creuser jy--^> _y~= 'M?' '^.V J^^

— Figur. Approfondir quehpie chose ./. ^^_<ou _ OU_XSI

_ ûl.j;^U«t P. ,jJ..~.j ^c-^j}> - ?- *>—
'l'.J^'^

XL

jjojf
o^jj^ -j--W^ ^^••' J^-^ c.T'^ -^'y.? y.

On dit, qu'un homme a les yeux creux, pour dire, qu'il a les

yeux flirt enfoncés dans la tête A. . ySj^' — |^-~»J
I

i.Ji-^.-> _

P. *iL..=v ^jj T. Jjji'jJis. -yj^ i^^-"VJl ^ »i



CRE CllE 587

Et qu'un homme a le ventre creux, pour dire, qu'il a besoin

de manger A. ^ j»-?=^ t »_£; ~i -
, . t—^ i ,

>2-«-i ! - (VS—*^

—<j T.
I i:,^

_5-J'
UlJi p. St

11 signifie aussi, iivofond .^. ^oi3 _ '4- .*£ _j <,-»J 1 J xj P.

1. g M T. /-r^,!^ Il
Un fossé bien creux ijij] J..~x.' Cwi^s. _

ij{.pN- (j"-"—^ ~J °^^ (•'-' i'^ — ( 'fJ-'^ i''"'j"^
Creux de deux

[lieds ^J.i ^.' A-J-^.' j-5 La rivière est

fort creuse en cet endroit i- j^3 ^JU.' -x.' 0.vLsr-" ,j5j j^j

_p cjIj . J,U'i v_t.VJ «?a1s^ ,b!.

j»su) J.JLJ Cheraiu creux |J»J i"^^

Et visionnaire, chimérique A. p'-^jJ)
^

'•3 Antre creux 0,'_x.j

X»^ ^- J^' ^C
T. tTJ h^ c'est un espril creux, c'est un cerveau creux

•O-^J) y pU'jJ)
,^

9^-^"^ — Il s'emploie aussi dans ce sens

en d'autres phrases A. ^J~^^> P. ^—' 2". ij^'^ Il
Idée creuse

-i. Imagination creuse J'-è- C'^-^

On dit figur. Viande creuse , des nourritures légères , et qui

ne sont pas solides A. 0:,\~~^ ^ «'j^' _ «o'-i-'l .'J.c '!j^

P. :,C~. ^jj'\j^
-j'-V.'-:'.

'-'
L

CREUX. Cavité. A. C-y^ pi. . 1 p. ^i.?''jw _ >_:jCj t.

i_»S^
Il

Cacher quelque cliose dans un creux OyLi. -~—• y
^^«^,'1 'Ji^'a w^ OJ-I^.] Tomber dans un creux 'i^.sr:.! "vH^-^

v^V*^o^_Le creux d'un arbre A. >j^-'" i
,^ii2>. P. \^' Li

:,wv P r. , Cfj ,
':; o 3 v_i,V2^'.il _Le creux d'un rocher ,/.

1

Ji. C'JJ^

V JiZ, pi. t ^i-L p

, C 1 ûJ1.;n. '«3 _ Le creux de la main, La cavité nui se fait dans

la paume de la main, en la pliant un peu A. \ iXj] f_JiJ

CREVASSER. Faire des crevasses A. ;b.~W) _
, aJLà-!)' _ , ï^i,

p. jA^b-iT. ^,J.J'j;.3 r. JU--'^^ Il
Le froid lui a crc-

vas'ié les mains j:.i^*^
JîA'' ^

^.J^-'
'^^--p -oJïi

-J'^—**-^' O-'V ''•:'.J--V.' .*:A^' '^'Jj' ^-^3JI La trop

LP^ J-tgrande sécheresse fait crevasser la terre

jjj\ j:,>L ^_^I .jj^J.^. ^j, ^
l

CREVER. Faire éclater , faire rompre avec un efTort ^iolent,

c , ..I--.Se crevasser. A. , ^ JU**.

..^Jf T. ^J^':i.^^, 4^J,lj

jj; bli.j I _ ç. bLj
t p.

A.
'JT' - (3-.:^-' - ^-^
.M.

u :>/ w^U_ .j^UiT

jj;».'-^:^. ||l,e débordement des eaux a crevé la digue s^GL*

l^'^ C~ .C- JJ.;

J- Cî'o \L'i La pesanteur de la terre creva la

muraille . CJi;
!.-'.' LJ^-r^~^J ^-^ Jjb:'.-^ ^-^^^-> -^^-Vy

La trop grande charge de poudre crèvera ce canon .llj i^J^ls

Crever un sac à force de le remplir f..^sy^ jjj £--'U='

c^'-
.-M..

•Jij
I Crever une botte OA-'-'iJ.^;! , '^-ir -ji^V^

- ^_4-
ĵ -J. - (^*-' '•~9- Un gros poisson creva les l'ilels y iCyi

Cheveu uke buce. .^. ï^i-ij _'.-».; ! P. ,jJL:J T. •jjCeJ^i
•y ' '•^ "

Il
II n'est pas encore temps de crever cette bube oX.j'»^x <j

Chevek les veux. -•/. ,.(^x.'' L^Lj..: ^>-^\

Cr.rcx , signifie aussi , un moule dont on se sert pour mouler,

ou pour imprimer quelque figure en relief A. j «j;.1j ^_J'j P.

T. v__.J'i ijjjji

CREVASSE. Fente qui se fait à une chose qui s'enli' -ouvre

ou qui se crève ./. p J-.5 pi. f- '•X.o' — i^*^ I''' l3'.?''~'
— l3

pi. C-U P.
..M..C—^-a.-J-:'.

Il v avait

crevasse à la muraille , C J_' ' iL . i'-^Ji^x y! 0.î,'a,O La

I.grande sécheresse fait des crevasses à la terre w")'

.

J^Û J^
Cbevxsse aux pieds et aux mains ./. ai_ pi. '- J.-.. P, ~"^

V L.^ \J

^^J! p. jJ-^r^ ^U.:^ T. ^j^ \S

CiiEVFR im cHtvAi.. c'est le fatiguer si fort qu'il en meure
,

ou qu'il en soit outre A. , ^ ..i) t i >\f.:^] P. « j L .\

On dit, qu'une chose crève les yeux, quand elle est en vue,"

et qu'on 'ne la voit pas
j j «-^ J5..O OJ^^I ^^', S i.Xi!

||

Vous cherehez votre gain , le voilà , il vous crève les yeux

'. k', j ej^.l ^\S ^C_,yo,! X,LJi_

Et qu'une chose crève le coeur
,

pour dire
,

qu'elle cause une

grande compassion A. v_.^^.liL C- P. ^^U-% \j-h

Il a des crevasses aux mains , aux pieds OjJ|

,^ij^ T. ^;,C-;I >>jV. ''jV. i_5V'-?"
~ C^'J V. <Sj*^. -<sj^

_^\..s*;| .1 »:i
II

Jél.iis fort en colère contre lui, mais il me

:reva le coeur par les excuses qu'il me fit iJ.'j^ O-o — jJLiL».
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^^^ )}'^\ JvA' uv= ij^} h j»^'^'j '^^

Il est aussi neutre , et signifie , s'ouvrir , se rompre par un

effort \iolcnt .:<. j^iij" _ Ç- ! .\-^j 1 P. j.f^'^ T. (^-iX-'a.
[| Le

canon creva dès le second coup CJxL'U Jj j.^ .)^** w->!»

£;jjj| ^Ji.
'

. ' La bombe creva en l'air , aif.»>'.!j Oit*» »5»»*à.

Il se dit aussi d'une bul)e, d'un apostume A. ^JLLj P, >jJjLS

T. oXJLi,^

On dit aussi , Crever de graisse A.

«>Xi^ OXl». T. jï^jUa. .J.\)\_j*w_Et crever de chaud //.

C:,

•^'*-^"
''• ^-^-?> j'

>Ju>
^^

itJi P. J'y. ^./ ^.;=^-j! r.

-«-*^^ ,.1 JA.L_| —Et crever de rire, pour dire, rire avec excès

'i='
P- L?y

Crevé. A. (j;_yï-*~-» — [U—i.»'» — p , J.-.arf P. iV'.,' .Q _ ^.t^^La.

ûjj;, T. i^blbx _ ^Iba.

CREVETTE. Petite écrevisse de mer T. A-Cj

CRI. Vois haute et poussée avec effort A. ÏŒ-:r^ — 3Li.j.<i> _

0-»~^-!jJ p. vJ:A_)l) -Ô^ r. ^ji*_a. _ AcJLa.
Il
Grand

\.jIj Horrible cri A.

ii.j^o épouvantable A. iisr^

Abla P. O^UjS 0^.xj r. A-^^^iLi. ^-'j_.'9 aigu
,

perçant

CXs'ij ôj'^ A;s^ douloureux ^. Axsr"'' li.j^_Alj ja. iS.j^

jj\ ^j^ oX-iU-^tTU j_j_ oA-.''.j T. ^^:^\j j:Ji^

^ ":.^ Jeter un cri, faire un cri, pousser un cri ^. .Iœ^*^

JV. ^.5j vjJLib r. ^io JLa. l'entends un cri Aœt^jJ

1^'

cri ^. ÛJl.jO^ Aœt^ p. J.Jj 0_:..j

. » °
. I

•
•

'

P.

jv^J p >^ L-S***"" ~JJ^J^ *£j*~..j II fit un cri en mourant

yJ^^_f^ i^sr:r^ ji j J-jj^l ôj,;".î. .xjj.lj| .Ls. ^A^j _

Le cri des animaux A. ^.^Jt C-|^ .» pl. /''•^I vOL-o! P.

(j'jJ^V j'j' î"- ^^**—- (jl;..=>--0" '''') Cri d'allégresse, de

joie A. L{L:}\j jjj^] >JLj\j^\ p. ^j1>j ^.>'-i. oXlil)

T. _ ,»^jJjLa. !,_, oX-Ili

Cri. La voix ordinaire de certains oiseaux A. j^hj] \Jij,.^

pl.jjJ=Jt Ol^l P. ^U> jljl r.
^_5 ^;y _ ^;U5

Jj!
Il

Le cri de la corneille annonce de la pluie Cj.3

cm
Il se prend figur.

,
pour les plaintes et les gémissemens dei

personnes (|ui sont dans l'oppression A. i-y^l P- ^^ *_} ^ J^

-^Cil'ij J'j T. ^jJ-o|
I)

Dieu entend les cris des veuve5

et des orphelins C^Syj ^'^T.^J Lvr?-'' ^—^—*^'.'J J~^'jî

i^g^.>ii.>

-r'j
>^

-wA^

,J.j1 .3^ ^ '^ij J tC—'-^-lî' OA.JAi\'i La chouette a un vilain

;^./ V» ^-^^ ^\>,

On dit aussi, Le cri de la nature vJl-ou-Js j-J \'J\ j_Cj5 ^iJJ

Le cri de l'amour maternel CjiL> (.^-;«^ \^^ J^^ i^*>^

Il signifie aussi , la proclamation de la part du magistrat y

pour défendre ou ordonner quelque chose -^f. ^.>U*J! '1JJ P. vul.

^=^ .'-2^ OA- ) u T. .«.jpUj. J J.i
il

II est défendu par cri

public jJjL~J_ aIjJ ^i^L^ ^I-^ Cri public j—^-'^ i_jl->—

>

^.i'U^ Cri pour ordonner ou empêcher le cours d'une monnaie

^>L. ^!jJ ^"^jI j:jU ^w ^C:.wJj!j.^j

Et le ton dont on crie dans les rues plusieurs sortes d«

choses A. ^j^}}J\ Jjjj P. ^[S'XJ^jjà oXjI) T. ^^^L»

-^JLa.
Il

Les cris de Paris .^ÔJJLs!_j.wI ^yji^ ify^

ij^i'j «^J >^ — On dit aussi, qu'il n'y a qu'un cri sur quelqup

chose , sur une personne
,

pour dire
,
que chacun en parle de

la même manière jJ jU ij'_j^'j JS ^ï\jlj)| A^ ,C^ N,iX.JJs3

_l.^^Ji\M j^-L;;^^ •^'-'}-^. C^^ AJLia^-On dit, Chasser à

cri et à cor. V. Cor.

CRIAILLER. Faire des cris répétés et sans'sujet A. Ja^j —

Cette femme criaille sans cesse après ses domestiques •JL'jjS .j
J*3

,
jjo •-^'jjL.Xs^ i^} \_jj |C.)jO,.ZjJ.à. a.iLlj j[ Si vous ne

le contentez, il sera toujours à votre porte à criailler ,\-'*

oX-5'aJ'o^ v_t.^A_v>0 1j_y}j I 0X.=>.A«*^1 CjûL,! ^—JAU^-aS"

CRIAILLERIE. Crierie fréquente et sans sujet A. i JJ — A ..'^

-JaUj-'ÀLa-j P. y S T. i^Ji.^ - i '>ji3
]|
Que cette criait-

lerie est fatigante ! j^A-â-J jjJL» k^j *-'-?-^

CRIALLEUR. Celui qui a l'habitude de criailler A. J»U j -

Une femme criailleuse
"j-i- y.

^%^

CRIA^T. Dont on peut se plaindre hautement ^. -^L~a)) -çT^T*

J-r
.jU^s-jXjt j'-j.^ ^•

justice criante V~à. ^^,j^ (X!p
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CRIARD. Qui crie soovent A. AZ^ -j'*^ - r-'~^ P- ^j*^

H est criard de sou

naturel jJJ|_j^o ».~Du _jj^-ar^j? a. Jt3_ll se dit aussi des

oiseaux A. ^Ut _ Jo yi-XJI ^JiJ P. jW j'.w~o T. (.f-1_"i (5>^

/j-^ — On appelle , Dettes criardes, de menues dettes A. j.ij^.-^

4_9jiJU P. ._»;.> OJSp. r. -_=^._yj ^^> - O u.

tJ^ oXiJ

CRIBLE. Instrument percé de plusieurs trous, dont on se sert

pour séparer le bon grain d'avec le mauvais A. ij^^j^ p'-

J«j|^_I)^ pi. .oU^ii. P. y~Ai. T. jy^
CRIBLER. Nettoyer le blé avec le crible A. ï*^_^ P- ^^r*^^^

Criblé. A. J-f^ ?• S^-^^^^tr? T. ^.*JjjJi _ jJj_y..l3

A^j c^sP _ On dit figur. d'un bomme qui est couvert de bles-

sures, qu'il est criblé de blessures, de coups A.
(J>^' ij^^^

P. CLÎ J^Jj* JW** T. J^j^ Ojy}^ ^.5-'^^' Il " **'

criblé de coups et de blessures >Jjij wc^j ~jjs- w'f-iS

CRIBLEUR. Celui qui crible A. S-'.J^ P-
r} j j'TT^ ^'

CRIBLEUX. Il se dit, en termes d'Anatomie, d'un petit os qui est

au liaut du nez A. ^JL^^ *Jis P. ^ç^^ /-H ij!>^^l ^'

CRIBLURE. Le mauvais grain et les ordures qui sont séparées

du bon grain par le cr'Me A. iJjj — ^j'jjxj] .;."-.»i P. j^.^Xù

C^\a t. g^Jj'^y jy^ - J~'j^ - ç"-^W

CRIC. Macbine à roue dont on se sert pour enlever de terre

des corps pesants A. jJ'.sr*'^! O^li ixJy> P. •)>^^a. j~i j^

J\:>
T. O-'t ^jSiJ (J^O^jJ'i ^.j

CRIC -CRAC. Mot qu'on dit pour exprimer le bruit que fait

ni:e chose qu'on déchire, qu'on casse A. ^^js-^^^sS P. OXLJ T.

CRIÉE. Proclamition en Justice pour vendre des biens A.

^:)UJIj ^.M
J±.^\

t. ^j^,^ i.Ai ^-Jl. j-LU
11

Mettre une maison en criée O^^-^j Wji ^JAjvi ^^Lwi

CRIER. Jeter des cris ./. ;(ï~^ - -f r^ P- ,.)-^-' '-• - oXJ

U

%ij _ .Jjjlj! r. j^_j JLik _ (^—• ijij
II

II crie de toute sa

force j t%^ *^!^ j'j "J"^.' ?^^^ ^^ j'j

On dit proverb. , Il crie comme un aveugle qui a perdu son

bAton jJ-j! .,l.*Sj -V^ «"^ '-^' O^jS^ ^l_»c!_Et

plumer la poule sans la faire crier, pour dire, exiger des

choses qui ne sont pas dues, d'une manii-re adroite et sans

éclat r. i3*l?.^. i^iy {jlj'^J^'^ i_S~~~' "-^^J^

On dit, que les boyaux crient à vjuelqu'un, quand il se fait

du bruit dans ses entrailles A. Vjoj"^! ïlali P. _,^j jljt \a>^jj

T. •^.îXJj »J jiil-. .30 _ OA<^ -• jiiwjJ'i
II

Ses boyaux crient

sans cesse li jl.^^ ij_'x/»t aIïI* ^Ls.1)_ "j _ OJjJaj .ijj'i

Cbier , se dit figur. d'une chose qui, se frotlanl rudement con-

tre d'autres, rend un son aigu A. y' r^ P- .i>':r IV ^' l3^'"iy^

Il
Cette porte crie jl^ JUs. _y-.'9 _yJ

11 signifie aussi, prononcer quelques paroles d'un ton de voix

élevé A. 'JLj^-j^\ jL^^I _ Oj~:J| ^..^ - Oj^'! ^-icl P.

.:>; j-Jj \lj| _ ,,.iS ^_5j'jl ^'> î". i^t/" 'I " "* **"'

rait disputer sans crier j^tixA ! 1.9' 1^ i^s.^ '•^-*~'.l *~^_J~= jH^'

Pensez. vous l'emporter sur moi à force de crier? Do ilx^ki)

^^Cl>XJ! ...Ji i-X.WA.a 0--~^t - On dit. Crier aux ar-

mes , crier à la garde , crier tue , tue , crier à l'aide, au se-

cours , au meurtre , au voleur , au feu , crier merci , crier fa-

mine ^-f^j\ w-^ijl j;.^ ^hl i3^j' y.? ^-^^-J'jJ^ Aa-îi*.-

jJ.Kj_ ^.^J^à^.} jii .\'-^'
^i".-^ j-^ j'j ^-k'-'^I Ji? 'S'^-^

oX>^j| .i'oji_aj3 _ Et figur., que le sang du juste crie ven-

geance, pour dire, qu'il demande vengeance ^^^ '.si> '-A-J ^y-^ f^

U signifie aussi, gronder A. O^.a-' -• P. jj'^^ i^?' .j "
•

T. , "ào.j'o V >Sy^
Il

11 ne fait que crier <JJU«J '.Jl^-Ja.X^

Et faire un certain cri, soit pour rallier au combat, soit p our

témoigner sa joie A. iL*^» P. .\^\ ^J^J "P- ^-^*^,V s_^^~

Il
On crie par toutes les rues. Vive le Roi oJl.'o v_i>».j ô'_«.5lj

^> sUa OJjJ |Ij'jj jjj'j..,! s..»,

ijr:^-
.ia ^iCU ôj--' -y

CniER. Se plaindre liaulemcnt avec aigreur ./. J'.s-'t UisJ"

.^ùiL^\^ p-iidi oU--^I>,^l p. ^yj>^ \\]\-i\j3

.\^Sy^\ ^ T. j^*i.,ail _ i^J V^ Il
Le peuple crie jj-U
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j.iJ^J II est allé crier à ses juges J'^ *-.lJ=J iI-9^>^ ^1^

Et blâmer publiquement .^. IjU^j UIi /^r*-^ ~J.3 P. fjC-l.

Il
Les prédicateurs, dans les chaires, crient contre le vice y^y^-

'^'J):
Il crie

partout contre moij-X:' ifi J J*^ j *\;^~'' <*->^^-^^ . ?_t-^ ,^ ?

Etproclamer par auloritéde Justice .4. »Ol-U*)lj J^I ^^•^-'

crié à son de trompe qu'on eût à ne plus porter d'armes J-s^

Et proclamer en public pour \cndre ou pour retrouver quoi-

que chose .V. ^_f-'-^Ji ^-^i.J^ P-^"^ f^'^ij^J^ ^-^J- ^•

. "à.^ fi'.;>^ J"^-^ Il

On a crié du viu à cinq sous ^— •>-,;3 ^JI-''^'-^.

^^v^. \^i .O Oj'j j.i-J Faire crier des étoffes perdues

si des choses que l'on va vendre ou achcttr par les rues A.

Jjjij; p. jJjj'ji ^^-'^jy J'-" ^=^/ J^ T. CAsli^j

U.^^W JU j^.LLo
II

Crier des pommes Ui <5J.3'.3»J

y.ir'^ ^ CJ.ij2CRIERIE. Le bruit qu'on fait en criant -J.

i'. ivUli _ (JLJ ^A T. Aii'-*i.
Il

Faites cesser cette crierie _y~

Jl;j ^^Cj jCJj^i Que gagnez-vous avec toutes vos cri-

CRIF.UR. Celui qui crie, qui fait du bruit .^. w» ^"^ - -^J_^h»^

P./.Lj)i^. .pj] ilil^ î--^T^^- -.J-
Fai-

tes taire ce crieur jJ->o».o ^.s.)j^ .^CX>jC _<.) C'est un

crieur perpétuel jJ~ftJ '.^ >__' .2^"=

Et certains officiers qui Tout crier par la ville, pour annon-

cer quelque chose.-/. ^JjUj />. vul ^^j'-pv T. J^.> - Il se dit

aussi de ceux qui crient dans les rues pour vendre quelque

chose A. :>JjLo p. jjjljl ^_f^^ %X:J^.f T. OJS^lslàjj

CRI

^jr4 -^jr4 - Ç-^ (f^ r;"^-5' -b'-'^ ^li^:'.'-:^-^V^•'

Astt^ y vJlXr^i^Aj

tislable
J'

,.;_^J!

Commellre, faire un orime v^A<vi.i

^J;A*-i~J I Crime noir h^sr^--^ \Ji

Grand crime A_*~I:i isr-?- dé-

^1, (*H^ énorme Aa->~^ O-o'-l^ inouï

..oU^>_.ll^t_> .li

Crime irrémissil

<l>*~b£ Punir un crime \j^\ s''-^,, «i'I)?"
^~^- '̂j^ y.

^\o^j 1 Pardonner un ciïme -...^V-^sJJ 1 <*i-

^C;;;! ,-rJi~=.

C
y^= i,C*:;j !

Abolir un crime

crime ,.w'ji/U

J3

; I
' .. ..

.V;,; 1 W!« ^;-~J --'1-=^ Labolilion d'un

^ ^ ^ i

,

OA.-' i^ La pcme d un crime O'^-^ -oi.

_».^i f.^ J,;^. Accuser d'un crime ..Uj) hX>\ ^J^^^^.3i^S p
v_5 . y .^ ' " i -> j.

v^iAiJIj I _ ^^\.^>.A^ I (^v^ J j^ li-^-iai. ^.LS .\-i3 Convaincre

d'un crime O^'jU.^ vO'-ôi -S i^ »:-^v-' ,; jJL.i^. v_^\.J J.JL.»~5 o

OXv^J I Supposer un crime _1,^*);.'! J.£ C;_^.L^^L3 jJJL» Im-

puter un crime OA*i)l JL^j::^^..^ -'J~,| Se purger d'un crime

^J:,\.,si!) I w"—j| ..*-X) I kJ II fut condamné pour ses crimes

^O!',^' A.l_,JjliL. .^IjUc^, .„jLi _C>jij| w>K.'y,t/ ,. ^ -^ .. , i^ j

CJJLJjI ^^\^ ^iiuj U est diff.wné par ses crimes > 'Oojt

|J_-01 iJ i*)"! c'est un homme noirci de crimes -srf. Us O^JÏi

j^jJI i.o.Jj| oL._ a, iJ.;! _ y ^jA-1 ilj| «jW^^ , f.jU.>t

jwV^-l Tout couvert de crime wr.UJj A; Ké*" *^-Jl -> '-' j-"

\~^^i\ ji«v«l Prévenu de crimes ,(^Ji-'iL! .' i ff>.
^ ^'C...',)

,'U'j..^_5 ^'Ls At-

^J.^--^
A-Ll .f^ ^,b!à

w'Ui! i^-iL^ V ^jl Ce

Vieilli dans le crime U^s.-V—l Cj,i.-^'

.^' ^^/-^?^''- J^W o^'^'-^..;

- I
•

CRIME. Mauvaise action que les lois punissent ,•/. v—^^-J -*?

pi. Oj'.jU^ _ ii-

CJi.i. T. - ,.v3 _ A^\jj _ LJ
II

Crime capital 0-^jU.=

teint et convaincu du crime de

crime fut éteint et aboli par des lettres du prince ^T *jJ y
iJJLmv*' *-àJo ftj; 1 Ij Ce crime demeureura - t - il

.li= ô,M-,limpuni ? j.wV..«Aj..j
i3'*'J!'

*~-''
'

''

''r^J '
' '-''- <-'^-ljl ^Jl-^.cV-' _j>

Crime de péculat ^-'";'
^^.JT.'' 'Jj'^ v

?-*•'' Crime d'adultère

u \ v.JU^<^^J Crime de ra]>t O-^-S ^-^ 0,^-vwJ Crime de fausse

monnaie -*».'..•' «iX-byJ.J Crime de lèse-majesté iiJ»J'-*i w'M

j2.^1, Crime d'Élat vJl^oLj.. s.».!,aJ,J wjIj

. si^l, JjJ.J --jLj _ On dit. Faire un crime à quel-
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qu'un de ... ,
pour dire , lui imputer à crime -.J jjl*4.*i y

Il signifie aussi, péclié ./. > 'JÙ pi. > ^' » J J _ O^—-iX'> pi.

^./«sl*^ _ .j| pi. ^\j\ P. (î'^ T. '-y^
Il

C'est un crime

devant Dieu que de... Jlxj i)...UI A-is oX.o.»j! A-Ij «-i..

i.i Jkd.J=2 0-<..^>2«.j Notre -Seigneur Jésus- Clirist a porté la peine

de nos crimes --«-JljLs-^ y.^/\-* jiûUi -.»~.c i«0»-."i:a>.

i^Jajl |_V..*s-' A-Ij fi .'-..j y^Si.i j^ZS Ce péclieur fait pé-

nitence de ses crimes -.XjJJjI v ^'b.--)] v ^jwV.-, »j| j>

1.:
I
JS OA-^^-^»» C'est un liomme qui vil dans le

jj^:>] j: -J^J--'^ ^\)-^-i} V->-'-^ l/'-'-^' ^''.Pl ;_5^~**-'

CRIMINALISER. Rendre criminel un procès civil M. ,_}.; j:sr^

crime i>X.J

CUi-So IvJ.î^ £Ui.>

O^-

CRIMINEL. Qui est coupable d'un crime.-/. jJ .^ pi. w>U^

- On dit. Des yeux ciùniDels A. i^js^ jUiJ | P. Ay^ ôLCJ T.

O"^ ^ CJ^ ^"^ mains criminelles J)y! jLa^ ^.jIj! Des voeux

criminels CS..^ * JUs.»

CRIMINELLEMENT. D'une manière criminelle J. à-^j ^J..s

.-•Ij-^l -P- ij'j'ij^-^ T. (^J'iJjl (»ij"^
Il

Aimer criminellement

On dit. Poursuivre criminellement une affaire, pour dire, la

poursuivre par pi-océdure criminelle T. O-oU.

^V^.'! k -.JUj' JkLJ' , ».^a _wl,c.>

(^' ^^.^'^^
J".

CRIN. Poil long qui vient au cou et a. la queue des cliovaux

et de quelques autres animaux A. > -^..li6 _ ^.kL _ iL „^ _

Le crin du cou du clieval

s'appelle aussi A.

ç.~~JJ
II

Peigner le crin d'un cheval , o

Se tenir, s'atlaclier aux crins d'un cheval

j_Jw,3
II

Crin Ion
ô-'.J^ J-'"' — J-~,^ iv)5n' Cordon de crni

Ca..M«0 _ H^s.* 7'.

.1. ^
1-5

U.VJ

.?^-

->—^wVa ni. ,».oJ-^_»j| pi. ,,^.>j|_ ,..^1; ni. O-j'-^I

-(V'?^
pi. yj^j^-h}:^^ ^j.:^] Jj-I pi. ^__f^| «^-IjjI

L'j^-'tj P. j'SJ.UT-j'^Ojj) -jK-jtjl; r. _J=.._^
Il

II serait

criminel devant Dieu et devant les hommes

,_Jj! ,_j-iJjl J

ij>>,

5.UJ|,jJ!
Cf'

être criminel d'Etat 4-

-V.^ Il est criminel de lèse -majesté

'^'^ Ce seraitS»^l^s^>.^ »-:2^ ' 1 Sj aj V,>i)

^^.s.M — ^^,s^_ O à--.***U.j OA-J 1 Ce cheval a le crin beau

1^1

crins pendants j-XjI y i.^.^.,^] JJ-^^ _ J-

|3 A.-.!

t/~
il a les

V~"^J _jJ..j!
^; ^J-Sjl-..vs ,.*v.~l.j Cheval à tous crins

i-XÏiJ^I /»f-s^ Tous ceux qui sont accusés ne sont pas criminels

^T"
J^U:^ .J:.^flJjl

r-^^

-^ JU A-J p.
ji^-j' — Il se dit aussi, de tout ce qui regarde la procédure

qu'on fait contre ceux qui sont accusés d'un crime A. . '4—1»^

.'^! ^ Procès criminel u-^ C'
—XxX.^ J*-J«!; -*rs. 4 J fc.cs.-j^

Matière criminelle, affaire criminelle C2\' '^ix^^ i-j U;^. t ji^rs.

Code criminel •X^^.. 1^-,U^J A-I^ U:.>
^?^J CJi

Il signifie aussi , contraire aux lois Divines et humaines ,/.

P. Jit T.

'^^ \.^.y^ — i^ fSr^ pl. .>j'.s"' _ fX.JU pl. ^I/-!.

j1 |.i>.
Il

Action criminelle ,\.JLj Jjt3 Pensée crimi-

nelle .J

—

'J^ Of—JsXS. Désirs criminels CA.J

ment criminel j.~j.«^ a3J»; Procédés criminels >0 v

-rj Attache-

^T'^-'J

,,

a.si ( i-M^ Matelas de crin .J^.o ^iAJjL ilJUs 0.i|

Se prendre aux crins, se dit de deux hommes qui se pren-

nent aux cheveux A. j-sUj' _ l^sliLi P. Cv» 'il i-VJ.*» \s

,J.-JL5 r. ^.^Ji^^j^ ,J-'j.l^lo W;) f' ^_fy ||
il se sont

pris aux crins, et se sont long-temps hallus i.'À«.éljL> A.'J.fti U

CRINIÈRE. Tout le crin qui est sur le cou d'un cheval ou

^j,'--\ — *9- tJ
II

La crinière d'un lion J,— ! A.J t» J _ _:X-J jl- i!

q-*^^. Le lion rugissait et secouait sa crinière .jl.»ojt

CRISE. Effort de la nature dans les maladies, qui produit un

cliangeniont suhil A. .yy^. Il
lionne crise J ^ .'. 'r^ mau-

vaise ^-j r}!/^ imparfaite ^^3'-' ,.>'_/sTf favorahie .^'jsrf

as'j Jour de crise ,|j..3H j.^; _ Figur. Le moment périlleux

et décisif d'une affaire
jj Les allaires sont dans la crise \^-A

d'un lion A. Jot«J pl. v j\^i P. Xi —
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,i ÔJJljis-' J'^a- ^'-~=^j V'o'lSi Je moment de la crise AXi)

CRISPATION. Resserrement qui arrive aux parties extérieures

des choses, qui se contractent et se rident par l'approche du feu,

ou par quelque autre cause y/, j îjJo ) - a.~X_) P. ^ju:^f:r!, ^y^

U se dit en Médecine , d'un monvement à p'U près pareil

<|ui arrive dans les entrailles , dans les nerfs J. jj^.~si~> P.

CRISPER. Causer de la crispation M. Cj\y<^]
"J:

l-^'^.l

.:ii)! p- j^^-v r^f. ^- l\.j^j.Xt,jjj> '—^'^•^.JJ^

En Médecine A. J^-:r^' P-
J-^-^^'"^-

^- ^'^Ji'. " ^'^

crisper. V. Crispation.

CRISSER. Faire craquer ses dents. V. Craquer.

CRISTAL. Pierre transparente, et qui en se formant affecte une

partie régulière dans ses parties A. j^\ j'^^ P- JJr] J^J^

T. ^-Lils j JLIj
11 U y a des cristaux de différentes couleurs

ji jlj Tailler du cristal ^J:X-i^;\ jj^_ vJI-^sJ _ f^'y j_y-U

..jX-i^' ! - Il se prend aussi, pour une espèce de verre qui est

clair et net comme le vrai cristal A. w»'-^ pi. vJIj'j^ _

iJb P. jJ.'' T. jMi
II

Servir des fruits sur des cristaux j_yJj

oX.*Xi! ja.= Cj^ OJîJlJ'Js _ U se dit en Chimie, de cer-

taines matières en forme de cristal A. V*N:s 1 ^'

CRISTALLIN. Qui est clair et transparent comme du cristal

A. 'c,^l-\.=^^ P. ,.f-;jJ->
T.

cristallines 4._y?--'J "^ ~° -^J-^ 1^3 j'-^ ' ^
*_S • J-^-

~

En Anatomie , Membrane cristalline est une des trois tuniques

(le l'oeil A. X,2>.U>.\ jJLb

CRISTALLISATION. Opération par laquelle les parties solides

d'un corps
,

qui a été dissous dans un liquide , se réunissent

pour former un corps solide A. .il^s-'l P. ,^ ^J'^ ^- ^-j^

Il
Cristallisation naturelle g»^-J5 .iUsT"! artificielle ^•^- ^ -»^1

CRISTALLISER. Congeler en manière de cristal ./. J..J js-"

jJJ! Cjj^ ^\ _ .5'.»^! p. ,j]:> jjj ^^jy^ - ^^j^

^iS T. |^.*j__j3 i^jj^ jjli - ^.^j^ys
11

Cristallisez

cette eau ilj) .iv*».! ^J_j«ô _j>

Se CBisTAt.i.IsER. A. jX}\ 0,_j^I .>'jrJ|_.iU^t P. 0)_j-i5

j^'lip i_ylj T. (ij ! JLJj_^ j^li _ ^y|S^
Il

L'eau qui

passe par ces sortes de terres, de rochers, se cristallise iJyL»^

i_J_j! .>V*s-'l Les sels se cristallisent «.-JU r'y^ Lr'^*

CniSTALlIsÉ. A. Os^^S^-^ P. {~jS j^yjj Oi_J-M5 - CJ> ->9 T.

CRITÉRIUM. Marque à laquelle on reconnaît la vérité des

objets intellectuels. Il n'est d'usage que dans le dogmatique A.

\J^}\ _ i.~.j O^ I
II

L'évidence est le critérium de la vérité

CRITIQUABLE. Qui peut être justement critiqué A. j^.x^«

r. ^.J^r A..:;.; U.9 Les meilleurs ouvrages sont critiquables

CRITIQUE. Il se dit du jour où il arrive quelque crise dpns

certaines maladies A. .Ls-^l jyj P. ,|prj jj • r. .itjŒ^

j..J_yS -On dit par extension , Les momens critiques de la vie

..jI.s^ 'O'.Sj] O.X.JW)) f»i Le moment critique d'une

affaire J î>^ w^5_J v..iAÀ'-sr^'>^' p Les temps sont critiques

Il signifie aussi, l'art de juger un ouvrage de littérature A.

c^'iJl)' ^jS c:>j^T.^:^ ^C>i^\j] ^L}jL^s. .jjy\iJ\j

Il
C'est un homme qui a la critique sûre Ojjujlj j^^ j

j^X^i] ji ç-,2>.i..^ O-J w_5 ~_5—M II sst habile dans la cri-

tique
J.5

ysL» ÔJJUUlj V-^' (.(^ Exercer sa critique sur un

ouvrage U-=^t iCii^ » àjlj" yiî Jl.).)UJL)!j Vw»*!'" j

^jJj! Soumettre un écrit h la critique de quelqu'un _bJIj' o

^^«.IS iJUai. il) V. -.*^{j >^-' oX.Jil-.*J i-XS Observations

critiques OLs-jl ^^fj'-^ iC-'V. }n-r*^5 >^-*-' ^^-^"V^" ^
,,J^'jJ\Jio, _ Il se dit aussi de celui qui examine les ouvrages

"ï " ' * ^
littéraires ^. 'O'iJ'Jt j'JLJ _ w'UJUt V^ P. w^O^â.

»
'^

»

w>'iJ'o r. ççs^-i'.ljt JLj JL~i ^i-OiJl;'
Il
non critique oU.i

»aLi Méchant critique ^-^j •i'ji-J C'eft un critique fort judicieux
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Il se pi'cnd aussi, pour une censnre maligne de la conduite

d'auliui J. ^j) - — J,_3 P.
f^j^y^

T. J-^:J - ^-tJ^^
||

Rien

n'échappe à sa critique -^cf^ .J-^JJj ajJ i
-~J <J:S-> -^

....' '^
yjj.) j^a _i, y Au lieu de louer cet ouvrage, il en l'ait la cri-

tique jJjI jj i.^A:i.ôJ,Jl Wj ~Jj JlJ'j j! _ Et pour une

disposition à censurer trop légèrement .J. \ '

C^2 f^ cV.i. aJs r.V'
vO^

*^'

,= a.Jî p. *~j

^J^^ ii^XjU_3 — Et pour

.isy^t-' P.j^s:"-',:-celui qui trouve à redire h tout A. v,^

~J 'jj ^" c?^"^>^-^ Il
C'est uu critique fâcheux ^_£^C'r^ y

Il se prend aussi, pour la discussion des faits ohscurs , des

dates incertaines , de la pureté des textes, de l'authenticité des

manuscrits ^. J'_p.^i LiLiLsr-'l û'jwCx-!
||

Il fallait heaucoup

de critique pour écrire cette liisloire ç-ij'j v^\_sr;'.j'j ^J

^^\ -^1:=^ iJ'_p-! '-^4:^ o'X:~.l i^.:^

CRITIQUER. Censurer quelque cliose ^. ^j^j j*j _ ^1 .^li) _

• •«J ^If^i! T. j^^U.3 _ (a*L_,5
11
Vous critiquez ce vers-

là mal à propos ^aW_X'ci \]J>—!| ^^^y^ i—^j^i i—^.) j>

N^CL. 1 J,! - '^iX- X ^ Cjj
,

"({is. Ij JU.J _»J II critique les

actions, la conduite de tout le monde ,i.;3\2Lj J'aSI s^>_)iJwo'.c

iJ-jI t-r*--3
\

CROASSEMENT. I.e cri des corheaux A,

^_,^u ^y.p. fA] ±] T.

[IX A. i^-*J — ' ,-«JLJ _ \,._J JO

v_
c C C'JJ- ^

CROASSER. 11 se dit du cri des co. beaux .4. (3 •^ ^- il)

j-vo'j' ^- ;.Xek-' (. Ai. .3

CROC. Fer ou bois recourbé qui a plusieurs pointes crochues,

et dont on se sert pour y suspendre quelque chose //. v_.'-0 pi.

wJ^_ ^'-ki P. J'-V.;U=. T. ^.'-^
Il

Croc de ferjj^i

J'A.-j^ Pendre Ue la viande au croc ^a-J-xJ iJ'A.ls.. ,i\

v.iX>^j|_On dit. Mettre les armes au croc. Pendre son épée

au croc, pour dire, quitter le métier de la guerre c'y^ '~11-'^|

Il se dit aussi , d'une longue perche , au bout de laquelle

il V a une pointe de fer avec un crochet A. » Jl*3 P. ^\ ^

-^^ T. isJ'i
j! Croc de batelier ^^^is^'j ^:s:^,'i Tirer

CRO 593

avec un croc >_t-C^ Jjj i^U _ On appelle. Crocs de la

villi-, de grands crocs dont on se sert pour arrêter le cours du

feu T. ^^J^lj ^.ï.jL

Cnoc, se dit aussi de certaines dents de quelques animaux. T.

Crochet dans ce sens.

Choc - EN - JAMBE. Tour de lutte, pour faire manquer le pied

à celui avec qui on est aux prises , et pour le faire tomber

i-' _»"=-'=- <5^J ! .) P. XIjJL t. i..^},^A. X _J yS^ _ J^._; yx

Mk
I

11 lui a donné le croc - en - jjnibe A.'J ! yx^ ij „^^^ j

Croc, signifie aussi, le bruit que les choses dures font sous la

dent
,
quand on les mange A. .^1 O^..̂ P. — ^

_C-_^'W yCela fait croc sous la dentjl.) J'^ Oj-i-O *JL. .,-j

CROCHE. Qui est courbé et lorlii A. v

P. -^ -jf T. ^ji\ V. aussi Crochu.

'-e^=

CROCHET. Petit croc A. (j^ix» pi. (K-J'jw P. C.àrlA

jjlv =>• T. ^k^-.^- (i''jj| _ Crochet h pendre de la viande

A. *s^'t (j!^^ P-Jti'.Ji' -~i^~_^ y
o-

-Crochet à pendre une montre ^. ïiw)I Is-l^P.'ysA 0-^i'-~>

T. ij^—lï.. (ï.a.jXol O^i'-w _ On appelle. Clou à crochet,

celui dont on se sert pour suspendre un tableau -i/. v^juii] jl«,««.o

^\J\ P. j~. -<f J^ T. j^\
Ç JJJ^'f -^-J-^

CnocHET. Instrument de Chirurgie dont on se sert pour tirer la

tète du foetus, resiée dans la matrice, ou pour extraire des pierres

dans l'opération de la taille A. ~lLs^I J'w.c*.o P. J'j>.^

r'^ Js!.i^ ~
c-

'^

II se dit aussi de certaines dents aiguës et perçantes de quel-

ques animaux A. v
^''j pi. > ^''~)| _ >^-}^,^ pi. »^3—o P.

CROCHETS. Ce que les portefaix s'attachent snr le dos, pour

porter plus aisément leurs fardeaux A. J'._»;s-^| ^^.^j P.

Crochets , en termes d'Imprimerie. Des figures courbes, pour

marquer une parenthèse A. pi. ÏLo'j /»-".-'- - H se dit aussi de

certaines figures recourbées, qui servent à lier ensemble deux ou

plusieurs articles A. ^J-^o»-M O^-.-'-!- — a.A.s-'^l >^---J.5

CROCHETER. Ouvrir une porte, un coffre etc. avec un crochet

,./. ^.ilxll; jbliJ! J^ P. ^yi\^ Jlt^J yJ^ T.

/o
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.S_*si.! aJIjI Js^-^ ij-"^™ Il
" " croclicto une porte _»-9

CROCIIETEUR. Portefaix (|ui porte des crochets ^. J^',1.. Jl*a.

J_p.lJ! P. j]i i::l^j<. jS j'j T. Jl*^ j^_

CROCHU. V. Croche. — Ou dit, Doij;! crociiu, main crochue, pied

crochu ^. c J,M ^Sij 9 ^] J-Jj p w^J' s.-^|_ J.J j v_ '

rc, on ne le croit plus jaiLs-^j >_I^''j jijjjjt (j^ J^

^
P. / ^U j / O^JS./ vJ^JL .\->]

^- o^-^ -V-^'j J' ol/'-^ J'^^- w-/'

CROCODILE. Animal amphibie ./. — '_«^'j P. o,\--0 T.

«-'~**.^ Il La peau d'un crccodile ..*\**.o..'

->U=I ^Ul^ oj-:c ^C^^ y ^> ^.Mç il;J^!

j>J-b .5 Croyez -moi, ne failes point Cela 0.J S^i]

j 1 .î'.^i| Je ne crois point les médecitis j^-^j> „LZ^Jj!

-J -'.';'. ».i'.oJ;2| Aj'>,j5| '»3 J'en croirai des arbitres ^>Ui

-S-j>->?JjJ .5'mv.'i'j ,'.iJj| •l'-.o 'j Croire aux aslrologurs J»5

OA*-J I .>'.«^i'j j'-J.';| Al~*.sr*'' Croire au rapport, au témoi-

f;nai;e de quelqu'un .i'.^!:;! aIj j -:i. L O^'o .J JL!) oXj ij.—^S jj

Se croire, a.:^-^'-S:.^' p. ^^±\ù:^^ t.^^\

Cet homme se croit habile ,J_' l'j.-s v 'U ,1 j «Jjl5 j.i

aJ _ On appelle.

Larmes de crocodile, les larmes par lesquelles on veut émou-

voir quel(|u'un pour le Ironjpcr A. '-J i' ! ^^'^ P- Jj •^-X~' ij-^-,-',' J-jr^J ^r^ " *^ <=™'' oblige défaire cela j

CROIRE. Estimer une chose vcrilable ,/. jU.:!;! P. .,w\j i,lj

.,A.jj .r r. , 4-<!j'--ji
jl

Croire h-gèrement

CnoitiE. Terme de religion. Avoir la foi ./. .\~c>i\ P. .\'.*j!

,

^ " ^ «.

1.5jj! î". ^^\.-' ,^S (-*•>,'
Il
À la première prédication des

. '((J,! .)'ji.»;^'t ^-.ii. Croire sans pnuve .5U--cI ^Jj~, -L
,

Apôtres, les Juifs crurent ^ \\}j\ ^^_y> OA.--'jS' .,_jjjLa.

.^Co! Croire facilement ï.Jjl .îll-^i^l
J-<-~'

Croire crr- ^S'jy^ iJ •• 'y<'. ^ -^ CJ_L.~ls Cet impie ne croit point

tainement, fermement O-^^*-;! .i'ji.-i! lj_j'9 J'ai de la peine ^•>'-;.' i-l •*.'.' j' -.?.'

i croire cela j.j «.-.>0 J.j ' j'Ji-^il \.y Je n'en crois rien ^i>..l'_jJ

I

• '^
U!

CROISADE. Ligue faite contre les infidèles .-/. .iL^ —ï-àJ'c

.1y II croit cette relation _aJ
j

.iV.^-"''' || Publier la croisade JLj .^0.>U .)'_^.^p^ iiJW^

jJ-Jl j'-l.^;| C f> yk.i 11 croit cela comme l'Évangile, comme 1 ^jLSo^iS AiLL'j

article de Foi jJ.; CROISÉE. Fenêtre ./. Cj" pi. 1^! _ , "(j . pi. .yjlj.-^ij.

pi. ,.f"UJ -P. ^
\_^J

T. ^ \:sfr,.
||

Il y a Lint de croisées dans

jliJIil ,M-^ '^1 yC. ,.\~i ,"^,1 ^.>..-i^ ,.,»»J| et, ce bâtiment j:>j'_5 Aj;,,,J.9 _ji 0.>U)
J.)

Les croisées sont

bien pratiquées jJ-^i^v-M s..JU^ "^ jj' (•^'"^^' *~^ ^'^l.^^?^

L*s| ^ ^jJ! jJD '^i.) C'est un hom

me défiant, il ne croit que ce qu'il voit jj..-0| i) ij^^ ^-

j>^_Jl wVs

Et penser, présumer, avoir opinion que . . . A. j^yJj P. j^|-.Z.| J..1j

Je crois cela bon

le crois capable de tout ^\-^.>\

J^ lt 'J '-.-

Aji Je ne crois pas cela de lui ,

'»j'-.> ,.V.JL.5 ,.i->3 ,J »)

I 1 fr

Je crois tout de lui i JJ «.
.> '_.> ^> ^-'--M ^,^ Je

CROISEMENT. Action de deux choses qui se croisent ./. 'liLJf

CROISER. Disposer une chose en forme de croix ./. s-^^sj

,U\ ^L J P. ^^,! ..JI.O Ji-i*> T. .^'..i.

5I j.v:;.ii..

jJ,~i^».M Le croyez -vous homme d'hoiiueur? ji]
, f >-

£t ajouter foi à (|uelqu'un .-/. .^'-^«J ) _ ^'-j.^s i P.

A.
Je l'avais cru toujours sage fJiJLx.jJ.J_j! ^i\ J-'àli ^J U.'|J ,'iJ.^iXi.J

'il d'un arbre

fS . 'â/»j-Vi..' 'o^ (^_^.~o.w
II

Croiser les épées, les baionnelles^ J

CJX!f>.^ Croiser les branches
C

'^--yj ^-^j "lijj' i^-.;^-^
'--- JvH^"" J

nches

,.'-; o ,f Cnoisrn i.r.s bkas. A. , iC.>'-j"^i
,

^''-i^l P. ,.\^p —1^ ..j:.™.?

T. (U*Jlo| _ oXv^j! vJl^-IjUt _ v_iC-j| .5'^=!
Il

Croyez-vous
j

T. ^^.e^:^j^y^^ ^J^\ _ Croiser les jambes ^. ^fJ:>.y! >i~J^"

cet homme -là? .jjL^^y.}] iU'^i! j.o.5|_j^ _ ^^jU:;;! j^:

crois JjJ-i'i --i>^i! c„. C'est un menteur avé-

sk ^- J-'J^' u-'^-^i
p. ,,.:/ —.U

Il signifie aussi , traverser ./. aJï3 — i_j^-^ P. U"
i-Jo r.
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wN*^
Il
Un lièvre C|ui croise le chemin i • *• s-iii J^.J-^

Eb termes de Marine. Parcourir un espace déterminé
,

pour cVierclier des bâtimcns ennemis T. OJ_Uxrf ,_>;sr^ ^' ;*i

w^Vj i^j3 V '^Z/ij^
Il

Les navires de France croisent sur

telles côlesJ y "S Jj ^._'Jt^Ja <\l.-~9 .1^ cJiJLiL, i-^' tJ

11 y a des vaisseaux qui croisent depuis un tel endroit jusqu'à

un tel endroit .^ A.Ls-^ .,^ .l-J-l^sr* .>-J X;^S ^j^xj

^\) I

-J.'/

Cr.oisÉs. Ceux qui ont pris la croix ])our la guerre sainte J,

CROISEUR. Capitaine d'un vaisseau qui est en croisière T.

^.j|-^3 ,__5-*^
C-'>

'*"-'' ^J-~\^ Il
Nos croiseurs nous

donnèrent tel avis ^C^j.îj.-.3 'J:J'jLj' .,y J3 w>i^LL
Ai jJ J^''jij J-^ ...?-' S""" l'avis de nos croiseurs, nous

nous approchâmes de l'ennemi ^tA^J flj 1.5 a.^3 ',- J-^S" , 'i' Jj

'—' Aa-3 ...5 _ Hd»^ J iS.> ,^^^\

CROISIERE. 11 siijnirie pour les vaisseaux , l'action de croiser

V. Croiser
||
La croisière a duré trois jours v •JL^ J3 wCLaS"

Il se (lit aussi, des endroits où l'on va croiser ^^.L^T

On dit aussi
,

que deux chemins , deux lignes se croisent,

pour dire, qu'ils se coupent, se traversent./. f^; (il ai'Ji.;

j^^JiS- 1 a.«'.xjj _ Et que deux personnes se croisent, quand

elles se rencontrent en allant par deux chemins diiïtrents J.
* * ^

^.sii)' 'jJ^'jL;.^ _ ^jLiJ' IjJr'i.;.^ _ JJiJ' 'jd-'-ij;.. T.
''

J>.. ^J^-'J 4?' >-^l?-~X?^ Il
La Manche est une mauvaise

l**.^''.^ f^'^.'.J.^'j' Il
*-'^* deux courriers se sont croisés ^ | croisière ^'<»5 '—'?-

jL,4,j J..-'JL)' ûi'JLu cVvLj ^.\ ^..Cl_j:^> cvJ^.JjjJb^J JU A^-.^/

A)J.iJla. .,Jj i<.9i! aI,' ,J fj _ Et Cgur., Croiser quelqu'un j

CROISS.iNCE. Augmentation en grandeur ,-/. <._cO _ a.ij P.

pour dire , le traverser dans ses desseins A.

.-.NJ I

/^.UsT ,.x'3.

i - .>!."-wot _ 1 ,
>iJ'-J - ^•^'j f T. A*J jl _ i.o^^j

^J' A!;e de croissance

r/
cr-

^iji^^i J-. ^\-j-' >

—

-^ -f^ •^—
'

A-i_»=^ jT. ^_t,V--' il^_ .lijl ^j*j Ce jeune garçon n'a pas encore pris sa croissance J-" j'

;X»~0 _ Ou dit aussi, que deux personnes se croisent dans ,J-i.->'.^jt w> )|.>| ^j^j y^ J -^
i
"-^ Cet arhre n'a pas

leurs prétentions, pour dire, qu'elles se traversent v_iA_wio S.A encore toute sa croissance ^r ^'L-^" :. j- y.
^wi i."o

Croiser. Rayer en passant la plume sur quelque écriture J.
\

CROISSA^T. La ligure de la nouvelle lune jusqu'à son pre-

croisé trois ou

P. .iJ-i-T .,^ i^ T. ^jji-)^ Il m'a mier quartier .J. J-i-3 pi. lAî] P. y cL.-- _ O'_o
Jj!..» T.

quaU-e articles tout de suite <^j' —jl às3i
; ^1 Ç ||

La lune est dans son croissant ^'l!j> \Jjij^3

ML, L

A.'j j'ij! ..^'_vl ^^"(.^ — »' À*'-5 '

j'i OjJLJ'.sw Les corucs du croissant

-^y £jl

^^3 _ Figur. L Em-

I pire du croissant, pour dire, l'Empire du Turc ./. A~--

Croisï. ./. .

—

-J.,.^] Jx^ _3 p ^.^^^ P. b >——Us ,_P-io
I

11 signifie aussi, un instrument de f1 r en forme de croissant,
• . ^^ <^_p ^-^ -^ . . .. *^ .

[
3 ' 7

'^ — On appelle en ter-
,

dont les jardiniers se servent pour tondre les palissades .4.

i

mes de guirre. Feu croisé, celui qui liât l'ennemi de dilTirens w^'iii»" P. O.ï.J T. Cj^i

es j'-k^I 'j'-^Jj '-^•'. ^j} -j )j 'juL'jL;:^ J-o
,Jj!

^f^i
j

croissant. Qui croit .1. J.ji^^>_ -°;^-' - c^_/^'l5 '.-'. T''

CJ^ -•^'-^ -v? ij-H?

côtes

On dit , Demeurer , se tenir , avoir les bras croisés
,

pour

dire, demeurer oisif J. ^iL"^] ^^^x-X_| P. il^o -Jl^^i

..i»3 .^JJ:; r. , y» 1 Ja tli'j J! 1; Tout le monde travail-

I
'"

L-'
le, il n'y a que %ous qui avez les bras croises ,»—> , .-b a5 5

:J5'

Sédition croissante .^Jj

P. ^' A~_; I )3 1 _a-j ji T. A.jsr .

,lo"(-3U A-Ji^.'ï fcr-'ttj

,'„^;« jJL.^ Le peuple est opprimé p.cr des taxes toujours

croissantes .,

—

JA „Jli. ,3A;I',-.' , j=-»J , ^ jS L -iai.j

."jCj .-''^^ oX.X'! .)Ls .,Jj!jl5o' L'impôt va,Jj'j-j

toujours en croissant i.i OAX*^' j^j ^^—

.

io-^ j.;5

,J CJJli.-'

2'^-

jy. ^^, _j.

75*
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CROÎT. Augmentation de bétail par la gùnéralion A. •^.M-'

._ij.i»^^ jJ^J if'j^ Il
Le clieptel se donne à perle et à

croit ij»-^ -5"

^ • .. .. V ^ J

CROÎTRE. Devenir plus grand A. UJ i - :j! -_j*J!

p. Croître

bien vile JiS^.à^i] ~\^j '-ftj| vjo j^ Croître en peu de temps

oXv!.'! I<J >^,^^ C'JJLjsr'.l aLU O^J-' à vue d'oeil 'Lsr^

w-Co I '-,.>-" a »;"».' •^.^-^S ùij,^] insensildenient f.^)
i J*'^

. (ûJ^J vOû cJLj àAj.r^j , a^s.i>^*'jj.- ftl \-^-.s<sJ àJ.i] Les herbes,

les arbres croissent jJ-jI \à.ij y\ ^_^»0 0''j'_j Cette pluie

a fait bien cioilrc les blés ^S c-^j^ v^^J-Li! .,L'j ji

jJ.i.iJoi > ^.~w i.lwUsJj 5-io Les animaux croissent jusqu'à

certain âge j_y|»J '->Jj jXU jù.S à^jlx^ ^^ *_j'jL.,a.

On dit, Se laisser croître la barbe A. i..~s:-'- 1 JL^j) P.

Il signifie aussi , augmenter de quelque façon que ce soit. Il

se dit en parlant de la rivière ,/. m.«-'I _»*J3 - yj^\ 'l*J|_»o-!3

Il signifie aussi, multiplier A. 2^1) - CàSiS] w^-O - »îp

P. ^,J.^ J^ _ ^^i'o ^J> - c;^^->l - t^--^V. ^.^'>'

7'. (<^*li«^
|]

Le genre humain crut si fort en peu de temps

j:.\Ll _^C.j i.1) U Ull) <5jjL:sJ,! JJiJ w^_3 (..)l f'y ^_5J

- ^- J.J 1 U'Jj w' Jii v_vw»i Ses troupes croissent d'heure en

heure ji CjL.iUJ»j «Oj-'O vJU-£ -~J

biens croissent j^i ^-^pjj c^'j' ^

Il se dit aussi des herbes, des plantes, des fruits, et signifie,

venir, être produit A. ^^ > - v«1jLj| _ J_jv.c=>. P. ,J-.-j «j

. ajJol |_Lvîla.
Il

11 croît de bon blé sur cette terre ÛJwCsit jJ

JJj' >-^^'-' ijJiLa». iii| Il n'y croit ni blé ni vin ^-fS Ù

jy3

CbiI. .t/

i'-5JJl'

jU p. ojJl) _ JjLsb MsJ T. J^J\ A. Jji»

^Y P- •^J_p! ^' ^•>J<^-2'jj ^. ilCl-s _ JUx.

jUtJ-C^:^ - .U'-

,i.J^

^_^ p. jJ-'-l
_;f

^^J î". ;3"'jV^ - . Cl

Les neiges ont fait croître la rivière J-' —J ^J-J J~'J^ l3~^ i_5"J

-Et de la lune .^. ^^! _^ P. (.r-^-s'o v_f_/-^^
'''-' ?"• ^'

OA..^".»-)
Il

La lune commence à croître i..»^ v.^^.*^ f.»9

ji OJ..C-;:jj _ El du jour y/. jLJl LJ'J:X_I p. ^\\j^ \^j

,.jXJf}Jj T.
I '4-^iMl .\^ Il

Les jours croissent pendant l'été

CROIX. Espèce de gibet où l'on attachait autrefois les cri-

minels pour les faire mourir A. ^Jl._iJl -^~X^ ij^z P. <]i

^j\j > ^-~i.o T. c-^^^\ j]^ ufjls '^ il
^" '•'''"'^ **"''

le supplice des voleurs, des esclaves etc. ,—-l«s ij^z CXaJ^XÎ

'J^

clifiée par la mort de Jésus-Christ ii^z .^Ja

'

—

J y^ iwS-

. Et de la fièvre ,/. ^v- '^yp-^by^-^i-'j^.H^^y

T. Li*Jjl
II

Sa fièvre croît tous les jours Jsy >jj Ji g~>^is^

\i ÔJ.-i»J»: — U se dit aussi , en d'autres phrases
(| Ce mal

croîtra, ira toujours en croissant, si l'on n'y prend garde .i-J
" * ^ *- -

p 1-1.5 -irs-iJ,' Sa faveur croit tous les jours jijjJ«l jjjio
\ ùjj\s^ ,i.'wOo

- # #
I

^-^
< .. I . I - ..

ji ÔJ.<J(y \a^^ \a^ i.:s.jj /•^~•^ Croîlre en verlu, en sagesse

j'î OJÂ^s^j] Elle croît toujours en beauté JWï.. .f*~c^ »-'
fJ

CwVjI
,^

ôo ^-^iio iI.iLs. jLsj,s-^ jUSii ^j] La croix a été san-

^A.Li 0.~wJJj L'Empereur Constantin défendit qu'on punit

les criminels par le supplice de la croix ic^s \.ty\-i^fsr^

^jJ.j| ,
'^''....j ,j,.j3tf^.j) jU Jésus - Christ est mort en croix

pour le salut du genre humain ^ _jJ ^.-.1) —.^c lOj...::^..

JJ..^ .iw.2 (?.
^5. .. -< L s

II. .^oXjUi
j'-j;i| Notre- Seigneur étant étendu sur l'arbru

de la croix ~J.i.lrf OJo,', «' ^—s

U se dit aussi des figures faites pour représenter la croix de Jésus -

Christ ./. > 'JLo P. U-JU^ P. --Li.
[|
On porte la croix à la pro-

cession j-jjj-'j^ OJ.j"^! çÇk Li. Mettre une croix en un lieu J—li-J

.5 Aller à l'adoration de la croix v..iA->i'—/» >._.^J-o
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Lf'J^J **~'j
. J

P'^i'''^'" '' croix •^CsZ)' v__^-l.o v_.^^.cJ Arbo-

rer la croix ^_tA*^; 1
•,_-nJ-o *' t — ir*^-~'i içttr"^ ^1/ *^J

>,^Xîlj I - Le signe de la croix , c'est le signe que le chrétien

fait avec la main en forme de croix .4. w^-»»^' i..^\s P.

LwJ^ AJW) T. _)'-i-J ->Ui. - Prendre la croix, se dit de

ceux qui s'engageaient d'aller faire la guerre sainte aux infidèles

îl^sr'l ij^'i! "-^.JLJl JjJt J'-i^I-On dit, Avoir les janilies

en croix. V. Croiser les jambes.

CRONE. Machine qui sert dans les ports de mer pour charger

et décharger les navires A. «j T. Ù^Sjj=^y

CROQUANT. Qui croque sous la dent A. '^.^.^b P. "j-ii

« ) T. -s^.^jjla. CJ~^i
II

Biscuit croquant -^^^h w^

CROQUER. Il se dit des choses qui font du bruit sous la dent

A. w-.^ P. >i\ ^^ - ,X^J^ T. (^|:S_P'Uw CJ^Lii

Il
Ces morilles sont pleines de gravier , elles croquent sous la

dent , CjJ i.lij,t <5^'.J i /»»3 J', J-..0 C^.:^.\ vj!/",) ,'jlJL* »j

.I.>J)la. OA.Lj,J JS^I _ U signifie aussi, manger des choses qui

croquent sous la dent .•/. c—^^ P- ,.1-iJ^ i-) j TJ^ ^•

^J^.Sllî DL—O t. _ii»'sj«i .^^JL-i-J
11

II l'a assommé à coups

do crosse de fusil ^jJjoJ j jli JL.J w<= ^|jj_j'i ^iX.J,-ij

CROSSE. Qui a droit de porter une crosse A. C>yi=csr^\ v._,^Ow\.o

P. ,!j ^..'j r. ^«:ïw'-^ oX.^J
II
Un abbé crosse et mitre.-5^-

C

CROSSER. Pousser une balle , une pierre avec une crosse A.

^^^l) S.O P. .,j-jIj ^^^ \ T. v^C;lj I Jjj
^_5^î/

CROSSEUR. Qui crosse. A. ^j^-^\i s-M-i P. OX-J
!j jj':^>Ç^

CROTAPHITE. Il se dit d'un muscle des tempes qui sert au

I&ouvement delà mSchoire ,-/. î-J.v.Ji ïL^iC P. <> J..O s.~i'w_>

CROTTE. lioue qui est dans les rues A.
J-=>-_5

pi. J -^jl P-

i_p T. yy'-^
Il

Les rues sont pleines de crotte cJ.3'il_j i^Y'

,JU,t JUNU.^.^^.l

^Cnj i^W- >•' W-

^crCROQUET. Sorte de pain d'épice mince et sec. A, C^

CROQUIGNOLE. Espèce de chiquenaude. V. Chiquenaude.

CROQUIS. Terme de Peinture. Esquisse, première pensée d'un

On recon-peintre A. ,
^ï-^\ Ci,^.^ P. i^'j ,'£' T. i^^V

naît dans un simple croquis l'habile homme ou l'ignorant , ïi'-a.

— jjj) JJb — Il se dit aussi des ouvrages d'esprit A. Ciu.,^^

P. ^««3 T. i^Cjs
II

Je n'ai jeté sur le papirr qu'un croquis

de mes idées Ai.-sr~=
^J'ï-' ^c-^X?::* tf

w-O.t-M ,_»!*

CROSSE. Bâton pastoral d'évêque A. ô..,.::s:'= P. ^ '.) T.

\^Si
II

Crosse d'argent j^~4~w Cj.

— Et un bàlon courbé par le bout , avec quoi on pousse une

halle, une pierre A. >Wj-^s pi. k^U^s _ (.^^-" pi. ,2^'o:-*

tains animaux A. C

I

Crotte de brebis

f

J»iî J.3l5i,',-El la fiente de cer-

)i. l'ju'! _._^ p.

S..3 .!.; «3 Crotte de souris

CROTTER. Salir avec la crotte .^. JW,^| p. ,^_^ .iJ! jS T.

T, , 'i^-^S^j o^^^ —I Cf^ i'X*^ -^^-i ^jC»'
Vous crotterez votre

robe jr.«j!2^(3,jJL.-L C,»..-'o>. Xw J N'entrez pas avec

vos boites , vous crotterez toute la clKimbre ^-'j^^ •"•_-.' ^j^

Se cRoTTEn. A. J^jJ' P. .i--^ ^J\ J-> T. ^j[*i.X.-J <3^_j.^W-

Il s'est crotté
M

> 0,^-

CROTTIN. Les excrémens des chevaux , dos moutons et de

quelques autres animaux A. i^-j— — J-' j P- i-r^J"' ~ ''—^ •~'j^

T. Cji S . 'y

CROULEMENT. Éboulement. V. Crouler || Le croulement d'un

I

bastion, d'une terrasse ^ l'-uj |

_ ^<.-Si J..J

CROULER. Tomber en s'aiïaissant ./. wlj^J ! -jVr'-JVc^'

p. ^,- 3, jj^ T. ^^Sys. _ cCKji La terre croula

cjJb! JW! , k' i Ce bàlimcut croule e w*wB

.J=

1 JwsS

Et lancer un vaisseau ii l'eau A. t-sr~' ^9 i..Ls.^] 'jD|

CnosSE de fnsil ou de mous(|uet. La partie courbe du fût 1 P. j^fi'.i.!jJ| \-j-^J jC"~^ ^- O-^'^»^-"-'. i "^^^ J
l5''*_5*^

qu'on appuie contre l'épaule en tirant A. Ul.h )| » ^.O P. CROULIER. Il se dit des terres dont le fond est m)uvanl A.
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^j-jb-jL» p. .,tj,j _ jÎJ.jb U T. ^ySji > Js\ Il
Des terres

cronlières^ JS \ liJ Des prés crouliers UJ^l^ .i^l jll» eJ '_/'

CROUPADE. Tcrmf de mant'ge. Saut plus relevé que la cour-

bette yt. ïjJi'_L;.i^ P. yX-' T. ^-^^-'i > 'j-'l^s-^ oXJI

CROL'l'E. I.a partie île dorriire c|ui coniprciul lis Ijauclies it

le haut ik-s fesses do certains animaux ./. V;;S ni.
,
ivb ! P.

Lji.J—' ^- \Sj^~^ Il
Jî'î'ls croupe j^,... ;\ ' ^liS _ ^jjUo i-'

J

Ce cheval n'a point de croupe .JJ! y jJ.iXj I , ^-

J

On dit, qu'un homme est monté, est mis en croupe, pour dire,

qu'il s'est mis sur la croupe d'un cheval monté par uu autre

.5 T. .^CJb'lA. a^ \ — Q ! *XJ (1 P, .
, f-^AAvuO k.j!art«i mS I

0A*À) iiJl_.i.»»S|
Il

Ce cavalier mit sa femme en croupe .^^J

^-ijj
v»j'-^j' ^-'.J-^ i_5-'~"''?'jj V^b ~i^"~V.- J-^^

Il se dit aussi, de la partie la plus élevée d'une montagne

croupissent, deviennent puantes C\^ .•'^?.' (vT^ -^Jl wJLa

j-'-JI \J1^J^.^ »_^~.5 _ Il se dit aussi, des solides qui se cor-

rompent dans une eau stagnante
||
De la paille qui croupit dans

uno mare .ï'-^-s jAM ^.J!XJ

Il se dit aussi des personnes
||

Cet enfant croupit dans son or-

dure 1- ÔJAo-.'I hUj 0_'vI..-c:'. 1 wj' ,_Vlrf , HiS-i^iv »j II neJure j.i ôjX>-.'I .^ilo' 0_'vI..sr:".I vJ^'j-ViL» ^j,_^^

faut pas laisser croupir un malade dans la saleté -) iV. Mir^.

,^C.'',a:^v c-J.JLsrr.l ^'JoL -i'— si -Figu r. , Crou-

pir dans le vice ^^V>>»J I ,.y!*J <^j-1:k?.i ^_^'.i^ v_^«.~i xb jj»

.Ui

'-' cf

Croupir dans l'ordure

w J-i dans le pcclié o'jw
-c

f ^*'J'^r
'

./«. J_^-A ib r. Xi'-L(j;^ p. Cji ^^\i _ oji ._,j

çwU
II

Ce château est situé sur la croupe d'une montagne «)

jjJu^Jjt Lj «-vjjjj! ,3_,3 oXL.^
w?L'~'

CROUPIER. Celui qui est de part au jeu avec quel(|u'un qui tient

les cartes ou le dé J. Oj^'JLJ! j O^J^i. P. ^j5''-wC1j jUt

T. -iUjjl ju j'-oS
II

II a gagné- heancoup au jeu, mais il

n'en profite pas seul, il a bien des croupiers i-SU C^y..^}

ji.5-0 i .Xj'.z <ij «J..O yxj'o — Et associé secret dans une entreprise

de commerce, qui y prête de l'argent, et qui a part au profit A.

i.j!^ Lis l'JL*; ! j oXi ni.

CROUPIERE. Jlorceau de cuir que l'on passe sous la queue

du cheval, et qui tient aux harnais, ou à la selle A. j..£J pi*

t\ij] p. f^)i, T. .\ tS-^ci
\\

Mettre une croupière à une selle

, 'à^Aiu •yS.^ù.3 C .,'
I Serrer la croupière d'un cheval wA--'l

CROUPION. L'exlréjuilé inférieure de l'échiné de 1 homme ./.

dans l'oisiveté .^iX*> . iws. <5J.^Lsr^.l O-J-kc, ^.iXv-)

CRoun. A. ^i»^ p. CX—j,:i. T. i^sJ i_»2^

CROUPISSANT. Qui croupit A. ^ii - (.i^*'" P- ^ -^TV^

JJ.'.Sj..'Jj _ x.Zs'^.! ^zz T. '^t-'' . 1^-^..
I!

Eau.^ croupissantes

CKÔIITE. La partie extérieure du pain, durcie par la cuisson

,/. \J!^\ C'.'jL'i _ wi-l^w p. ,U ^JUw^.' T. J.^ oJC«J'!

Croûte brûlée , ^j l\^\ ijwJ'j Du

w.^' .P. J'^:> J. ^jJ'j

L
f

. Et la partie des oiseaux où tient

'X.-aJla queue A. ^^.'^i - ^J^-C^j P. JL.^O T.
^J^J;J

CROUPIR. 11 se dit des liquides qui sont dans un élit de

repos et de corruption ./. ,.^-1*-' — iSy] CS.z ^j^^^ P- .•»'ji jl

pain où il y a bien de la croûte v^i-W-^i >"~ j*^ - c-j^

O-VvJ
1 1^'^— On dit proverb., Ne manger que de la croûte,

Et tout ce qui s'attache et se durcit sur quelque chose A.

s.1.} ni. ^ 'j..'j P. O '.J T. ,
à'»-3

II
On a mis de la mie

de pain sur ce chapon
,

pour y faire une croûte <5jJi.l*;l .J

pour dire, l'aire mauvaise chère s.i,\rf'-l^J^ ^ j^ .Jv\*J

Xo-t X..y )j-_j O-

CJjjjl a.^j Dans la sécheresse, il se forme sur la terre une

croûte s.~j ».

,J.! L'..-j J.

i y, o^jjj} j^j' j: U 0^^ .'IL.! : 3.

'.;'J.

,,ii>

r.^CjJayJj -i J-~j.i. r. OA*. J
lO.. .,Jjil~î.j_»i5 iJLes eaux qui

CROYABLE. Qui peut ou que doit être cru. .J. ^U-

.>'_0:i! T. •4a.i!jU;|
Il

Cela est croyable ,.\'--'.'-i' J-

p --6^s| C'est nn homme croyable
J.^..^-'

' - .*^il A^^j'-i

Il n'est pas croyable condiien il y eut de tués dans ce combat

CROYANCE. Pleiuc conviclion
,

persuasion intime J. OJ,,-^£c
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_ ^liL::s! P- j^^ t. A-*jUj!
\\

Xelle est ma ci-oyancc .Âj

J^ ^, /'^"'-'•-l - Et opinion
II

Cela est arrive contre la croy-

ance de tout le monde i.^-^Jw ^^\._u jlfi.-;! i_^.~ij »j

j^J..ljl )_»j_i Cela passe toute croyance .^^iLi-.sl 0^;!^ J -^ "J

jj J.--JI) jjJI J^j _ ji ^_.^|^_,J) .,J.!U= cj\i _ On dit,

Avoir croyance en (iuel(|u'uii, en ce qu'il dit, en ce (ju'il annonce

A.UJ5I -ii^Jl ^i:J -.-'.^ J^.

par la chaleur naturelle .-/. Ljs-^U j„i ^M j'-^j i^i-l T.

^J_}j^-^
0JC^_3 j-kU v^C>

Il signifie aussi, didicile à digérer J. *.-C2jJ! lu P. oj

jl/ ^' P?^ iS~"''*~r^ Il
^^ concombre est trop cru, il n'en

faut guire manger Jcs-^;.

il signifie figur., sans ménagement, sans égards
||
Une parole

bien crue j-o j'^ _ \j.^ ^J:S-'^ Il lui annonça cette nou-

velle toute crue \U* ^^j U^C>~j|
J-;,-^-»-^ ^^1 vJ-J--^ Jj'

1 ^'jij'..'.S~' ^ ~-^ l5j j' ^"'Sr^ ~" ''^ '''' aussi, d'une pro-

I
' •• ! . ,

j^.jj»—.- des Juifs .,uJ!»^j ûj,^s Croyance bonne et sainte
j

duction d'esprit qui est encore informe
||

Il n'a pas encore bien

digéré cela , il a mis sa pensée toute crue sur le papier y)

J^ Jj^jl ^^-n^ j'-- Sp j^jî JL;--^'- ^^

Il signifie encore, ce qu'on croit^lans une religion A. y^i-i\
w "

" •• * ••

_ C.Vj;; p. (.h -5 T. (.tJ-^
Il

La croyance des Chrétiens OJ..J:;

CROYANT. Celui (|Ui croit ce que la religion enseigne A.

f^-'y pi. ij-^''^ - ,.}-^i^^ J-*' !''• ^l^-"."^! ^'W-^l P.

j|jJLj.> T. .-:s-r •"•>, I *^J -
Il
Abraham est appelé le père des )JJ-J.jt .\ ~' ii~s-^

<^,W4.M4J A.l.^^-.* j . ,^.rt.^..9ft^ ) aJ 1

f^L;:'
,.'! ^y^Z

Les Califes prenaient le tilre de chefs de eroyans j'Ji; ^'jui.

CRÛ. Produit eu nature d'ime terre A. ,
<£'\^\

, L/^.s-'' P.

,.w.~--j À.^^j 7". ,J<^^.sr^ f; Il
Du vin de mon crû »-.C3j|

^•^^r^ Ces denrées sont de mon crû J<5j._à.J)^)

p.^j!

11 se dit aussi pour Accroissement ,/. .oJ P.
•ri-

-j

A»^-!
Il

Ces arbres ont bien poussé, voil.'i le crû di; cette année

CRU. Qui n'est point cuit A. ^ - ~^ - -£-^U .-j^ P. A<~.

_ iXirJ 'j r. ~.j',>L) _ s_;A~a>.
Il

'Viaude crue A. p î—^

P. i.;:i^; U O -—j-i r. -O! -.^C~5^ Des fruits crus ji'ly

,-;; _ jJi-^w^ .•• -^ Cela se mange à demi-eru .1—

3

A cnu , signifie, sur la peau nue ,/. \l\i yZ P. ^.l.î, y> .J

^- OJ*^-?' O^^^" Il " '^*' ''"""^ "•""" CJ^j' (ji"^'^'> i^V.'

CRUAUTÉ. Inhumanité .^. v_^lil
| w;^»-'J _ ^li J

| ^J,2 A

Il
Grande cruauté ^~-i- >0^—3 Exercer sa cruauté sur des in-

nocens !^=^! i^I^ ^.Ul~\»-J ^l3 ^^<j^i .,'^L| ^jui j_j.!=^'>

OA^w' I Sa cruaule n'a point de boipoint de Ijornes ^JL>».^^ _x; jj,| , 'i,»ac-^* -* i^ • J ^^ . •

^V.iS Traiter ses ennemis avec cruauté

,V>.Ij ) ..^V.- V»„^'v2i ^j A-j^^ï.. Cf-WwO User de cruauté en-

J ^.. i^^ .. ...-3

L'.

i..= -j-
\

c-'

Cuir cr.u. Celui qui n'est pas préparé A. v—^''j| pi. i^j| />.

i^\
'jr.-i.

») y. ^-i /»"-^ —Chanvre cru T. >

-Soie crue A. Ji P. vi— -" ' -y T. ^:,C..;j >L^

Eao cnur. Celle qui ne dissout pas le savon A. Js— './) ''_o

P. , ai, v^ >| T. ».>s , 'cj'i^i.
Il

L'eau crue n'est pas favorable

à la digestion \^Zi aJ'j A^i^^ls Ojl y^L, >_,•)

On dit en Médecine, que les humeurs sont crues , les urines

sont crues
,

pour dire
,

qu'elles ne sont pas sudisamment cuites

vers quelqu'un i_.U- Jt^ Jj',*.^...'

El action cruelle A. -J^.^' pi.

pi. Jl*i"^! Xi\xL P. ^--^~' -
v-S"

Insigne cruautés ijy?"~3 ^3
r^--yr

ll-'_j-»-3 ij—*s »J .^wVl*;' J-j'-X.;^ l'.iire des cruautés

^\^-:i: \ -t-:.^)l c'est une cruauté inouïe que ce

([u'on leur fait souffrir ^lUo.)! ^ ^..i JjJ^^ CJxU.^ r'^

,j.JUl ,1.1

J^
J.;(J-^ ^^'.*Jj) ^y^~-j ^ j^j^^ jX3 ij] j)

On dit, I.a cruauté du sort, du destin, de la fortune A. \ »=v

.sr-: C,£-(J~. 7'. ^J .Cviv^CClJ

Il se prend aussi, pour une chose f.\clieuse ./. JJi,^^ _ Jlak

' ^-y

'V p- J
J..V..' '.^ -^J '^ T. ^J,^,J' A*.»oi.J . ^.«mJÎ-J
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'• .^ «'S' Il
Quelle cruauté de se voir trahi par ses

amis! j--3 iJ ^3*'*'-3'
.jLi.j jJ.i w.ii^ .Jj-Sjis Uis.!

_i_i »J»^_iJ-w )4i' >W^ J^-J jJ.3 W C'est une cru-

autc jJJ-!^-''-?' ^^rF* J^

CRUCHE. Vase de terre ou de grès, à anse, et qui a ordi-

nairement le ventre large, et le cou étroit A. Oj^ pi. j\y^ P.

T. ,~w J
II
Grande cruclie i^^s Oj.-^ _ w?J-'^^= Vy,J^

CRU

pi. Ojlt>la.j p. jj^'_»->^'j ï". v..iX.Jj.-.A«l--
H Ces viandes

engendrent des ciudités ^^-i i)..jl»3rJ ^^Jj >tsr p «j o

j^jl —j^]i.i^^ vJj|.X^l 11 ï des crudités dVstomac ÔJ,;_OJol<

ji jlj vJjLj'.^j _ On sjil , Manger des crudités, pour dire,

manger dos mets iudigrstcs .1. >^',.*s~*-^| Jjf P. 'j >l.xb

iJ,_yi. ji_j> T. w>>.6J (» -*^ w-\i>-J~.-i..~v -On dit aussi, La

crudité dis humeurs, pour dire, la mauvaise qualité des humeurs

^-^ petite __. -; ^ qui ne sont pus digérées J. l;U.i.i!! —L^s^j j!| >J.i />. 'j
'j»l Porter du l'i-au dans une cruche

0X>jjJy j^ ^^1 '^-^ - Cruche d'huile, de miel J. l'i
|
.^^ ^^^=^-.- T. ^-^.f^ v^^iU

iJ-JJ
,^.,.^..i

CRUCHÉE. Ce que peut contenir une cruche ,•/. <^_;^ I 'J-^

P. iJ

CRDCHON. Petite cruche ./. *.i«3 _ 0j_O P. A.=^_;

CRUCIAL. Fait en croix .-/. !
" i^ P. C.I_jL.~lî

CRUCIFIEMENT. V. Crucifier.

CRUCIFIER. Attacher à une croix ^. ^*-~UJl ^_ja= i^^jT***^

rO-?- P^ e'-^

CRUE. LAAugmentation des eaux A. j-^ij _ .^'—xi P. «•-'• »9

.LT. ^--^jV X. .stLi'ilb oX.j

.

,_s-~~--' ^^

—

-iy^ Il
Les

grandes crues arrivent en cette saison -.«—ts ^«Js v^CftL.»

J-?'
JJ a-il, OA.

>^
^^ y^J La crue du Ril o^Js ^ Ci-i

Et augmentation des tailles A.

La crue des tailles .~.«3^' ^^\.." i-.^ 1^.t.

. MlsTr" <^-V;^Ui
II

Les Juifs crucifièrent Notre -Seigneui" jj»

Crucifié. A. ^-..~*^ ]

CRUCIFIX. Représentation de Jésus - Christ attaché à la croix

J, ,^ JL^ P, L.J=. l^ T. ~Ui !1 Se mettre aux pieds

V= ^s ^*~- f • ^ <j^ J.

ducrucifix oX>-j| 'J:--~C-> i^rr?- ^3 '^^'V '~-^l
kMU \^^0^'fXi^

_,^C^)| OJ.jsr-'-On dit, Mettre les injures qu'on a rerues,

ses ressentimens aux pieds du cricifix
,

pour dire , les ouhlier

pour l'amour de Jésus-Christ crucifié ^^^ jJj t ^^ aI—*i ^

CRUD. V. Cru.

CRUDITÉ. Qualité de ce qui est cru A. _«.-) - w~-"j^ P.

rfli. _ S;i^. U T. '^Lli. _ oX..d1^
il

La cruauté des
1^ " ~ i_S v^

fruits ji'l_J >~^~J^n^ - i_s*^^ '^f^yf

Il se prend aussi pour indigestion, pour des humeurs crues,

engendrées dans l'eslomac A, L*s^ pi. vO -i>^' - w..-' o.j

Et croissance A. _»<-) — '.^ —S\ — Ju^ P. j2rj _ CJ-L-j o

r. A-^-i—) y Cet arbre a pris toute sa crue J'.^ ».3r-' »J

jJ-i-iJol àJ'.; i_)...''-) ».}J Cet enfant n'a pas encore toute saJ -/ ^ . ^

crue J J-b .5
iJ** j' *^ j-?** '"^ - j-*-' »^-^ i3^ "^

CRUEL. Inhumain, impitoyable -<. woill -^s_jl_jiJî ^w'i

>._;Ji V.-^- />. J. X.^-l.

•co;-

tl

i,IJ,

-^là cr^/ li
Cruel tyran .iLi)l ^^«.UjUk. Ces peuples-

Is ^jJ-"V
\

.tĴ1 cjlà sont sauvages e{ crue

Avoir Tame cruelle, l'humeur cruelle ^i^.-s^ A.L I » -Xi wi^^S

, "à^ji — Il se dit aussi de quelques animaux A. jt-UI J-jJ-i.

Le tigre est une héte cruellep. »-i JJ,-J T. _Ji i_»J ^j—

\J

On dit encore, Destin cruel, fortune cruelle jlJ

—

i ^C.Jj

Il signifie aussi, fâcheux, dùuloureux A, «X.jJiJ;> — »,.=«.U _

*J! _ Jy> P. ",tj..VJ'o. T. , J^ .,'p i-^-J
II
C'est un cruel

mal ji J.JwV.i.
i fj-" y. Cruel supplice *-{^-^ J'^-' Cruelle

morf w! -JL'c^ Il a fait cette année un cruel hiver i.J~-> »>

C-O.l «.àl, J-.>J.~ , c'.^ OJaS'.Lo On lui fit de cruels re-

proches ^JÎ-^Jj! Cl:i.L^ J;! J.j.Vi- ^Jjr*-'"

Il se dit aussi, d'un Iiorame ennuyeux, incommode A,
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CUE

CRDELLEMENT. D'nne manière cruelle J.

(^j' r^ ij^ - ij -'l -^ - <^wJU J'j P. Jii^ - wU^a. J ^

T. iij_! oXJjS^ _ AA oX-.h~::*i>.y>
Il

II l'a traité cruelle-

ment ^jJIjI il.^'ji..> AA.'I V U'i >j:.',^^'i iJ.!;.. Il l'a fait mourir

.cruellement ^a1j| jlj.il *-^y rr" l^T* «' <^^*^^ -^"^

CRÛMENT. D une nianiire dure, sans ménagement, sans égards

^. ^Jj.>jÙ' iij P. ^^'-^f r. tj'j^j' ^--^-^
Il
" '"' »'st a"é

dire tout crûment que ... iSo jjjj^ ij'j j' w-^"^ V-lij'j
^ -^

CRURAL. Terme d'Anatomie. Qui appartient à la cuisse A.

ca.s-3 p. -Jtj T. ^jJ^.iLj]

•^l P. ,.,'

^-"J

CJ

îluscle crural ./. i..L:iS

.'4-u w-\kl_j_jl -Artère cru-

rale J,; ^^U P. ,lj v_t53 r. j:jJ= ij

CRUSTACÉ. Il se dit des animaux qui sont couverts d'une

quelque oeuvre pieuse ./. .oUj^l **a.
*^ • •

lelte pour les pauvres oX>X)| vOUj.^ ^^-^ , »^-' 1 1 aj
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La cueillclte est bonne celte année 0,CJi5'j'™o i.l_ y

Et l'amas de deniers que l'on fait pour les pauvres, ou pour

Faire une cueil-

•M

'

On a fait une cucillelte pour réialilir cette église oX.j'—Js' y

1 ^J^jTr**-"
V. aussi Collecte,

CUEILLIR. Détacher des fruits, des (leurs de leurs branches

^- s_Ji'j*^l - ^'-i^'-'^l - U..;:^t p. ,J-^ r. o,C,JLj.j.3"^ ^ —

•

\^ .' j^ .j..

Il
Cueillir des fruits, des légumes vOljj.^j ii'ly i'J:;;.'it

v-t-Q^/j Cueillir des fleurs oXj;..' I jliji ^U.::.^.! Des fruits

)-'.Aù

prêts à cueillir iS'Ij
, fi*^ I J^l^ ^ C fls'J:;:.'i) v_::,.3

CUFII.I.I. .^. ^ f. h g j — -ll^r^ P. tWfJ-o. T.^ j »o
,'J~*.-'.J.^.

CUEILLOIR. Panier dans lequel on met les fruits que l'o

cnvelloppe dure, mais flexible A. y^ù\ ji P. jlj-w^J T.
^J--*^^ ^

cueille .i. iJJii' P. ^'^_^" r. >^J--

t]
Le homard est crustacé j.i jL^ jî 'i^yi^-.!

CRYPTOGRAPHIE. V. Sténographie.

CRYSTAL. V. Crislaf.

CUBE. Corps solide qui a six faces carrées et égales A. ty^

nX^
Il

rigure posée sur un cube CA.Jjjjl vS^A j

yy^ ij<.Ja3 jj i..<>Jj| Jv..<jL) _ Il est aussi adjectif ||
Toise

cube v_-jJ\^ .c- 1 |J Racine cube >^_-vxS

CUBIQUE. Qui appartient au cube A. ^jS _ v_^x.C>
|] Fi-

.• '<" V"gure cubique '.^^».V-> ^C-w

CUBITUS. Terme d'Anatomie. Os long de l'avant-bras A. ^ S

pi. ^1/! p. ^i;;t ^1^^^! 2-. ^.C^ wCL^

CUBOÏDE. Terme d'Anatomie. Ou appelle ainsi un des os du i J--^^J ^_.^Ls Des humeurs qui viennent entre cuir et chair

tarse A. > ^\ J^ P. 0-^,_jf .Lsr^t T. X^
ij*-??-^ i

-^^'
J-^.-j J^^' «'J-^----:' ,*=^ A''.' '•^"W-

L'âne et le mu-

CDCURBITACÉ. Il se dit des plantes dont les fruits approchent ' let ont le cuir très-épais et dur .^iji vJl/^Js'JJ ih\ !>-»=»

CUILLER, ou CUILLÈRE. UsU'nsile de table doiit on se sert

pour manger les alimens liquides A. J^ix-U pi. . '<^i jU _ UJU

_J!£^ p. vul ^^.^'-3 T. jj;-. là
II
Cuiller d'argent (J-i'-'î .v~-

— 1^~ -3 rp*^ — Il y a aussi des cuillères de cuisine servant

à divers usages ./. J?j»wa _ \,_sjfy> P. A-.sr'" T. i-.s-^ _ Il se

dit aussi des cuillères dont se servent les artisans pour faire

leurs ouvrages A. Jo «J-j T. i-s^'i^

CUILLERÉE. Ce que contient une cuillère A. ixsJ T. , 'àJL'J

CUIR. La peau de l'animal A. jJr». pi. -j.Lv P. vJU-wy

T. ^j^ Il
H a le cuir dur et rude ^^\^ oX.J U ^.

de ceux de la courge, du potiron, de la calebasse A. , ->'^^|

CUCURflITAINS. Vers plats qni ressemblent à des pépins de

courge A. 9 f.'^\
^.-^^

||
Les cucurbitains sont des portions

du téniajJ .i*Jai v_t,C.J lrsr^_j.o ^y^X>i jL^ ?J^^ V"^

jLiT _o '.il _ Il se dit aussi de I a peau corroyée

des animaux A. *.J.)| ni. > -! pi. i..^^\ P. j ^^^ T. \0 —

jU_yi5
jj
Cuir de vache Oji> ^j.>! _ ^jU-^L oX-o ! Cuir cru.

CUEILLETTE. Récolle de fruit des jardins A. A.SI^ _ A.?;iL

p. cx^ L.-es-^ - ^fJLi tii
II
La cueillette des olives

« aX) ' AS liai — ,
'- -'-^-^

\ «^J
I
Quand il aura fait sa cueil.

lette Cji'jJlj! ^*^^ '^^\ ^- .oJl^i -ÔA'ijJl '^y^s:^

c'est-à-dire, qui n'est pas préparc A. —^••-D] P. b -.^

''^. ^'J
^jJ:^

lT-
Jj\ ^.i'j.> Préparer des cuirs

Xc^\ O^'o.5 ^JjL-ji

CUIRASSE. Partie de l'armure faite de cuir ou de fer, qui

couvre le corps depuis les épaules jusqu'à la ceinture A. Ç- \i

?^ - ij^y^ P- ^jj - '-:'
i^*'

76



602 CUI CUI

,.\.X£^ i-r^^' ^- '''j~i*r*T II
Cuirasse à l'épreuve du pisto-

let, du mousquet ,_Çj.'J p ji lO-?'^" i^'-^J^JJ^ '^ Cuirasse

l^.gcre s i.~i:i. ?• j-5 pesante ..>lfJ (>j'\ Prendre la cuirasse

•S~^''.' IJ-
j:X.^C!\ Jl.i-M ^r-r*! J^'-r^-^ ^^r*'

. ' C.vl; I p IJ A..U! Le devant, le derrière de la cuirasse

CUIRASSÉ , adjectif. Qui porte la cuirasse .4. 9'j'^^ P-

CUIRASSER. Revêtir quelqu'un d'une cuirasse A. Ç-

'

j.i! _

PjjJl fj^~}\
P-

J-V'A?:', «'jj T. O-CjAJ' Cjj
II

Ilj,:faat

cuirasser vos cavaliers 0,j ôf.Jyj I -.jS^xi^:) v i l.s-'-^*~'

S

;;.3
J^.

^C,./

CuiBASsÉ. ^y. Ç- jjjl; ^X> p. ji^»,j T.

b p. |!j.>j', 7*. »I»,',

r^'l'j

Il avait tant

C.U.XÔi^ Un

CUIRASSIER A, p J'J ^. jl-^-=^J 1
•<•

^-^J

J

de cuirassiers ^_\j| lU vOiyi-J Ua
) j

j-^3 "•

régiment de cuirassiers c-'-'l »l*j
j ^.Xz y

CUIRE. Préparer les alimens, pour les rendre propres à man

ger A. P. ^j.::^;.. T. •x>, Il n y a pas là assez

de feu pour faire cuire ces viandes j« i—'~: x..^
y.

jjjyj i..j! j.VJ s,^2>.ÔJj| Un très -grand feu brûle les vi-

andes, au lieu de les cuire <CVs.CJ.j| ^^^-Js ^-isr .'j w'-V.i»

j>Xjj
1 K f^=>- On cuisait du pain dans toute la ville pour les

troupes ..^^-Js OJj J.ls-^ si.v*=>. ^^jjJi^ .,^»^. I
ç_i,-ji[ S-^ù

|CJJ| jJ \X>\ .^'-) — Et préparer par le moyen du feu.1;

certaines clioses
,

pour les rendre propres à l'usage que l'on

légumes, qu'ils cuisent bien A. ,,r~'I ij-t—' P- V. •)""' '^•

j.ij ^dSji ou qu'ils ne cuisent pas bien A. _^.. !-'| .....s P.

U signifie aussi, causer une douleur âpre et aiguë, telle qu'est

celle que cause une brûlure ou une écorchure .•/. i-SjS' ! «O'^jI

^- J-l^-s' crj-?-
•X.^jj^ ,3'o

suis écorcUc la main , cela me cuit ^>

Je me

:..L«^ JI
r«

me cuisent com-

en veut faire A. ,
"oj .^ — _^-o P. ij^^j—'

— ^tS^\y^
Il

Cuire de la brique ^.^ib iiijj de la chaux

11 se dit aussi, des fruits que le soleil mûrit A. r^-'^^' P-

i.y^i — i-r^-^ -'
^^' T. oX-jj.io

II
Le soleil n'est pas assez

chaud en ce pays -là pour bien cuire les melcms ùiXii J,]

— Il se dit aussi, de l'action de la chaleur naturelle sur Ifs vi.

andcs ou sur les humeurs || Il y a des viandes que l'estomac

J

r-Cj. 0--*=^3 CJoi.^ (5A.J^l.3.L-i)t iS ji ,\j j^s-' Quand la

a peine à cuire jJ-.sr~^~ 1 ».,—; cjojjo» f^' j^*^ —
i

'

chaleur naturelle aura cuit ces humeurs-là i..i j} jC ^JJ^
O^jJjt s.t^ôjj| ^r-^ Jsii^l Jjl _ On dit de certains

C

me du feu .J 'j .—SJ O»-

les

.yjls^ C^

L>\j}) oj wJl^i- Les yeux

ws.i. _ V 'Ij-i. ~^'J«3 De la crème cuite

CniT. ./. ^jJz^ - <r-^lj P. A::si. T. . ,i*^ _
.
4^'j.JJ

Du vin cuit ~ i^i).j ws.à. — ^_jii.i '

-:^j' çX*~3 .5».-. i.j'J.«3 Des primes à demi cui-

a;^ «~J _ 'j'
c'-

'^ ^- Humeurs cuites

iar^U isbli! _A;:i-j. ^L^i.r_^23l^ ,A*^

CUISANT. Apre
,

piquant , aigu A. iji >-s-^ P.

^^j\^ T. ^s^l) Un froid cuisant OJ^ ^J'.
) Douleur

cuisante

A. ij^ys'^\

ri; jj-.a^j _ Il se dit figur., des peines d'esprit

--r^y P- 1.?-' ^-Cv -
',
,.> f-3>^.jj^ J. T.

^u ..5-9^
Il

Bps soucis cuisants ',_v-, j.^?- ^«*» Des re-

^ I <J yMX.J

P
mords cuisants j_^*~J

CUISINE. Pièce d'une maison où l'on apprête les mets A.

_^-^J=^ P. ij\i-~'\ T. Jr'-^ Il
Grande cuisine k~_0 _j_J-j Cui-

C <-. C.
sine claire j\-i Lo ^-=^ - (v)~15J -i^ ~ -^~~ _J-all)>A-'J

Batterie de cuisine ^

—

Lj jIj' _ ^iw vOL-tj vOj! -

.aJ'Js ,^-~^ Écuyer de cuisine, chef de cuisine ç~^' .^r~^

Garçon de cuisine ç--^^. ç^S^""'

On dit , Faire la cuisine
,

pour dire , apprêter h manger A.

Et bonne cuisine, pour dire , bonne chère A. j^,S-> ^IxJ?

P. ij^-> ^-^ij^^ 'P- —-^,^. ijjjr ^' mauvaise cuisine, pauvre

cuisine, pour dire, mauvaise chère ./. j^—^^^ ^'..xis _ >vx,e

^^j T- w-^-*;», çtV^ ~ *'" '"' '''"^*' d'une maison
,
que la

cuisine y est bien froide, qu'elle n'y est guère échauffée, pour

dire, qu'on y fait mauvaise chère iJ.3'J»3 y j*J vj -il^j)

-J
JJb<,3

Il signifie aussi, l'art d'appi'èter les viandes A. ii.LJJ| ^j

P. ^j^\ -J T. ^^.\,s~-\ Nouvelle cuisin«

.a
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CUISINER. Apprêter les mets A. ^'jiiJl

^c, jr..

P- cr^ c^'

T. vJA-sjj^^ ^—'^*,^. Il
^^ garçon cuisine assez bien y.

-* v^^W.i^J jUJs __iJ^ ^y.}

CUISINIER. Celui qui fait la cuisine A. -r'-^ p'- i-C^V^

CUISINIÈRE, Ustensile de fer -blanc qui sert à faire rôtir la

viande A. ilii-> P. Jjb r. i\'j"

CUISSE. Pallie du corps depuis la Iiancht jusqu'au jarret A.

j^ pi. :^U3| p. ^,t;_ j^ T. (jijj!

Il se dit aussi, de certains fruits coupés par quartiers A. !^>
j

•SlJ'^ T. 'jr>

CUISSON. Action de cuire, ou de faire cuire A. •^Zs-}=' P.

iJ T. &.--
1 J^ |] Il a eu tant pour la cuisson des viandes

^w (., ', ,1 '^<Jj' ,_A,s~;-^ j'ju3 II nian-:^1 j^^
.S"-'

que à ce pain un peu de cuisson jjsy^s'j _;!~i'-^ ,.^\.X.>j | c>

Et la douleur qu'on sent d'un mal qui cuit A. 0,<3^^. P.

C^'- ^. - c^-
.I.H^».z^ )

ji '^^jjj' jl' Les ennemis s'étant av.-inci's, on tint conseil de

guerre le cul sur la selle i,^_jj' jr^ijs Aj_,o tj.si ilo

J^ y~^'-i.' ''^Jjr^ - On dit proverb.. Être à cul, pour dire,

ne savoir plus que devenir , n'avoir plus de ressource J U

CjJli J'i _jj_»jj! ('J-'jjj!
t

Il signifie aussi l'anus
||

Le cul d'un homme A. yjJt ïjia.

P. 5_Oj o/ Le cul d'un animal A. J^^

Il se dit aussi de plusieurs autres choses A. fxî P. .o T.

•^^}_^ \\Le cul d'un verre, d'une bouteille v_i,Ol3»J i ^.îJvklJj

^_^-:-;,^-^ Le cul d'un baril ^-^-i^-i OaU^^Ij d'un tonneau

c"--'-^ Oa-.^"^*3 d'un chaudron ^.^^ v_l,Oli','9

On dit , Mettre un muid , un tonneau sur cul
,

pour dire, le

lever sur son fond pour le vider ,/. v ^Xj P. .:> S ,a.vj _
Je sens une horrible cuisson

dans ma plaie ,i jL ÛJ-jJ-i. ^Ji.-'i y^ yi C.^.*X^|^

CUITE. Cuisson. H se dit des bri(iues , de la chaux et d'au-

T. .X^ji «: ,i.L.'..I /pvj _ -.Jj^^ y> ,

'"'i-jjj' i^--V

très choses semblables A. P. CJ;> T. A*.;;^

La première cuite, la seconde cuite j'j ^~-=3 ^'«5 :~; .

XjI
. J^WJ c-?^ T .

' « J.*.^ XI !

CUIVRE. Mêlai rougéaire A.
,

r'^^sr' P. ^^ r. Jih

Cuivre rouge ./. ^.j.^! .j'.^sr' P. _t •_ ^» r. .àl) Cy-'^i

CmvRE JAu^E. Ou l'appelle aussi Laiton A. j^^ P. C»
,

T. ~J

CUL. Le derrière, cette partie de l'homme qui comprend les

fesses et le fondement A. y^ pi. l'j J! _ 0,w,! pi. cblw! _

Jjti.» P. .fi y~. - ^S-i..'^'S T. vO«r _ ^
iÇy

II
II tomba sur son cul CJ-i.,.> aJo ,', ,t -s"^ Être à

cul nu jjfjj! ^;JJ! ^._j.iX= _ jj;Jjt (3^' i_5''^
" *''"''

ol/j^

On appelle Cul - de - jatte, celui qui est privé de l'usage des

jambes et des cuisses A. Jjiio pi. ^lô.xLa ^ y^\ pi. '_Uj P.

J-'-'T'j r. çjijf

Et cul -de -sac. Une rue qui n'a point d'issue A. -<"'j J>-Xw

' V_ _ _\3b -^" u\~. p. o
cr^ ^' <^'j ^- 0''-^->^-^.'

CULASSE. La partie de derrière d'un canon, d'un fusil , d'un

pistolet etc. A. ^3J-<-' t-i.= P. W O T. jG>
^"jt^'

CULBUTE. Certain saut qu'on fait , mettant la tète en bas,

et les jambes en haut A. o~^S^.La i.—».', P, ô iS _.^_j'j p

.Ijr--\-J T. «ÎJJ
'J: ^- , i.'o _ jJU-j

U"'''^

assis sur son cul comme un singe '^-^jjj! ctS'"' £"
^(J-?*^

j_CJ-.wj^^| _ On dit. Renverser cul par - dessus tète A.

^jJi^i P ^ij ^j> .^i/ ^p_^ T. ^_j\^\ ^,J
^3*!^_J — Avoir le cul sur la selle

,
pour dire , être à che-

val T.
^J^J\ ^-^jjj^ j^} Il

Ce général est vigilant et infa-

tigable , il a toujours le cul sur la selle O-o 'jo tj'r^ y

U se prend aussi pour Chute A. 0»o pi. w"'»^ _ jJiiL., P,

Ji.}'.^.}] T. jLLjÙ - i-Js^.}^
Il

En descendant le degré, il a

fait une horrible culbute C^^ y t-)^' J"'' ' .i--"*>>'^^ .1
-' ' |J

CJ—;«) y^^i i.iCJ.:^J^ — On dit ligur. d'un honmie qui

d'une grande fortune est tombé dans la pauvreté , dans la

disgrice, qu'il a fait une grande culbute ^j:a-.:2.a. ,»nJ'wJI ^,1

jj lJj\ J^—^ i.-::lS j.i i.-L] Jjj.iw cX.}i\j o-' .C.j

CULBUTER. Renverser quelqu'un cul par -dessus tète A. f^,\SJ.'

7 G*
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•I •
I

(J*^. ^_5'-^' - {j--^.-; !JJJ'
c)-J _ , koJU-J Il le cul-

'i~-J jJ.3 11 l'a poussé rudement , et l'a

Luta de haut en bas du degré iJ -i'-V! .J ) b JSo ^'^ J

culbuté ^_ÇjJU-J _i~l Lr''J ^^^ji y3\3 iwj I
V 'w—

^

La cavalerie prit les ennemis en (lanc , et les culbuta ^j'»—r

^wOj! s^_^,.w iJLv»^jl 0,-^j jïj .,j;,A,.~xi. j^~^j-Ondit figur.,

Culbuter un homme
,

pour dire , le ruiner , détruire sa fortune

A. <^.> y^'J P. ,.,iS «-''-J' T. ^^A W-l^^j^' ^- jV
11 est aussi neutre, et signifie, tomber ^. v

^' '_X.J ' _ , -< o^^ )

" ^
•

•
\J

v_iA*i -Et figur. , Être ruiné, perdre sa fortune ^. J\sr*-^l P.

I] Ce banquier a culbuté A-s-*-^^^ J -^ v^tA-Mt-o .\-L'

jJJlJj! v_j[^_3 -jjJuJjt ^j:^~-j!_^j JbLs-*^! ^,-J^J ^_5J^-=^

CuLBUTK. A. . ^A.Js-^ P. Cj^î .^ fc,v*,J — à^ .fo T. ,~.A-J

i/"* „:". *^.-'.Jjj' ..r- LT^.

P. '-» V

CULBUTIS. Amas confus de choses culbutées .4. vOUtoliu)! LaS

.Ci. C>.>y' T. ^J^_yS' ^J,JLiL._j

ClILIER. Terme d'Anatomie. Le gros boyau qui se termine à

l'anus .4. ^Ji.^ 'lio> P. w-wt. OJJj, r. ^^ ..ij ^jiyo

CULIERE. Sangle de cuir qu'on atlacbe au derrière du che-

val pour empêcher la selle de couler en avant A. A'f=- P-

'j'.j ^- j^j'

CULOT. Le dernier oiseau éclos d'une couvée /i. j-^t v_SJl.J

CULOTTE. La partie du vêtement qui couvre depuis la cein-

ture jusqu'aux genouv A. Jljj_ pi, Jj Ay^ p. j'»;_i,_'j .l'.j

T. oXJj.O -jtjli,
Il
Culolte de velours jl_yli. iJ-Lî de drap

CULTE. L'honneur qu'on rend à Dieu par des actes de reli-

gion A. vO-iU^ _ 0-^U= _ vJuTl-^J P. ^^) T. ijJ-'!

j^^J^'J II
Culte Divin Jl.»zJi i.l'l v0.iUc Culte religieux

*~J,-i O-i'-ls Les Chinois rendent K leurs ancêtres une espèce

de culte
^J-^^j^^ ^^ J^ ^'^ ^0^-^'*^'-? '~'

' iJ^ ^'^^

jJj-^} wJ-iUcj _ On dit .aussi, Le culte des idoles A. '0-U=

^U^^! p. ^x_^.. . r. A*l)'j' o^bj

CULTIVABLE. Propre à la culture ,/. 'ij]js^ .cr-'..o_

'Lr
.Cl! >^! ^C^ p. ^.^-r. ^c/_,_^ joU r.

OA-2>-iJ

—

) i..'j^^
Il

c'est un terrein qui n'est pas cultivable

i^j^, y J^-5 -r^'-N= J-^.jLi».

CULTIVATEUR. Qui cultive la terre A. Oj'.2>. pi. Olja»

J^\ - -^ ph jj^^ -
l^'jj

vi ^^r\jj p. Z-:^ -

"~
1

II
Ce pays manque de cultivateurs

Ir^j iJTrbj lo'"^"^ à^^Xy^ j)

CULTIVER. Faire les travaux nécessaires, pour rendre la terre

plus fertile A. w' f^ — v •S - -r^ — vJt.o' «a.. - [f=j^l ---^ol

^^'.j^- O'^'-r^ - o^'-jy. - c^J J^ l^J ^-

•J\^jy^ ^fiu.^^^S^}'
.
y*^

Il
Cultiver un champ ^i^j'ja

— s.^^-.^j a— Jj'-! Cultiver un jardin y.jA-Jisjç'o

J |.J Cultiver les vignes ç-"-'. h*. O.-S^'^

J^jb

P.

Il se dit figur,, des arts et des sciences, pour dire, s'y adonner, s'y

exercer A. J-^Jisr~'t J! ^»__ O^^-y'^*- P. ij'jj^ J ;
/»"^"*

.,.\4J 7*. , "à^vLJlsw i.L-^as--'
Il

Cultiver les sciences OA«Is

«_tX>::j|'.' ^- l^^i -^<^\
-J

',4.^ i^
On dit aussi, Cultiver l'esprit, la mémoire, pour dire, les

exercer A. '^j' P- •^^>^ J^") - ,-l'^JJJ^.
^- ^—-'^*^,' *^J^'

j:^\ "^'.y <j.
JiiijL ~^:^j ^iaj

U se dit aussi, de la connaissance , de l'amitié , de la bien-

veillance de quelqu'un, pour dire, prendre les soins nécessaires pou

les conserver, les augmenter y/. ïjVJy) J| ç*-"— c' iÇ*""

UJ'iîl P. .j-W) ij^_^ J'j'o
J)

r. ^^*iJ'.=^ J>C^jJ-J»5.>'o
j

Il
Cultiver la bienveillance de quelqu'un ,L^j^^ j..~2s. s^AJ .^

cuLiivÉ. .i. w;j^-C_ w^^^^sr^ p. ojj j_^_A;:i'i'_ojj jIJ:.

uT'
J\y^ "

I
r**^ 3 ' >.*J3J

CULTURE. Les travaux qu'on emploie pour rendre la terre

plus fertile A. ^.^% _ c^J!»^ - jj^j"^'

ltj-,^! c^-~^J

L;"

^?^ - c^-O J ^r'

i^ij~, Cfj_i*i~«J i^y II''''
culture des champs 0/yACjj.J

,CiU.Jj wJlpk La culture des vignes j'~*-J' «-t-^. OJ^iO

_a.JiLol, La culture des plantes, des fleurs w.\jJA3jXij Oj'jl-J

^j'.*j' _ ^.~,aJ.~) o/^-Ks-r^^ >-^S^V Travailler à la

culture . . . ^ J-J ^- J-v -^.^' ^- -f^lJ J-
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\ii-\.*^j' La culture dans tel pays est bonne, e.tcellenle j^]

.j %i]j
^J'-^\

ox^Clo-» ,% Lg-^'j' ^-^!/^ - F'S"''-
il

La culture des arts , des sciences '. sssr' ~.jS-'>y-~j ,.\J^

yUtjS^ jLw JJ.J b La culture de l'esprit j^i«_!jJ \JiS-^i

Va esprit naturel et sans culture j s ^J^ y ^y-^ .\^^'j^
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CUMIN. Plante ombellifére J. .jj*^ - -O- P. C
>^.J

CUMULATIF. Qui se fait par accumulation J. >>!
f"J^'^

CUMULATIVEMENT. Par accumulation .^. >U.,iu"iJ|
iji'.J-^ ij'^

T. v-î/JiJa^)

CUMULER. Réunir plusieurs objets J. S, — ^.y^»^] a-^ —

^J^\ P. ^ijj\ » \jS - ,J^ "^U j> 'ij'o r. sJi^'j^ji

— j^/»jJjL.j II
Cumuler plusieurs droits pour fortifier une pré-

tention ^^^ ^-^"^ 1 '4-^^31 j!"'-^ i.L^J aï-J ô-^—'^'-'3-^ '

'-'..y^i^ ^f. wO? j>^

v-5 ..' (•'J-'^Ls "^-H^ j-^ lS^";'. J " * "° privilège qui l'e-

xempt de tutèle et de curatélc .jiUw
.
, J,.:.j"^jj --JL^-i^^^

Il s'est fait déchargé de la curatèle ^jj'| .)JJj3j! ;j'bLjlj

CURATEUR. Celui qui est établi par Justice, soit pour admi-

nistrer les biens d'un mineur émancipé, ou d'un majeur déclaril

incapable de les régir, soit pour régir une succession vacante

"^"
iJsls II

*^"'''l''' "" curateur oX>;;j| Jj .^_.v^j £|i,.e un

curateur wN-«-_;| Jj jLj^l Nommer un curateur ..y.^M

OA»^_jJ J_3 Le curateur d'un mineur c'*-~|j 0--Cdlj U AiL

•^5^:iJj •JL^j.^i.^ d'un prodigue oX.lvi.S .i"^! J _ik

v,iir*IL'jj ^-:a iJ^jjjji
(_fj' w"y s^J" Cumuler plusieurs

genres de preuves v.j^v,)-u
) ^a .2^ ^ «-a >_y.

Cumulé. .4. *i j;,o _ »-iil.» P. ^^\^ a* U3 _ A^lio _j) y j'j

CUPIDE. Avide .J. J^lj^ - c)
"^-^ - C"

P. wO',

jJLsJS^ T. _»l.<cui.
Il

C'est un homme cupide v-^J -^ C^J"^

CUPIDITÉ. Désir violent, convoitise J. Ï.XJU jji.i _ i?

— [J^'H^ - ("-~*?- ^- j^ ^- il^f^ Il
Cupidité insatiabl

ôk.i>a jjspk '(.oj «^j Grande cupidité A.ijï.'S i.Sj'ji -.&-J _

CURABLE. Qui peut être guéri A. j^xJl ^jCnj-^JC^j

vJLjIjIj^I p. ^j i.) j'^" _^.j jj .,Uj3
^-

J'^.-'j ul^ 'T-'^'^

CURAGE. Action de curer, de nettoyer A. j -^-^ — i-~sr~*?-

_ ULj P. ^j\^'j T. i..^^JJi]
Il
Le_cur3ge d'un puits j'-t^

~
_.'^ .

11

e»t encore en curatèle ji C^.:^i)ij O^.s-' j Us II a accepté

la curatèle de la succession J.-'^i'^j ^CjATy jivjls JJ.s-'

sS'^,' Oj^ " ^ P'''* '• •^"'atèle de son neveu OXJwOtjj^!y

^«v.Jj d'un furieux c***^'} oX.jUs-^

En termes de Palais, Curateur aux causes. Curateur au mort.

Curateur du mort, c'est celui que le juge nomme d'office pour

défendre la cause d'un homme accusé de s'être défait lui-même

J'/j "^^r j'^j' cfrrn*J' lj^\ ô-^ ^^ (^j)i\

CURATION. Traitement d'une maladie, d'une plaie A. '~lj\J\i~'>

-Ls^\x^ P. j^i T. 4*5 U d.iiX^:i.

CURATRICE. Celle qui a une curatèle A. Ùj ||
Elle est en.

ralrice de ses enfans ,J^_<ûJ, ',^.LiSÛ,\ ^^^ , J'^ ,%

CURCUMA, SOUCHET, ou SAFEAN D'INDE. Espèce de plante A.

i*>'/ '»^ c: T. ^y- d'
»J_vB

CURE. Soin, attention A. o pi. ^_a*a _ ^U.'>| T. i^ij\
\\

J'ai beau lui donner de bons avis, il n'en a cure ij JLS ,H9

Et traitement d'une maladie A. |Cj!jJ' _ ^.'jj' p. ,'^j'

c\h~j y '^' ^ ^ Belle cure

CURATÈLE. Pouvoir et charge de curateur A.

est nommé à la curatèle ^C^Jjj]
..f,

ju, v^^

J-

(j>~«^^ (-.-J -A.J Grande

cure |W**^ ^jTjlAj-^b ^j]^ Cure heureuse

*i^r-^! Cure palliative cJ*J| , ^^^ t^^JJ'-O^J,
•"^^j^jt'. 'jrr'.

jJo

J;^-!
imparfaite ^jasU ^j jj" _ '.^' U ^.j J,j"_ ^sU JTj). ;!j

Il a entrepris cette cure jJ ..«.^«.u
, j^.\i] t^ijJ ijA;:„,i ,b!ljU

i^-^.-.l <5-'-.^- Il n'a pas réussi h cette cure , 'iJ...) 0.\j ^,< J.j

Cube. Bénéfice ecclésiastique auquel est attache le soin des

âmes d'une paroisse A. l.Xsr'^] i.^'^]' p. ,
•. j ' .^L^f T.

..ad^Ut ils-"
Il
Nommer

». ^ t. M .^

à une cure v»_.-,^:j ioiUU! jJar^
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CURÉ. Piilre pourvu d'une cure ./. iJsr^! >U) P. jU)

CURE-1)ENT. Instrument avec lequel on se cure les dents A.

^L_^! J^ P-jif^ 0^^^ -j;.jt. j'-^^ î"- J^ Il

Cure-deut d'or JJ^ .._yXj| Se fair« un cure-dent d'une plume,

d'une paille J-ii. iA_o v=>. .jmvo J>ji.j >JJ.X-Jj_ ir'^-

CUREE. Ce qu'on donne à manger aux chiens de la bête qu'ils

ont prise A. ~.j^ P. ^C,0~, oX-. OuJ J. jy iw?)

CURE -OREILLE. Instrument propre à se curer les oreilles A.

Jiià. p. à...=^ipS T. J^ i^p^J^J'^jI ijX?^

CURER. Nettoyer quelque chose de creux , comme un puits,

un fossé etc. A. yâ- lT.CJ , i o,.;;.j I _ . J:.^ _ ll.j I

Curer un fossé 0--Wj| li-J|,

^CJ-,

L?*^!^.' U"^
£-3*X.^^ un

il£w»ïj V -llzX^ a1) JaXw ; J.3

canal ^iXv^j! iwJLJL-s
, r^ .

ç-','^ ^'>?^ "" 1'"''* (r''^-''-^ I

Il se dit aussi, d'un homme qui vclit indiscrètement pénétrer

les secrets d'autrui A. j«~»^~^ _ ^' <'- -^ p. O^b k—à. T.

^sr^.jS^u] ^g*^,j'r—' O^^-iL^
Il

Vous venez écouter à ma

porte , vous êtes bien curieux ,
à'^'j ^^•jil i~À j.5 _)-^

s—3-~^.5| -•^..sr^'' OAj lUs Oa—
.j ijl Ne soyez pas si cu-

rieux que de fouiller dans mes papiers i,_'ji>X.i.j J .^ Jj^û

aJj! ÛJJwUJ -—^' OJsJiJ)^ ji^K! Curieux indiscret (iji

-.•«.s-^ .j ]~jJ Curieux impertinent ...«..^s-*-^ ^ y>^.>|

Il se dit aussi des choses, et signifie, rare, extraordinaire

A. ^^C.j _ v_-J^i - J^Jj^ pi.
"-r^i.^j^ - ^^-'J l'I. w'Ij.iU

pi. j:l_^ P. '-'Jj.i'j _ w'UsS' r. C^C-J _ v._^oLp^
Il
Celte remar-

que est curieuse ji i i y^ ^x."-3vo _ .i AjJ'-k^ y ^ V'-^ Un

bijou curieux •J^>.s^ JjuaS j.) .,Jjljûb Travail curieux J-ôA

CURIOSITÉ. Désir d'apprendre, de voir, de posséder des choses

»-tXsoj j^' - (3*";^.' '-' ^' '*^

,i"iJ| p.

LES DENTS. .J. jUw^l J-l^^' P. W^U J ' -^-' "^

L^ T. ,'àiijj}] -..L^-i - Se curer les oreilles iJï-JL.j

Se cdrer

.L» w^l) , i.^ y. , '^Jj'j k'"^'.

CUREUR. Qui nettoie. Il n'est guère d'usage que dans celte

phrase, Cureur de puits A. j^\ ip^-' P- *^'-^ j—~*^'-r'. ^•

CURIEUSEMENT. Avec curiosité , soigneusement A. ^j^^ u

_^Cp^! i'^j J= p. jL-.j ^U:;»U r. A2^_jL'-»::i!
Il
S'infor-

mer curieusement ^^vvJi Li-^—'! Cj.s~^l Aryj le Obser-

ver curieusement ÔAaXj 1 \J^~3i ^Cts:^ u Rechercher curieu-

sement •^iS-à^A jas-*-* ^ysr^\i Lire curieusement C^s^u

CURIEUX. Qui a beaucouji d'envie d'apprendre , de voir

,

de posséder des choses nouvelles, rares A. j—~.s-'~^ _

rares et nouvelles A.
kJ-

'-^^ .u^-

u^j}^.
T. J '̂j—y Grande curiosité «Jbs . ».>Joc-' louable

..J—s-" sotte .)Jl -N-3 "-tf.,^ wiii'
,
—--—^ ouiic -^ I

. -.-- ^-» v_,~»._ impertinente

,i . Y'.Xs^ défendue p «I^sj .-.««Œr^ —j Jasr^ , ..j J.sr'

Il eut la curiosité de voyager ^,\.j | %__JLkX'o i^^'w._., w!~< wo)

de voir ^.\j' C.\iUU.jj kj^jj \_^Ui^ Aller par curiosité
'..JJ V

CEI quelque lieu OA.(>^ iS j >) il; Satis-

v^JJ:Z» _ ^is^ P. U_»=^ - i>^-.^ _..= . CX^jp

1 "«.Mua -."^r;. ii.X.^) I Curieux de savoir .^ yi ik.

aJL3ir', de voir ^J^J •. i ^ J.i:-rf II veut tout voir, tout sa-, a.sS.'s-' g ne voir k.—^^.3)

voir, il est curieux ç*™- P" ili>J_jl j»^' j.) i^J^s-"-^ ».~y'j

ja-Xw! --—^^j^j w-Csl—J II est curieux de fleursj'-ïjl <._«li:Zo

ji Curieux de nouvelles ji jU^l , fjjjî—^ Curieux de pein-

tures , de tableaux, de médailles ,.y-^]j ''~~''J^,.y^^J (A?''*''

faire , contenter sa curiosité , -ij-s-' .> j,

OX>ij I ii^i. ^li~X-.l ÛAl,^^y,.a^ Sa curiosité n'est que pour

les tableaux jJ) CJ.LiLw ^Jij\jiy^j l3^''' J-oJ jj^;:!!

Il se dit aussi, d'une très -grande en\ie de savoir les secrets

d'aulrui A, j-..-^-' P. c^^jV. >"-^ ^' iy~'_^ -^ |1
C'est avoir

trop de curiosité que de vouloir pénétrer dans le secret de ses

amis malgré eux .'àji.Jj\ C..lj'ai~^.> ^ 4^^ k_i,\.jU^i

Il signiCe aussi, chose rare et curieuse y/. J^—J fipl. sj^''— J li

pi. ^;^-jl_^i _ L.'_j^t pi. w^..pvU| P. ÔJ.j.> l) J..o^ r.

CURSIVE. Il ne s'emploie que dans ces phrases. Lettres cnr-

sives , Écriture cursive
,
pour dire , courante A. |_J-x*~~^ Jï-i
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CURURES. La boue qui est au fond d'un puits , d'un ^goût,

d'une mare que l'on cure A. 'iXi~, pi. Jl*-» _ «U<.J P. i^f^

CURVILIGNE. Qui est formé par des lignes courbes yi. J:~t^

CUSCUTE. V. Barbe -de -moine.

CUTANÉ. Qui appartient à la peau A. ^^X-\^ P. ,.Xw«Ji

T. \.L^-^i j^
Il
La""gale est une maladie cutanée

jf^'j-*!
'^ 'y?-

CUTICULE. Petite peau très-mince A. ^-^~^j <\^ P. 0-w,_«j

oXjjI; t. j\j i^\

CUVE. Grand vaisseau de bois dont on se sert pour y fouler

la vendange A. _^>i:ij pi. _;-oli.^ - Cj^Xyi -j i3 P. CxSijL's

Il se dit aussi de quelques autres vaisseaux de même nature,

j I _ l*sJ.j> P.dont on se sert pour d'autres usages A. ^ V) 1 _ a*j!-.>v» P. ,y ji

2. fy^ , J-2w'.il _ Cuve de teinturier A. Ç- '—

CUVELAGE. V. Cuveler.

CUVELER. Revêtir de planches ou de solives l'intérieur des

puits qui descendent dans les mines, pour empêcher l'éboulement

des terres A. (a.~Lj P. .Jp
,
Lx_.

i
*—.=^ -

i
..

T. , ïjjLî i^^\S c--5^"' ^jS-''-^lj)i
|]
Cuveler le puits d'une

c'-îJ-^

•.M
(^-ĵLS i'J. ,1/ -J »3

r^
Faites en sorte

que le cuvelage soit solide ',.^i.^^^3 à^^^S OJJls^.I ^.^aJwwJ »;

CUVER. Demeurer dans la cuve. Il ne se dit que du raisin

qu'on y laisse avec le moût
,

pour fermenter A. 3 -i-^j

ôpsxjl P. j-J-j'-' û'i'jS^LJ .:> T. >-_^U 5o_-xL^ 0^

CUVETTE. Vase dont on se sert pour se laver les mains ou

pour d'autres usages A. t-j^ l'I- j. p ' »-^ — '^;,^-~-« pi. , ».>l~Js

CYCLAMEN. V. Ciclamen.

T. J^ Cuvette de cuivre ..v.XJj.Ju d'argent

}.^j^ T.CYCLE. Cercle, période A. <5)j.> P. [ti^j-i T. j«J
||
Le

cycle solaire est de 28 années j..C_ ç-'»i-'v> A.I~*i. <5i«.>

jJj] j»Uj O^aIw Le cycle lunaire est de I9 ans ijj*'à C.^i

CYCLOÏDE. Ligne courbe que décrit un point de la circon-

férence d'un cercle qui avance en roulant sur un plan .-/. iai.

CYGNE. Gros oiseau aquatique de plumage blanc, et qui a le

cou fort long A. ^y^-^j£. p|. ^J^]jC P. ^j\ T. ^^
^c"^^ — C-yS°^ ^^^ aussi une C(mstellalion A. i^Wwv!

CYLINDRE. Corps de figure longue et ronde, d'égale grosseur

p;ir tout A. ^U^» _ ^Uw p, ^^ ^\^ j^
.Jjj-j' <':f^

Il
Cylindre de verre ^£]_jw <-''*-~^ de marbre c*^ j <r'-**-^

- ^—•
-^ J^J^ (JJ ijl (C't.r

-^ Miroir en cylindre ^^r^"»-*^ àJl/..;_t

Et un gros rouleau de pierre , dont on se sert pour écraser

les mottes d'une terre labourée , et pour aplanir les allées des

jardins A. L;;L-^ p. t^\ _ ,Ldi T. ^^'Js i J

CYLINDRIQUE. Qui a la forme d'uu cylindre A. ".sJ->~'

Miroir cylindrique

*~-^ _ OJL-J
;j' ^"/^

,,f5j ^^„, de marbre ,.f-v y'°y°

CUVIER. Cuve où l'on a fait la lessive A.' ïl~.x.o

.

P. V,lJ T. <Ù.O _ _,jJ.O ^.i ',>;».

CYANÉE. V. Lapis.

CYMBALES. Deux plats de cuivre que l'on fait fi-apper l'un

contre l'autre A,
f^'"^

pi. ~_jlo _ ,,v.sr^ pi. _,js-^ P.

AJ IjU _ vJ:,^ K^ T. JjJ

CYNIQUE. Epithite donnée à une secte de philosophes A.

iv}-?^'. 'I '''"d'^"^ Était un philosophe cynique *JC^ jU . jla

Il signifie aussi, impudent, obscène A. aj^Ls _ v.jl^|j />.

^e^ r. V-'J^- Il
Discours cynique V—^! -Jf

.Sj-sCYNISME. La doctrine des philosophes cyniques A.

Plante A. >w^KJj ^^-j'^ T. Xùy -jJ^> SCYNOCRAMBE.

CYNOGLOSSE. V. Langue -de -chien.

CY'NOSURE. Nom d'une constellation. On l'appelle aussi La pe-

tite - Ourse ./. jji.^1 v_^0
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CYPRÈS. Arbre toujours vert
,

qui s'clJive droit et en pointe

^. jj- P. Mj] CUij-S T. ^^^^\ jj^

CZAR. Titre qu'on Joniiait au souverain de Russie T. j -^

CZA

CZARINE. Titre qu'on donnait à l'épouse do Czar T. Ajsrj -^

CZAREWITZ. Fils du Czar T. OJ!\jla.

DAM DAM

UaDAIS. Niais , nigaud , homme décontenancé .4. v.^.X-fi-X^ -

j'^^ i'. ^l->-. J
rd A. J-»w P. jJLiJ T. iJl)DAGUE. Espèce de poignard

DAIGNER. Avoir pour agréalile , s'abaisser jusqu'à vouloir

bien A. V'^i p. ..viib ..,!, ,i T.sjJ^^i]^j .^>j\-^^jj\

.'ijlà
II

11 demandé que vous daigniez l'écouter Jj~.J i.^iW-I

jXA Wj C'S^-j'^^.i U n'a pas daigné lui faire réponse v__jLç^

.Kv
'J' ^ V--5

j a^:^ ^.^ bir

DAIM. Espèce de bête fauve d'une grandeur moyenne entre

le cerf et le chevreuil J. J.J ! P. ^jjl^ T. ^j.

<5

DAINE. Femelle du Aam^A, iX>\ P. Ci\a ^jj^ T. U'

DAIS. Espèce de ciel cai'ré, en étoffe, et garni de franges, qu'on met

au-dessus du trône des Rois J. ^^ij^^ '-4— P. <5-5^, iJ *~'l

i,»j T. .^IJ-j' Ji?.>fJ^ -Haut Dais. Le lieu élevé sur lequel

le Roi ou la Reiue se niellent dans les cérémonies publiques,

soit qu'il y ait un dais dessus , soit qu'il n'y en ait point ./.

IC; j! pi. ^C}j\ P. ^^ T. w^'^"

DALER. V. Taler.

DALLE. Tablette de pierre dure A. 'i.,sJu^ pi. O'.-S-JLw _

'

c"
,

. ^ -

, i,l.i> Il
Couvrir une terrasse de dalles -ç-f.ls.o .^J—. y

•^hL'J Jjt j'.^^! -Dalle de poisson. V. Darne.

DALOT. Canal pour faire écouler les eaux d'un navire A.

DAM. Dommage. U n'est guères d'usage qu'en ces fa<;ons de

parler, À son dam A. J ]j.^ - ^ ljJ.t P. ^.jUj) T. ^\

I.LLJ\ jj^ p.^^ 'jlf\ T. A'^

OJ Jj! sXÙ À voire dam A. >.^0 IjAi P. _J' ^V. J?
^•

jjjjj! jj.à Kw À leur dam A. ^^ \jX£. P. j'-^,I jV jf

On dit aussi, La peine du dam, pour dire, La peine que les

damnés auront d'^Ue privés de la vue de Dieu A. s_j1Ja

.v.S--P^| -jlJl 1 )!J^-f.LJl , ills P. .-i , ,.i v__'!À£ T.!J^- ..lJI , ills p. '^jj'i

u^-u.J^ p. c)V^DAMAS. ÉtolTe de soie à fleurs .4.

T. JiiA ^^^
Acier de damas. Un acier d'une trempe eifellente A. ^Â»><°J

Il
Un sabre de damas Jii.j.i \^_i,w _ -î™' ft.

'
...»^

DAMASONIUIVI. V. Flûte - de - berger.

DAMASQUINER. Incruster de l'or ou de l'argent dans du fer

ou de l'acier A. w^iJJu (QJ jj.' - L^i) l) jUjjù'_^^^'

.iftJVJ
1 r**^ "lî-^V. Il

Damasquiner une épée d'or \w8<..» |J-~aJ

Damasquiné. .</. «L^ifij'j j) v_^.SjJu i^iy" P- /•---> '-'
J j

i^Ly-^T.ùi^^
I J~*^ "^"^V-J ..>_^l

11
Couteau damasquiné

d'argent i3'--st? ^Jjislà *._-.

ASQUINERIE. L'art de damasquUler A, i^-'.jj*^' ïj'DAM.A

P. *—

.

..Ci. T. jj;L3wij.;l3

DAMASQUINEUR. Celui qui damasqnine A. ;ou o^y
--"J JJ -T' T. =.A*3'J

DAMASQUINURE. Le travail de ce qui est damasquiné A.

lji_,j J^JJ! J.*= p. *~wj
jj

jpi^6.y^ j{ T. ^^A ^e=^4*ïl5

DAMASSER. Fabriquer une étoffe ou du linge en façon de

damas A. \.lJ^\j~^\ P. <.X^> j^\ y^) T. ».!) U', ,Ju~4J

Damassé. A. ^JlS\~^^ P. ÔJ_J.j U^| .IT.J T. _jL U-] JLw«j

vi»*^-9ji5
II
Linge damasse 'y o/I-ïs-^ - i^sI-S Js _yLL»j Ju^j

jJ Serviette damassée —vA..-JLj OyL., U^oj j'-N-.'j y.^.^l..3r^

DAM£J Celle qui possède une seigneurie A. 6J._ pL O").
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p. jJb^xT T. [jJ.-'j --^^-'
Il

Elle est dame d'un tel lieu

jJl.v-pOJ^>w \4A-3.i5
C-'

^"* *° **' dame et maîtresse .-v?

j>X^w^)^^:Z' vBj OJ^^w »i OA-5i-» C'est la dame du village

Et titre que l'on donne par honneur aux femmes de qualité

A. ._jjli pi. ^'U^ P. jjU t. ^j.iy^
Il

Haute et puis-

sante dame i'—Xi] J,_J.j ,»."U5> C'est une grande dame o

jJjuJI J-J-p>- .\»J'.:à. Les dames de la Cour . ._jj '.** ^ lj~.

DAJtF. d'hommedh , DAME d'atoib. Des dames qui sont reiêtues

de certaines charges de la Cour T. j^f.O'j j^^c-^-;Lj

Dame, au jeu des échecs, p'est la seconde pièce du jeu A.

OAMME - JEANNE. Espèce de grosse bouteille, qui sert h garder

do vin et autres liqueurs A. » j^'-iU^ pi. s ^^\.Z^ P. àj uS

DAMEKET. Qui aiïecte la prétention de plaire aux dames A.

^'y-'^ P. '^—jJJ , _ jL)
', T. ^}^\

DAMIER. Surface plane divisée en carreaux , et qui sert à

jouer aux dames ou aux échecs A. s..JaJ pi. Ç- «JsJ P. A.Zi^

T. ^i~s:^ ^jLz,

DAMNABLE. Qui peut attirer la damnation éternelle A. . ^3r~~^

A~j^ - ï-.'jj^! L*JL;. b -P- ^-^JJ^ -

T. »-.tK.C'^ Action damnable

i.jjj) v^I^..>ii-J Opinion daninable . ^-=

Et pernicieux, aboniinable ,^. i^iy —j i^sù^^C^ S.^ ^L5

cxr
y, çS^jJjjXj 1 11

Avancer des maximes damnables ii^iy' ôy^^

i

*X—vlil .V~* J'^
Dessein damnable ()J5,3j^ «..^.O _ ».j:^..j

sJIJj^I i- =>'« Des propositions damnables i)>..>rs.!j vO'-£Js~J

DAMNABLEMENT, D'une manière damnable ,4. J5jJ!wJl iji)

P. 4Jlj^.J| ^^ip T. i^^j oX.;x-'yo!
Il

II a abusé dam-

oablement de la confiance qu'on avait en lui .^'—lli iV-. ii.iL^
'J-

1, J'.

DAMNER. Punir des peines de l'Enfer A. j'-o v -..jjjo'

damnera les méchants s ^!J.i
^ÎLt*' i-^"*' j'"^ Ji--.lj v 'ILs.

r^-^

Se damneb. S'exposer à être damné A. \ '!JjJ| s_^iiLs-~'t

P. ,j.~ii' f 'K:i',0 »_j!À£ r.

Cc^._jO 1 è.,.JU*i 1 Vous vous damnerez

^.. J^

On dit en parlant d'une chose dont un est extrêmement tourment»?,

([Ue cela fait damner A. v ^ jjù' _ A'~j\

cr-^-"-'' ^y^j' Ai T.

'JjJl Ol^.)t p.

^ Il
Cela me fait

l^.V . ijr'.}y " 3 "'"ï femme

i_?-^-?;

damner jJ-J ! J'o . ^'jÀi

qui le fait damner \^_^\ v^^i'j iju v ^;Joù l^

Damné. ^. a-^^^! Jal-jUt Jjs| _ ijj.j'i!! ijJLJl >.;Ji.

P- iC^jj-^ ^* o I i*~t^ Il
Souffrir comme une âme damnée f^Ji»

DANDIN. Un homme indolent qui s'occupe niaisement de cho-

ses frivoles, au lieu de travailler sérieusement à ce qu'il doit

faire A. ~=r^ P.
, \S T. -^^ _ Et niais, décontenancé. V. Dadais.A. -:r*> p. J.S T. ^

DANDINEMENT. Action de dandiner A. IS^, P ' jl
-.^.^

DANDINER, so DANDINER. Balancer son corps faute de con-

tenance A. orL.<j,! p. ^>_j*; ^^i, ^'JL,_^ T. >jJ^..L,

DANGER. Péril ^. ^^ pi. j'J;^ _ Û^Ur^» pi. .^O I
J, l^^^v^

_ iSl^J' pi. .oKLj' _ Ï5ll.^v= pi. >^Ol^^ P.^^ r. (5J=ls^^

Il
Grand danger Jkz jh^ Danger évident As-^îj ICLj" im-

,J=J Ij^ j-a^ S'exposer au dan-
minent cj^i*^ j^-^ —

1 s-''

ger ^O;! ^jLj ^li'l <5^i^ j^jX^.jL<.^ iSX^ i^j:>

(^«vjl Être en danger de mort ou de mourir ^ kw ijy, .l<

(J^Jj! Courir un grand danger j^j.5 iJ^JU^! i*JiiC liCLj"

(jjjl Hors de danger ^.i^ | ^^i lljl j^ ]\ ^J^
Braver l»s dangers ^iU-CUxjj CIj'^Lo ,J.i'LLUi^j ^J^.^

-^^^} Jas^] ^\jL[:k^j OXJL^ Se sauver du dan-

ger <-t,Ci!l ^ILs^lj ^_2^1iLJ' j:)J^ ^'ij^ Tomber dans

le danger (J-Jj! j^-^J' <5^.i:i. ^Jj» Il y a du danger à

passer par la l'orèl, elle est pleine de voleurs j:.'i OjJU,,)

1-5 J V'^ " "V ** P"'"' ''*' danger à passer la rivière 0.\jj

iJ-S
'_^, J^^ yj^ y^ ^l \y^ Cela est sans danger ..i, ,

11
"^

li^
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Il se prend aussi pour Inconvénient ^. ijJ.sr* T. /r''^ _ ».j'-j

Il
II n'y a point de danger d'entrer, vous ne dérangerez per-

sonne o .<:» jji»j jJ^sr' _j.Jj:) ^ i..O_j^J aJst^ ,bj3

yjjjj e^'j v.^X.JiC—*i Quel danger y-a-t-il de lui parler?

DANGEREUSEMENT. Avec (langer A. Kl-f^^ P. aJ'^Ujii^ 7.

aL^2>.j ^'(SJsLsr^
Il
Dangereusement blessé ~j .^ KU-^ Dan-

gereusement malade ij^' y° tJU _- _ i^U»^ A.L) iX-L^ O^-

DANGEREUX. Périlleux -i<. jLs^\ ..^.:^^^ - ^^Cl^>. P.

v.^b Jii. r. yûJslàr*
Il

Maladie dangereuse oX.l^^ iPj''

)
1--^'^| v__^:>.i>^ jsjj^ Blessure dangereuse iS^Xj,.^ ^j;,^^^'^^

_ v.t/'U i.i:i. »;>.j_0,'j JOji'.sr' Cela est d'une dangereuse

conséquence jJj jJ ' a». ! i^j^ ^j ' a"^^-^^»-*" ^J^^'^ '^"^.. ^''

Il est daiiç;ereiix de s'égarer la nuit dans les forêts ^•^'-^ J^^

On dit, qu'un homme est dangereux
,
pour dire, qu'il y a du

danger d'avoir commerce avec lui A. 0^.js lir*-'
| ^'-i P-

^J_S\\^U< j, J(5.J='wS-^ _ j^l iJslj
II
C'est un homme dan-

gereux, il ne faut pas se lier avec lui ilx*Jj! >^\ yi J O^làr-"

DANS. Préposition de lieu et de temps A. ^ P. ji - v__j

T. CJ! _ ij _ CJJLs:;'.!
Il
Entrer dans la chambre J^j-^-^ ^-..^^j'^

«^Aa^J ! Melti-e quelque chose dans une cassette ^a-OJ-o ^c^—' J\

ia*J »j *->^.! - -i-vs^jl 9.^^ ijijjj-o Dans la même année

Oj.^:sr^,l A^ Jj! - OijJLw Jj! Dans trois jours d'ici <JJ_»)

ûjj;^.! ,<i' ^,! Dans quel temps? 0.\j;.j. i.^.3 Dans

combien de temps ? ûjJLjsr;'.! OjJ-j jJ-'s ù Dans pou '

—

lyi

— ÔJJLsf.t j3"-^' O^àj _ On s'en sert aussi pour marquer l'état,

la disposition du corps, de l'esprit, des moeurs, de la fortune
||

Il était dans l'accès de sa fièvre O^n-J U.^ ^-joJJjI ~^^

^JjI CJ-Lsf.) J;) y Être dans un grand embarras J'.aS J'-:s.

, "à—Jjl OJjIJa-ai Dans la colère où il est J^ ^-»jjJj!

ÛJ.v-4=i 11 est dans l'attente i^ ô5)LL;;.J !j w-3^ " "^^^ ''''"*

une extrême douleur i^ ûjjjsr^ij.j vj^li! Il est dans celte

croyance jJ ÔJJUJbt y II est dans la robe i5J,^«Jij Js J.S jjj.|

DAR

j^ Il est dans l'cpéc j^ 6.xL^ i l'jj) vjl^ Js U est dans

les larmes ji ÔJ—L^.! ^_i.lj_ jji dans la joie j.j—, J'>3.

Il se prend aussi pour Avec A. > ' P. •. > T. Mj\
|| U a

fait cela dans la pensée d'en tirer de l'utilité ^JL^~xs..lj> v^JLsi. jy

iC-X-'j' A-1j »A-3 11 faisait cela dans le dessein, dans la vue

d'obtenir telle charge •JJ~^ ^- ^ ^-r-^ j^ Jj^
j;jjj jjjj - Et pour Selon A. ^z P. y T. i^ - ^j\j]

Cela est vrai dans les principes d'Aristote ^ ^
^jjj\ cV^ 0,CiJ-_,.| Il prend

ce passage dans le sens moral —^A...jJl C\

jJjI i^jj' Oijji -jjl.'I i~a-_jj' i^r—J—Ol j^'jjtrf

DANSE. Action de danser A. ^y^j P- 0^.~j - ç-'^^ -

JJLJI~.3 r. »;s.
Il
Aimer la danse v_X-V*^Jl ii^ ,J>_23i

DANSER. Mouvoir le corps en cadence, et en faisant des pas

au' son des instruments ou de la voix A.
^jf^j

P- .l'.J—^^^ —

1?^ O^'J

sJlXv-'j'
Il
Danser avec grâce w-Wjj ijÀ^j '^'^ 0,J'-y_; tj—=>•

Danser en cadence y.^\*X.') -^i . O-S'l—*-^»-^ .jJi^^t

On dit proverb., qu'il ne sait sur quel pied danser, pour dire,

qu'il est dans un étal où il ne sait plus que faire T. JJa.o!

Ci,_^^_Et qu'un homme danse sur la corde, pour dire, qu'il

est dans une situation périlleuse T. jJo! ^ïJj'-jL^ _ ^j^\

DANSEUR. Celui qui danse ./. rr^^j A. O^JjJi h T. ^jj=>-

DARD. Sorte d'arme qui se lance avec la main A. C\.^ p].

w'ij-li P. i.v'ji' T. i; ^ Il
Jeter un dard (Jh'-JI ,>iJy^

DARDER. Lancer une arme , comme on lancerait un dard

A. ^\ P. j^f^i.lJJl ï". (^o-'I
II

Darder un javelot Siy^ ji

^a*J! Darder un poignard -^iAj.^i! s-'^^ _ ĵ _ Il se dit aus-

si figur. ,/. -V--- — ~ t-^ P. C :<.].X)) T. 1^1 Le soleil dar-

dait ses rayons ^-^-Jl
J-^,'

i-^-i-l '.J-'' ,.)"'-' >--*^ - ~ ii

C^\ jwVjI ixi! Darder un regard oX.^Xj! oIxj J-^ _ J..O

Il signifie aussi , frapper, blesser avec un dard A. \^^j-} _

Ç- '.-.rjl _ ..fjiJs P. .,JwJ^ T. , iiS-'L..
Il

Darder une baleine

X*̂-ji ^jxL ^*^V A-j-'-s y
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DARIQUE. Monnaie des anciens Perses, frappée sous l'un des

Darius J. ]i ,»S|J P. jjljb ?,:> T. ^^wi-C Ijb

DARNE. Tranche de quelques poissons ^1. >^Vv-J| ijui^ii pi.

l'jusj p. jU Ll^li, r. ^c*V.-5 i^''

DARSE. La partie intérieure d'un port, où l'on retire les pe-

tits Làtimens T. 'Sfjy^
||

La darse de Marseille aJLw.Lo

DARTRE. Maladie de peau ./. \i3 P. . 'jj^
'

// <.
,.)jj<j^ J- s J^ Il

Dartre farineuse i. i.~3i C'jjS Faire

sécher une dartre w-Vv^j| ^^LjLs-' -jU«i

DARTREDX. Qui est de la nature des dartres A. ,c-'^ ^•

DATE. Indication de l'époque où un papier a été écrit ou

Humeur dartreuse _) »3 JiLi.

signé A. _^,j^ ph ^

T. ^j'j

^j)«J P. i^

La date d'une lettre

J' .J J'-

.\ijX\j y Mettre

la date ._iA-*^ I ^' j->
'^'^J

Fraiclie date CJs _^j .Ij .

Jri.J-^ *'j-^ Vieille date
,
liJ:^ J^ ,'j

^fT^ri -^.J ~ - ,_5-^'

IJ yj 11 |iroduit une lettre eu date d'un tel jour \S .ibw

jJjI 'il^'l w;^C> àxi'j ^ iLif.j'j Fausse date •^JIj'^JjVj

— On dit , Une amitié , un événement d'ancienne date O^-^sr^

'LL^ L.o'.^j
•^i'.-^

-P- '^'.j'-:'. ^^^jj nyij:-' --^«- T.

Cy.o çS^w'j j^™j.) jXwl - On dit , Prendre date, pour

dire , constater l'époque où l'on a fait quelque chose T. JL.,<s

^jX-^j^} ^j -J - ^.tXt^<\ ^.j'j' OtJ!
Il

J'ai pris date

avant vous, je dois vous <!tre préféré J-J ib h^-Xs jJ.Ji.j .JvJlw

.5 i^Tp *>'Jis-~-'! a::o

DATER. Mettre

^'^^JJ.J-^^il-J =• 1) i*.C.5,J.:j|

P. ^^,:i::.jj i^ jjj t. ^jB ^ jh

la date y/. ^J j_jJ _ ^j j'j _ ^j .'jj
| jj..,:sj

Dater une lettre Ojo <JA.j

^

lC:.!
.1-,

.^J ^. J -> »-'i=3 - On dit figur. Dater de
,

pour dire

,

commencer à compter sur une chose y/. _j^J jU I .i'.i"-'! P. ]„>

aj t. . '<^''J=

pour mes appointemens «JJLi'j ^! .Ai^. j'j .^Co^ÂJi,

J0J.j1 3'.^:-'! _ JaI-'Js ,Jj,U Op ,JUs:.-'. ,'o^'

Datons do premier de ce mois

JôJot ^j'j iliJ'l

*^ -
Da.tÎ. .^. ^.i- j *«* P. àZ^aJ i3^

*i

DATION. Acte par lequel on donne une chose. La dation

diflêre de la donation en ce que celle-ci est gratuite A. Lac

DATISME. Répétion de synonymes pour exprimer la même chose

DATIVE. Il n'est d'usage que dans cette phrase, Tutèle da-

tive A. -^y^:^^ lS^J 1'^'' opposition à Tutèle testamentaire

A. J^:^ ^j
DATTE. Le fruit du palmier A. jÀî pi. j »»J\p. L>l^ ï". U-ta.

DATTIER. Palmier qui produit les dattes A. J.s^ P. O-^ i.3

\^j^ -^ T. c?-^! ^°y^

DATURE. Espèce de plante ,/. JjU \j^^ 7. Jylj'

DAUBER. Battre à coups de poing A, 'JÔ P. ,,.i". ^J^J:.^ T.

Et médire A. i-Zi P. .J^
J|;'-^~j î"- O-Clol J.-^ ||

Cet homme dauhe tout le monde 1 J.J | .L^ ^sJl; JU5 ,jl?

DAUBEUR. Qui médit .^. iXlo p. l'Jk^

DAUPHIN. Sorte de gros poisson de mer ./. i-t"^^ - r^^^

T. çiJu ^J»j _ Et nom d'une constellation A. ..ySJ^

D'AUTANT. V. Autant.

DAVANTAGE. Plus A. J.J \I P. H -j'-'jj' -yy.

^'
-;> j - (* -'il

II
Je n'en dirai pas davantage Olj \ ,,jJoj

*J3 .2 i^\a. i.^.b j»o Le cadet est riche, mais l'aine l'est davan-

tage (5.>l,j ^,jj! j:_^-/ ^j^t ^,.5 jIJU- J.iat ^^S
ji Je vous aimerais bien davantage , si vous étiez raisonnable

DAVIER. Instrument de dentiste dont on se sert pour arra-

cher les dents A. .,Lw"b[| iùJjL» P. |^Sotjo.> T. .j',xj£'

_

DE. Préposition de lieu ./. ^ P.\\ T. ...>
||

Il est venu de Paris

j^JU.j^ ^.,J_v , J -Il sert aussi à spécifier la matière dont une chose

est faite
II
Une table de marbre

tabatière d'or c—'^ y p

1-e Oy!_ i^z y. Ç- J-^^lj ,J-^'_ijUne

,Jj«J| _ J;»3 , jJt

De, se prend aussi pour Toucli;int ',2 P. ^y T. il) .J.l

-y\i
II

Parlons de celle afl'aire iiS\3^ i^ ,
', «I oX.J05L> o

jjûjot - J J-ii_J_^ y !.> AjCîjU _y) _ Et jiour Depuis A. ..,c

_ jl r. ,\i
II
De Rome à Lyon jJ.3 iJ.; y^ ., ^^ .Jj t^JLU-<.

,

De PAii. Espèce de formule. Au nom de
,

par l'autorité de

^y^ 1^=-'
C'-

p. ^^*.w.l T, ...i-v-J».j; De

par le Roi .^JJ..^ Jj <5'_l,.i'j _ ,. .^L

77*
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DÉ. Petit morceau d'ivoire , de figure cubique , dont on se

sert pour jouir A. v -jS Les deux dés j^f_X~xS T.
J\\

Et petit instrument de métal , dont on se garnit le bout du

doigt ,
pour coudre sans se piquer les doigts P. i!,JJjuS^i \ T.

DÉBÂCLE. Rupture de la glace qui a couvert une rivière A.

^y^\ ^U-i-J! p. UjUi-,-'. O'—^^ T. -^i_xS^ jji -

ç.H-jijJj_js^ \y II
La rivière grossit, tout le monde se prépare

k la débâcle ~.Li.J! (__^lJ )^~i=>- iisjj] C^JL:J^ j^ ôL=

..i O^JUJ^la. aLI jl±>:.J ! <5.5_^.*=>- La débâcle a fait bien pé-

rir des bateaux .«XLJj! Oij Liâ^^jU^lj (5JJ>^*^ -:.L^ t

DÉBÂCLE on DÉBioi.AGE , sc dit aussi du débarrassement d'un

port des vaisseaux vides, pour en laisser l'ehtrée libre aux vais-

seaux chargés A. 'Is^Jî .oUï>.!_)*Jt ^^-^ t ''•^j^J^j'.

Xj Ijj:> w'U^lj.^ T. ^_A*Jjj^! v^Cjji! jUJiiii

y a un temps précis et ordonné pour la débâcle du port ..i'-*^

j} t-f^j rfy^-^'' v.iX.=>.ôJoj >ol-*=>.lv» ^J^ r)"^}^

DÉBÂCLER. Il se dit d'une rivière quand les glaces viennent

à se rompre A.iyt^\ ~u.jî.j| P. ...X-3^jw\j 5j:«X1. vsjUsrf.

T. 0A*J^_»—/ J^]y II
^^ ririère a débâcle celle nuit àar~ j>

Debâcler un roRT. C'est le daba»rasser des vaisseaux vides
,

pour y laisser un libre accès aux vaisseaux chargés A. f^.Si

*^~SjJ\ .£ v..l>l..»is.t^| P. O-Lj-o,.!^
lO'lA ^j-^j'

DEBACLEUR. OlTicier qui commande sur les ]>orts quand il

faut débâcler ^. !>U^! C^'-ft^ljj! f^'si J Ji.Lo p. ,i'i„X^

iXL^^ JJL) U ,.i T. Jl-'-wo Ax.o,.V^! '~i \C\ ,^*J
•J J J '• 1^ '-J L/ • _

DÉBALLER. Défaire une balle , un ballot A. lo', Jl vjXs P.

,J>'J:i' "^-'-'j^. ^- (3*^' v^-J^ - oX=j_»=v S^ii
II
On

n'a pas encore déballé mes meubles jJ-i.'>'.»L».t \y^ fy^'^^

DEBANDADE. Il ne se dit qu'en celte phrase, A la débandade,

qui se dit en parlant des troupes , et signifie , en désordre ./.

jii jil. _ jÀrf j jJL P. jU_y j'j _ ,Lio |j_j 6XjS\y) T.

.VibUj'J;
Il
Les troupes s'en vont à la débandade jJ-i.»C«£

Ou dit figur. I\Iettre, laisser tout à la débandade, pour dire,

abandonner le soin d'une aiïaire comme une chose désespérée A.

y. bL- (^;.i.!Àf_|j ^.'^1^J^ JUj.> T. JiJU.

DÉKANDEMEIST. Il se dit, en parlant des troupes, de l'action

de se débander ./. vJ^-.i.J _ ^jiyi.!) _^_^jLio _^>XjJ i^À->

'—. P. S'X'S\j3 T. i*li'Js
II

II y eut un débandement général

j:jJ_^t .'Jlo^^j ûjJi'Ijj iljj '—

DÉBANDER. Détendre A. U-j! P. yiS vJU-.—. T. ^.tSii^^

Il
Débander un arc w-Vs^J)

< f^^ ^ )'

On dit figur. Se débander l'esprit, pour dire, donner un pen do

relâche à son esprit A. jj.s3J| ^>jy P- .l'^-J'-'jl i.y^^ T.

Il se dit aussi en parlant du temps
,
pour dire, s'adoucir A.

i»J.Wl v«_^*«i P. ^X-S.;jj ^j3 T. ^y^J^Aji^
Il
Le temp»

se débande \i jXs^J 1 O-^-) X» t_y»

Il signifie aussi, ôter la bande d'une plaie A. ^\^^] \.jS-3

^'J^.=^ ^.^Ju_^U^I >»_J_ p. ^ij^ y !jjj.) T.

Il
Débander une plaie -^tS.^)] OU»i> i_U«^ ,Jjjjjl OA-JÛiO

- ^^C^ I wCs J^J .)U^ oXJ «5 ,1;

.Se DtBANDEH. Il SC dit des gens de guerre
,
quand ils se sé-

parent en désordre A. w^-^j — i^y'-' — '• *^ P-
^•^^^'J^.

'i^Jj! .vjUsLjjU;
Il
Les soldats se débandèrent pour aller piller

lO^s^'' Cy'jii ^S'^i. jf^-^

Et des armes dont le ressort se détend A. Ui. fXw' P. _".,..i«

J:J'j r. s^C.^ai
II

Son fusil se débanda ,xjjJ,! J-ols^

DÉBANDÉ. ^. Li. Jl***..» P. L'^.5yi^^ gX*i. .../ r, ji***vjJ ^.

DÉBARBOUILLER. Ôter ce qui salit A. Oj-Ul ^^«v-*!)' _ a.O

DÉBARQUEMENT. Action de débarquer A.'LLJuJ] ^jC j>-l^t

iwOiliLai. ,J.«»5
II

Le dcbar-P. ^^ jl ^j^ c-'-l^f
^•

qucment des marchandises ^3..u.i| %iJ.Ua~. w-'jJ.L» — !! se
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dit aus«i des troupes A. wJ I j jj. .^d.

J^^ J '' J^^ j' o^^' V-
T. A*iLa^ ijCJ _ i«Jîj3 ioO J(

Il
Le débarquement des troupes

--.inj-b ,^ <)j(3j3 O. jC~- Des troupes de débarquement i-'.<\^

DÉBARQUER. Sortir d'un vaisseau J. iI.~à~J! ^^.S s-jh^ ^•

|]
Nous débarquâmes en tel endroit .iJ,-~*5 Oj^.jLs-* ,.i-*-3

oJJLa. — Et faire sortir d'un vaisseau J. 'iJ-i*J!

p. ,.>Xi.L-, ,., AK^J ^;;i:X ',! r. , '^^l'-iLa. .^^^—iS
||
Débar-

ij- u;4.r-f J' U»"J-^

_'jij ^.,.\»j5quer du canon |ï-»j'jU;_ ^_ .,

DÉBARQUÉ. A. i-JL^i^J) ).3 ^jir^ P,

6J—> î". iH>i~=>. » J-.*J _ On dit, Un nouveau débarqué, pour

dire , un liomrae nouvellement arrivé de la province A. Xi.X:^

Au DÉBARQUÉ, Signifie, dans le temps du débarquement A. ^JJ

Â.1jLJ| ^z ^jj^h - L:J-J! ^,= ^j^ ^,.^ p.ji

jijj j\ ^^ ^jj^> ^j T. ^,X 1 JJi^ ^^.^ Il
11

se trouva au débarqué «—ils. iJ._,i_J| vi -„ «^.i" | ^jJ

DEBARRASSER. Oter l'embarras , ou délivrer d'un embarras

A. , 'tfjtjJl aS.5_
*^

II
Débarrasser les chemins, les rues j=i.l»=>. s.S.5 ^J_\J'—^-j rjf Js

Figur. A. (jPn^ ^- ij'l;^
A^j'j T. ijyj^j_i^ Il

Mon esprit

est débarrassé d'inquiétude Cmj\3 ..jJW^ J.3

Se débarrasser. Se tirer d'embarras A. JAsdj] ii.ii ^ >ijLi

T. (a.*L')^3 ,J^U.j
II

II ne sait comment se débarrasser de

•es créanciers aL,=v,j ^.XLM~i 0-'>lj^j| 1 «-.O C...<s'>ij'

j.^iXyj ,.lip>.jjjj vJ-i^ Il était accablé d'affaires, mais il

s'en est débarrassé iCil^'-^!^ <.^^\h " •'

menée h se débarrasser p CjJlftJo) A.X— J, %J-v', ^.Jl^.liLji

La religion se débarrassa des pratiques superstitieuses , '4^ iH'^

DEBARRER. Ôler la barre qui ferme une entrée A. ^-'j

'^ ^Oj-! (.'-j

Sa lèle eom-

,ij_j! r. '.p.jjJ'i C^'i^_oX»jJ^ ^jU^s
II

Débar-

ler une porte ^^jjjlij Ij y^T' ^-'^-'''"'

DÉBAT. Différend, contestation A. .s'wU'-LajU^ pi. wi',<ajlxj

-LLs'JwJ pi. O'LiJ'JU _ Li.2^U-j pi. vOL'^^i.'—« P. oX.jj_o

7". i..^,LS^ — A..ojJJ_j.> j_j-i à-l) jj 1^ fJ
II

Être en débat de

quelque chose (Wji <^'i_j! i.^\xj> .\^^.\ J^ y Mettre

quelque chose en débat ^JiSji^i 1 j^j- AJ i^^Xa^ ?^'^y """ j'

Vider un débat v^\-*~il J--'»^ -.Ji-iJil*.» Apaiser un débat

-.^v*^Jl ,.(. S~J ..^.J^SLU II s'éleva de grands débats sur ce

sujet au Parlement «Olia-U-J CSL.Ajsr' j'^'S^yj y\i AjOjlj o

j__CJ.b I jyr^ likAniii Entre voisins, il y a toujours des débats

jjJoi v^X~J I '^w.iU.j, 'OU:=jlso»
d'J

l..3r**

DÉBÂTER. Ôter le bAt A. jyJt ^ij -j_j-vl «.^-.L, P. ."^'j

Débiter un cheval .~Jj'j

DÉBATTRE. Discuter de vive voix pour éclaircir des préten-

tions, ou pour décider une question A. ^J:^<sr'_ _ »Ji.I-j P. ^ J^.a, p

^' l3'°J'^ J ~ l3"' J ' 'JJ'^^JJ'^ Il
Débattre une question

Débattre les ar-Débattre un compte -..^S^i] f^' v-S-^

ticles d'un compte ^.i^.s-? l.)|3 !J5^ -.,l~~

>_^C^jj j~aJ_jj _ s^CvJJ »~a.^J ûSUj ô.iU ..jI».=>. Nous

avons débattu plus d'une fois ce point contesté ? 'A.L> •^..^]

sJJ^sj} ^^ J-j^^ ^-*^ ^3^ oXJciU .("ijjt '-.^-

.^.tXX.^I _.™iii.'—» Cette opinion n'a été que trop long

-

temps débattue ^J-Jj) v^-s^
i-' j l3>^ -^-3 «J-a-V.» _jj

Se débattre. S'agiter, se tourmenter A. Jdji — ^j-iXiJ — iJJUiLj

P. ^,J^-J= T. ^^^-^J\zs. ^-J-ij^ aI^I ^j= Il
Se

débattre comme un possédé OA-*^J 1 ,_)—w —j , f.>».~«j.J Se

débattre des pieds et des mains jJ*-^ iJJLu-J .^j Uj O-^wi

débattu, a. <L'jsr^-y!~^ P. 6X~Sj i) T. i.*.',J,~tj| _

DÉBAUCHE. Excès dans le boire et dans le mançcr A. «.LsT''

iLlUi
II

Grande débauche ^—tiT.

yj;,\.*^j I . 'à.LiU; Aimer la débauche ,iXw»ï lu

i s.-Is-' Faire débauche

J-'J Ij-n-

W

%
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•lijjl Faire quilque chose par iltbauche àxliUs ^'-~' y.

.jJi^iJ:^] JL^ Se duniicr à la débauche ->1-J iJ^Ij (^r~-

'lJjI C'est une dibauche continuelle j'j-

Il se prend aussi pour Incontinence outrée J. Jj^ j (3'~'

p_ J^JiS T. oXJLjIjI.^
Il

C'est un homme plonge dans la

débauchejJ-^Jl__jJ ^jiJU= Oj_ys^j ,^^ _ jj-Cij i A,CLjU!^

jX>^l » Vilaine débauche CjSi^U^ JJ?^J ^3'*^ ^^^^ débau-

che jJJU j_j^j ,3-i - oXij'jlj-^ jl->^ H est perdu de

débauche jJ^^t
,J^j\ V^l;^ ;^^'^ ji'-?^*-^ l3*"^ •

Porté h la débauche Jj_U <>j_j^j ^^j'^ Se jeter dans la dé-

bauche ^-Jj,i ^^ <=jjH?^j> Cr^ - '^' ij-''-^
•^-'^' j-"

v,^Xs^! r-i-J cUiJi Fuir les occasions de débauche ^-'-J

o^jj w^U.:^^( ^jj"^U^ (3-?"4j' j-??^-5 ij^

Et pour l'action de se livrer aux plaisirs de la table A. ^j'^-'

^•j.iJ\^ J^\ J P. J^j J^ T. .-^^.! w^^...
Il

Faisons un peu la débauche VÛ-J-jj f^yj \jrT,^

Fi' ur. Débauche d'esprit ou d'imagination. Un usage déréglé

d'esprit ou d'imagination A. ^^jL' J-iy'-i' |1
Les débauches de

lecture et d'esprit ne sont guère moins dangereuses que celles

des sens ^jJ^^^ ^J^ J-^»" -^^-^^ Aj,i«Jli^

DEB

Et détourner quelqu'un de son devoir A. J J~^] — v__â k^o

J^! ^,= p. ^-i'j j'j
ji^j,!

T. (3*;.yU! jJ-i^.! y Dé-

baucher un ouvrier de son travail « .

'
Ï m i i ' -.

'

«...' y OA-) jA«£

Et faire quitter un travail sérieux pour unûlivertissement hon-

nête A. '-^1 y'.

^i*S~?. _ ij J!j'o I _ t^j-^jl ^- J-»*J ! (7= V
à^.-^iU P-J^\\

)
I -Il se dit aussi au substantif pour un

homme abandonné à la débauche A. si.\^~' P. iJ^r-J^-^^Jà. T.

DÉBA.UCHER. Jeter dans la débauche, dans le vice A. *UJi

_ .iS C\ji.^ T. ^i5C»j_j~j.> àx)->Uj-)
Il
Les mauvaises com-

pagnies l'ont débauché UiJ| AJUir^ â^^iJLi jSy.] O'jj'-s-'

C«J-J«t La trop grande liberté ne sert qu'à débaucher les jeu-

nes gens (^.-.'jI^ CjS C^jI\ ^^\ ^'.-J-^ !=_/-' J'-^^-fl

,^i -J^-^ l-J:. y ^jS ,Aj_^li!il iJ'V,ir'*J c'est la fai-

néantise qui l'a débauché J—~J iJ'N'.
' '^"rV"'' O''

""^

jj-ouii oJU=J_j Débaucher une fille ijU^j j^^ U^ ^j3 j.)

Et corrompre la fidélité de quelqu'un A. \y-\ _ ^V-J) P. jl

^•^y_ Il
Ce sont des débauchés j^ JLo.>! __iJ JL> , lUc Jj»»

DÉBAUCHEUR. Qui débauche A. ^y^ P. ^ 6\yS T.

çsri.j^j]— çSci.jXl^ ,XL\i
jl
C'est un débaucheur de filles j-3

DÉRET. Ce qu'un comptable doit après l'arrêté de son compte

A. ^jl-^M

DEBIFFER. Afl'aiblir
,

gâter. Il n'est d'usage que dans cette

phrase, Être tout débid'é A. J_*s^! v_^.^ P. ..ylJlS
J\j)

T.

^a,—iXiy\
Il

Visage débiffé J—=>- -> ''>>—^^j ~
J^J~^ ^J~'f^

».' '\ a — Il se dit aussi de l'estomac A. tJl»J'-> T.

\~J^y
II
U a l'estomac débiffé iwJ!-a,c-> „_CJjo! _ v S-sus

J-^jb ^5-''-^

•,l T. ,
i;-,'-io< > '-.1

,

. 'àtfi-'it 11 U essaya de dtbauclier les troupes J~.I_jiI w''^\~i

CjIj! ijj.sr' _^-iJ.5 -l-.*l'jlj| w/^w: On lui a dé-

bauché un de ses domestiques ^.I—; jJ OA-^; j-jD-^-'.Vi-

DÉRILE. Faible, i|ui manque de forces A. (.r-*'j - A^y
Jls^''! wi-;J^<= i^. ,.Uf j- J'-^s:^-" - ..^'^

y~o V Ĵ.5 - j—J^J
II
Un malade qui est encore débile J'.a. j».0)

AZ—i
,\^J\ ^\\y v—JJi-is - Figur.

||
Avoir le cerveau débile

. '4-^91 3-^' ' ^^-^"^ - L?" -î' i-f-*-^l >-'-' Avoir la

mémoire débile k_s.-^;X.c= g.—. iJiî '.a. '«^'_y5 OA—'aIa.v^ y

DÉBILEMEIST. Dune manière débile A. ^QjoJ'j P. iJliju»

DÉBILITÉ. Faiblesse A.
J^-i

p. sJ-j-
jij U

T. ,
'4.1)^3 ,- -_lXlJ',~J'»9

II
Grande débililé de nerfs v^C'...=£l

C>"^-^J' 'J~---

.i*..a Jb Débilité d'estomac CXx^ de vue

c

DÉBILITER. Rendre débile A. , j'-VCs! _ ^^f^y P- ^y,j

'
. .vJ ilJ U r. ,

4.»^;;iJ »; ,
|| cela débilite les

J^JJ' <^"'-

i
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nerfs j^J Liict ^Ljus! -i, i% l'esprit ^__^Lju2!

j^^j^ (Jjic la vue j-ijj (-«a) ^l»^! _jjot »-x=J ,J-J^-J

l'estomac jJ ÔJjw

DÉBIT. Vente prompte et facile des marcliandises A. ;^ljj —

o U3
un'.bj i.j^ T. ^^J.:jj~> _ ^^^ Us Étoffes

de débit 'i^.!j <!i.i«*3! de bon débit ->.!_jJt J-^-w de mauvais débit

~.|j .'I Ji) Cela n'est pas de débit J^}jj w-C^wi. .,j!j

j'XSji Débit de draps ^=^!jjj i^^ oX-Ji's^

Il signifie aussi , exploitation de bois selon ses diverses des-

tinations. V. Exploitation.

On dit figur., qu'un homme a un beau débit, le débit aisé,

le débit agréable, pour dire, qu'il raconte, qu'il parle avec fa-

cilité ./. ^jysl^ _ ..'—J.'! -.JLw P. jtjï^lsr— _ j1J5jJ AÏLIj

T. --«.Aj) j^*- — .iUlw) OAJL^U.5 j^**- Et pour exprimer le

contraire, on dit, qu'il a un débit pénible, désagréable ./. J-^H-J

^UJl _ ^LI'l JJa" p. ^Uj ^^ T. j.L\i:s j:jj^ _

oV J^-^
«-^-^-'^

DÉBITANT. Celui qui débite une marchandise A.
f-

llj _

Débiteur solvable _yl^ .^ ji jjs^iu ilj^ lCw!

DEBLAI. Il se dit de l'enlèvement des terres pour mettre un

terrain de niveau. V. Déblayer en ce sens.

DÉBLAYER. Débarrasser A. w>U^ljJ| =.9J P. vOU^^Iyjl

^ij^ C^\j\ T. sjL-Cj^S ^jj\^ Il
Déblayer un terrahi

,

une cour, une maison jj-^'l^'^^j .-Ujl^jj_j ...iJ^.Cjj

^Uai-lj-s *SJ _ ^ÏLLj .Jj'Uiî^ljx -JJjli.
-^f

On dit aussi , Déblayer des terres
,

pour dire, les ôter d'un

endroit ./. '~—Aj^\ J.J _ w'I^I s-Sj P. ^^Xli:i ^ ^^^

^y. - gjr '' o^^y ^li, f9 r. s^.\^

^r=. - ^r^-' - f^-jy
P- u'^jy-c

jjlâjl jjUjI

DEBITER. Vendre A.
^.. . ^..

^

L-) lJ".'-5J
^' (3''^ ^^ ~ *"'

"J.?"^ Il
Débiter des marchan-

dises, des blés, des vins . -jU^L \J1j\j 0.^:5.0 .jl^i, (J'^''^

\,^A-*Jj i ^^.~ï_Ljj a-.^j »-<yi. — w-N.^ | .wo Débiter en gros

v^C»-jj <Z.<^jjSj si.^.1 ij 'J.W _ (^.<j 1.0 ^Cf-O Débiter en

détail >J:Xv;jÎ CUi_j^9j s-^j (^^.^.^^^Jl

— Il signifie aussi, exploiter du bois. V. Exploiter. — On dit figur.,

Débiter des nouvelles
,

pour dire , répandre des nouvelles J.

jy^"^] jLJ P. ,jjliil wOlj^ T. ^J4*:ilL 0.5!^^ F.t

débiter des mensonges A. \ s„::^'j"^'t .io — - ^jjts'is! ft^ P.

DEBITEUR. Celui qui débite. Il ne se dit que dans le sens

figuré A. j^^J P. <?J.JL''j;il T. ^^^-l'.J.ilL || Débiteur de nou-

T. J._jJU ^d
f..^

-

t3'°J^rï'" is^'L'^

DÉBLOQUER. Lever le blocus A. ,1. ^jNt *-9, -

t3l«' ^_5'-*^-'V >----^--;._/-!^J, v^^! Il
Débloquer un port

^..;jJli ^^^LjLi ^.:o,^.l|^j .^LA"' j>^ '*::'

DÉBOIRE. Le mauvais goût ([ui reste de quelque liqueur après

qu'on l'a bue A. \ ' JuJ ! J..xj l.l~v»j P

^J.y
T. JfJj_Jïh ,"^'.3 (J^.^'ji'j.Lsr;'.! ^ j}-n se dit

figur., du dégoût qui suit orilinairement les plaisirs A. j c^ P.

J~ o -,'J

Telles 1'...^ U .Jl. J-
\\J Débiteur de mensonges

J-
.u

DÉbtteur. Celui qui doit ./.

JI

Bon débiteur J>-^jy y ^^^
\

aj J-» — , . ^; J.J ) V, -^.=^ U^ pi.

.ù pi. U .i A jjj-'tj T. _J?M_j-"
Il

.y^ ^'.

(ijJ jj<>sr-^ _ Et des sujets de fâcherie,

et des mortifications que donne un supérieur T. j&\ ||
C'est on

homme qui lui donne bien des déboires »-'»*) ^-^^ i-^jùj

^J-^J| ji jjX.i^i II a éprouve bien des déboires ^J—o.

DÉBOÎTEMENT. Sortie de la tête d'un os, de la place où il est A.

^IfJjj T. ^,j^ J^sr'

T. ^illj.^
d^-y.

x.^ Le

déboîtement d'un os *Jii OA-S

DÉBOÎTER. Disloquer un os A. ^i^] O^O _ Uj ! P. ]j>\jà^\

.\^S Ij.^ i>.»'j j.») ,1 T. J-»j'^.ji ^J_;;'. ,_5$^-

. 'ô. ĵlh^ .Jjij i™*^ Il
ï-^ chute qu'il a faite lui a dé-

boîté un os iCXj s.iS^.\^ y ijiL..
J',=>. .sijjjjl ,l:s.,.>

j^xijjt j:.5U -Se déboiter .^. Jb>.JI jJ'K&i\ J^!;.:â\ - ^\i yS

JuJl p. ,jJ. |j^ ^slfJJ.J jl j'>i^! 7". jJ-y. '^i'O'

, 'à.jUj 0! — , "4*^"?» \'-^y, w^~*^
Il

Les os ne se déboîtent

pas sans beaucoup de douleur ^.,>~I:c (^?-j a--^^ «..iXKi-j!
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DÉnoÎTEn, se dit aussi des ouvrages de menuiseiic qui se dt-

joignent A. S-;.jy - ^^-j^ P-
J^''j JJ^ J-'.--^ J^

-

])Oussei' cette porte, il l'a toute dcboilée i.Ll wJ-Vi, ^-'..y^

^J-JUj ,! .^->JjJ .\_j-^^~~^ ''•--'^^.Jr.''"^ ~ ^"^ déliai""'" ^^

. ^.^Uj_jI
II
Une cloison qui se déboite ^ J—^'.j' f^'^ji.

DÉBONDER. Ôter la bonde d'un étang J. A.= ~^l v_:A-3

On dit aussi, Débonder un tonneau ^. (^ -t^ 1 J'Jt'i ^^
;>. vul. ^^^ o\.U ^1^^^ r. J^\ jSi}i ^Js

DÉBONDER, SE oénoNDER, siguifie aussi , sortir avec impétuosité,

avec abondance A. J..-J~J - (^-3^ - (3"^--'' P- JJ bj

\] L'eau a débondé cette nuit par une ouverture j^ ^-^ y.

j;jj'j._.) Jj'j> Jj'j>
j-'-Cb_;> - Fi-or.

Il
Les pleurs qu'il

avait long-temps retenus débondèrent à la fin jj^^CS:.X^ v—'J-i

^^^^ji Oj> ^^y, y^\ ^;'.V ^^1 Jrr- ^^^'-VJ ^•'='

Après avoir long -temps retenu sa colère, il fallut enfin débon-

o T. OjJl^l

der JJs ,.^^ij ilJ^ j--- j-._jl ^^^5Lx- CjJj. p

DÉBONDONN'ER. ôter le bondon d'un tonneau A. ^lJ-^1 OA-3

'Js ^J „^=JPour remplir le tonneau, il faut ledébondonner j3/'jXj-d^j^^^_j

LC-3 J—Jj'Js .^jsr'.!

A. ^J^

Et irruption d'un peuple barbare dans un pays où il veut s'établir

T. A-J.j! -i-^! >_.;jJlijJ i*3^
Il

Le débordement des bar-

bares dans l'Empire Romain K—5 A—^« j v_^\-J A. '.-s ^ i*~*'

DtBORDEMEMT DU CEKVFAu. Une cbute Atraordinaire de pitnite

qui coule du cerveau A. Ç-UjJ! ^.i OJ'-Jt v >l_—cj! T.

Il signifie aussi, dissolution, débauclie ^. jk'jLi.^1 ii-Li. _

j'j:^J:_'^! J'o. p. J'.-,. ^Lw, r. i3J->'j y 11
vivre dans le

débordement oX-^^ ''jjj' J'-=>- j'-^^-^-l - CJ.-JU.>bjJ

O-^-a-^-^s^ Le débordement des moeurs ji'J.-^t \.'.!-iX^) —

DÉBORDER. Sortir hors du bord. Il se dit des rivières, lacs,

étangs etc. ^. j-^jï — .\^J^ — --n '..'' P. \ J

.^-i. T.

bordent

'1'

cette

us
II

Quand les neiges fondent, les rivières di-

i v^ '^-'J-'r'
ri'jl La rivière a débordé deux foU

DÉBONNAIRE. Doux et bon avec faiblesse A. aJ^a - ij- -^^

p. _«.s~jj T. _y-j.>=- ij-^y,

DÉnORD. Terme de Médecine. V. Débordement.

DÉBORDEMENT. Action par lar|urlle une rivière se déborde

A. y ^-^»- 1 — Jfc—£^^ — t .1.jLb P. wJ

^Ij-illL
II

Le débordement du Nil J--J r}^"" ~ " *" ''''

aussi des humeurs || Avoir un débordement de bile .,L~ij=

, ïVjl J -^' f^ i.;!jjL» Débordement des humeurs Js.^^! m'-t*-^

_ ,xU.ili,'.L oX.laîii.! -On dit figur. , Débordement d'inju

année CJ-Ij! ,Lii i*5j _C)I wJ <5J^JLsr;'.| 4.1.. i^

Les pluies ont fait déborder cet étang y^ .,^jUî^î .JL>y^

^M.)] j:Ly:j i ^.••.. i ^JJo _ Figur., Se déborder en injures.

Exhaler sa colère en injures ^. jJ-ij T. imJULiO .io AiJLi >Jli.

Il se dit aussi des humeurs
|| Ija bile se déborde \jJl^

Il se dit, en termes de Guerre, lorsqu'une ligne de ti'oopes a

plus de front et plus d'étendue que la ligiie qui lui est opposée A.

Il
La première ligne des ennemis débordait la nôtre ..y-c—'^

CJ:'j j ^ijiÀ^ jjs ^^^(^ lS'J' (..5^ C\j' ^-^V-ij^Xw.*

CwVjI L'avant -garde de notre flotte débordait celle des en-

nemis çT^Aifc^ ..fc-^«»^ Cjs^'^Ju^ --cs.43^;x s^^'V^l.^.^

DtBORDt, .i/.

J^J-^ -^-iiiJU p. OjJl, V J ',1 .,.w.-J T.
J' c'-

^. >^Ls^-,jio-^'Js- Figur. Homme débauché, dissolu A, ».ils~^ — J:^.i.j

P. !j_j y. .iUjJ

DÉBOTTER. Tirer les bottes à quelqu'un A. yiy>jS^\ Ç^j^

P. tJ.~io jfj.,;;^ T. O-Vs-Cx çii^ys.
Il
Son domestique l'a
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flébotté ^^jiCa. JLwA^oja. ^CiKjL*i^

DÉBOTTÉ. A. ij^yjs^] p jJ--Lj P. (JJ-JLi j'j.~=>. T, ^wi.*;».

DÉBOUCHÉ. Voie ouverte pour arriver à ua emploi A. ^j^

[]
L'épée et la robe sont deu\ débouchés pour vos enfans v.JU'JjjI

^-^ >' J;'.> <Sj>. ^ j' .'b £j-^ ^c--^.' u:--^-'

Et l'extrcmité d'un défilé , d'un col de montagnes A. i-ï»3

iCV^! JjJ 1 -L _ i^ji! j-iy
II

t'ennenii nous attendait au

débouché ^X^\^ (>jJj-î;!jU^ ^ji ^^J:.i -C^j£.\ j\Cj)

^Jj_t w^-J/U C^^j^,_5

Et moyen de se défaire, par la voie du commerce, de bil-

lets , de marchandises. V, Débouchemenl.

Il se prend aussi pour Expédient A. ^yz-^s^ — \^jj^ P.

C^y S T. i\y '^..îia^U - ^^. Ljrr^^^^-r^ - ô^. Il
Chercher

un débouché pour se lirer d'alTaire, d'embarras v^tA.Xs-^-'"*^ ji

DÉBOUCHEMENT. Action de déboucher. V. Déboucher
||
Le débou-

chemenl des canaux i-fr^'J ..1—J) c. 'j..X) ) ^^U Cj'or^ __j/o

^_ iJjJ-S' .«i-CdlJ L'j , >XJ_^lbj. -
i^j-

ijj-\a. ! ..jX^Jijf^j^

Et le passage d'un endroit resserré dans un lieu plus ouvert

u. (Jr^I ^J^ ^jj^ ^2^]
t'- î^-iJ^ r- ^^J^

jUl P. U.C_LJ* j! jJ-i- -^j^^ ^- ^^''.r^ ^^•^^. J'^ -

iiJLa. .,Jjy-i| jliioj
II
L'armée fut attaquée au débouchement

Figur. Moyen de se défaire de billets , de marchandises

p. , y- - Ij
J
CL r. c—'"^ w-V.=>-»^

Il
On a trouvé un dé-

4>ouchement pour ces billets •*-t—^ '"-' "^
'V. JTt' l5 J-3 -5^

^JjJ<0 Jsj ^ ^T^i '-'" cherche un débouchement pour

ces marchandises _fM^.'j' "^'ij^ <3'-J^ j'. c)-^^ '-'b^'^ ~

yj.??.b' J^-^-j^ ^^J^ ^Ot^^t ^ -^.> ^^jj^

DÉBOUCHER, au substantif. Il ne se dit qu'en ces phrases

,

Au déboucher d'un défilé, au déboucher des montagnes A. ^-XJ

OXLJj ^jiiLa._CjijJjL3. .,JJ_)^I ^'\^ji ^^^
DÉBOUCHER. Ôter le bouchon A. i\^^\ v.i,G P. L^lji

LT ^^
y. ^- \^'j-^ i.U=

El ôter ce qui bouche, ce qui empêche d'entrer .îT. i!.~Jt ^9^ P.

En termes de Médecine, II signifie, évacuera. ,.i-eJl i|'^l

P. ,->
JL! 1, ,Ji ^\lj.J -El ôler les obstructions

..A.J ^^

C
.,^'.;;^ (3j^_ r. j^-- iJ.^1 Cyi(:.y^^)^

Il signifie aussi, sortir d'un endroit resserré pour passer dans

un lieu plus ouvert .J. [oI-^:2*J| ,. j.c ^«.^ P. .\^y^ y
.,J^ r. (O-siL^» ,,JyjioJ

II
L'armée déboucha des montagnes

dans la plaine ^ÇJ—^i! i'-J'^' • ^1?-%?^ ..i'^-^ -!= X—c -

DÉBOUCLER. Dégager de son attache l'ardillon d'une boucla

I
iTS. _J ijftj3 .A. ,.,j -S^ =.1^ P. .,i'-i^ tw'J^-.fr. ^jX-'",^

Se déboucler .4.
(_.f;.Jrf"^! ?,^'''^-

J"^ <3^'-i-f ^-^^ ^•

^cj-, »rs. i3,^i

Df.houcieh des cheveux. En défaire les boucles A.i~xs?\ ,ys^

P. ,^'j;o ....Ci. r. w-C', »a. r^\J3

DÉBOUILLI. Terme de teinturiers. L'art de s'assurer de la

qualité du teint d'une étoffe A. i--^! ,l.3r^"b!| ^ P.

Xi L L,\_)lj »JIl ^Uj! ^ T. J^^;Ji

DÉBOUQUEMENT. V. Débouquer.

DÉBOUQUER. Sortir d'un détroit A.ysr'fS ^^J '-i j^£ ;rj>^

DÉBOURBER. Ôter la bourbe A. lUiJt *?.>_ J^_jJl s.3J _

Débourber un bassin d'eau OA*^! i_iJ_> ,JJ.2>.j

:,C.x!i''j .,:>,_»..-•U

^U ^^^..', ^-'^-?- un fosse \J..i^j

^_sj^|jjv'lj _ Débourber une voiture. C'est la tirer de la bourbe

A. J-Jl ^= ^;J-J^^Jl ^r= o^}-^' P-jjjb^;'

DÉBOURRER. Ôter la bourre d'une arme ii feu A. i_^-i~.

(^J-
I;.

^5~-"V.
,11,

78
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DÉBocKREK un clieval. C'est le rendre propre aux usages au-

qucls on le dcstiue J. //^I ^.J^ ^- v)^^^^ >-^^!

DÉBOURSEMENT. V. Débourser.

DÉBOURSER. Tirer de l'argent de sa bourse pour en faire

usage A. ,v^\ ^^ 2-î/=^l - iT::^' {^^ 7:J^
P. lu^

'J\

d^'^-J
,i^ -.^ i^ j\ T. ^jXfjij ^•iiuL^ i^Jm^^o

— ^.^V*^' ->->-^ i.)iV ..>. '

Il
11 a aciieté une terre, et il l'a

payée sans rien débourser ^L-Li.} O-XA-LI-j^.- AjjJjI uXi.'

^__gjij| !-! fi \...\i^i\ r^j^ 4~a. jj ,.^wLwX~0 Retirer de

quelqu'un l'argent qu'on a déboursé pour lui .^ ».x^. 1 i.U-.*J ,\^à

s..îXvijI J;r'=^' jJ-^J-^ >_5^.'^^' j''"'-?' "V"^
.i.iJ-wi'

DEBOUT. Sur piid , sur ses pieds J. vU P. CiUwl j_j _

a été débouté de sa demande ^Jjjj! 3, ,J.Cj^ j_L,i --,ljcJ

de ses prétentions ^-Wj! ^j ^ jL.1] J

—

3 y> ^J^iJI _

DÉBOUTÉ. //. ^yJ! Li
c^" V UJU 'j "> jL, i'^

T. ^'^;.i= J.JU \zjL

DÉBOUTONNER. Faire sortir les boutons d'une boulonnière A.

^LSi>

)\ ^.~j P. .i-lii" !jjJ_j5Ci! r. ^j^ji

'o r. JJ-
C>X3b! Il est debout j-V«J là - Ojiilj|

p Se tenir debout
C^J.

V» Js '^ 'j _ (3"'!^-''^ ojiU! Laisser

quelqu'un debout ^^j^jij^ 0j,3l.j | .j i.U«<yS jj _ On dit
,

Être debout
,

pour dire , être bors du lit , être levé (JJ-àU)

. '^^Jj I — , '4<>iJ -j .l"^ . Il
'^°''' *"" Dionde était debout dès

le matin ^Xi\ ùSi\i\ ysr^\ ^Jc Jî-Uk il^.sr-'l! Il se porte

mieux, il est debout ^J iJli ^^-A j^ ^-^?^'j^ l_S^I/°
~

CJJLlli ., J-s'jô _ On dit d'un ancien bâtiment
,

qu'il est en-^^ ^ '*

^ 1^

core debout, pour dire, qu'il subsiste encore 1<>J'J
r) i_5

).> ~^y -)\^ ^"^ji.
-^

11 se dit aussi du bois , lorsqu'on le met de sa hauteur .4.

# f

U~:;;_U _ U ', .X-w» P. (5iU_| T. OAJ^
Il

Mettre du bois de-

* '*'

bout w-Cv^jI «..^to, U-iX-l^ ^'^I_j^*j_j3 •CXj.) Mettre un

tonneau debout .j^iii^^s \,^^'^.^ j C?'^

Il se dit aussi des marchandises qui passent par une ville
,

sans décharger A. iJ_j*sr-'| i^ ol.j P. vul. U j_^ Ol_j^->-'

Ci S T. ^fJ U-X»JjJJLj 1 w5_jJ
II
Les marchandises qui passent de.

bout payent moins de droits que les autres j «j.^ iJyd-^ jh^^ jIj

jaIs! ,jjjjl»= (5J'_ JL.-'| jJLc ,U! .,jJl^t .,j.j!

En termes de Marine, il se dit d'un vent alisolument contraire

A. 1 ij\^ P.
.^J.>

'Xi T. ^JL.t,\3
II

Nous avions le veut

debout ^Ajj j_jJ^ v_iJUr-^ ùy J{yj ^ ^XA j~A jtj^ -

DÉBOUTER. Déclarer par sentence que quelqu'un est déchu de

la demande qu'il a faite en Justice A. ^ jLsi] Jw^'j y.^ S,

On dit figur. Se déboulonner avec ses amis, pour dire, leur

ouvrir sou coeur .-/. -laJ^l 3 '-^ ^i-io _ J '— v_j;-uO

jxJ! p. ^^S Ij ^^y_ T. r^^\^.y-^^\Jjy_^
DiBODTOKNÉ. ,J.JJ . J ! oX-i^-' P. C.>'j;i' ij^j^t T.^çwiiS^J

On dit proverb.. Rire !i ventre déboutonné, pour dire, rira

excessivement A. /i'Ijr^t P- ^\-'i «^'^ '^'^ ^- (3'*^-'"f r)'-^^-?^

se DEBRAILLER. Se découvrir la gorge avec quelque indécence

l-i-Jl \S p. j-'-i-i" i^- 1^^- ' a-"/ Se

.i.i.i' j^^lJl 'liU
J.^débrailler devant tout le monde

DÉBRAILLÉ. ^.j>X.~a)| ,__«JU50j P. Ô^'JLT il—. T. ^j^l !^y
DÉBRIDER. Ôter la bride à un cheval A. Xs^\ a..!^ P.

.jso >Lrj v_,^| ^^ j! T. j^.-jliLs. jc^V.j' Il
" "^ '^"'

pas sitôt débrider ce cheval .i-J I V^ ,c-'^T.j' ^-î-^i J-*

On dit figur., Sans débrider, pour dire, sans interruption A.

o • C ' ^
i-UsU y. .jJ-^i» P - V "iJ-olî

II
H a parlé pendant trois

heures sans débrider , C^iSA •Ja-i O-i'—> —«I *lJL-j "il

D^BBiDÉ. A. Xsr"\ Ç-^-.lir'' p. Ciy A^J ^^ ,| _ J

>irj T. ^*J! j'j jt _ ^ijjliLa. c-'l;>.j'

DÉBRIS. Les restes dispersés d'une chose décomposée ou dét-

ruite A. (j^-J pi. fj'jï-J ! - >-\'-~^ pi. <1j\j^ P. OjLx^JiL

T. Jl-' K-3 - ^.'-i ti - J^I-iL.j
II

II ne put rien sauver des

débris de son vaisseau jS.J^^ z" j' .
^ JJL.i; 'Jï-^ ! ^ K .—À..j

C,ô-~jii-XA Cette ville n'offre plus que les tristes débris de mai-

sons réduites en cendres ^i.*J_jI J^.^j Jl.s-*^ <5-<5j..b _yJ
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— Il se dit figur. du bien qui reste à un homme après un grand

revers de fortune A. ^J\^\ O"'jU~5j pli-J ! |{
Il lui reste encore

des biens des débris de sa fortune ^«J'j ,,jJL_aÏjLw >^.! i»*«^

On dit aussi fignr. Les dcinis d'un souper
,

pour dire , les

restes A. Ï.^U:^ _ JI^Jl Li'JL. _ CJjUJ! ÔXL^ P. ^jij

Il se dit aussi des troupes qui restent après la défaite d'une

armée J. ^^ à^~^ I 1 h P. J.: J 0-—Ci, jTiJ J..j l»,-j r.

yCji^-iy^3 fX^2
II

Avec ce qu'il put ramasser des débris de

ses troupes .-X-'jJ—j ûj.j' js..»^. , '4 ijJ»' o«-~w| i.„ij

DÉBROUILLEMENT. Action de débrouiller. V. Débrouiller ||

Il est exact et habile , il faut lui laisser le débrouillement de
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cette affaire ...J3 .1

,.*3J

«jo! U:i:;L3! , "i^J,! , >=j «iJ' iI.;;j'.iS' _o:>j_j^| ,j(-.3.>J'

,.iOjU
^
/.J^I

DEBRODILLER. Démêler , mettre de l'ordre dans ce qui est

confus .4. i,:^-^^! ^.,L _ l-iL^^t =..3:>_j^^s ^J^
,
A.J J;J! p. ,,:)yS c,M-,l „fj.j ,JL •,! r. ,A.iilil,l'i

glace s^CcjI 0,,à.!:>^ ^lijJL oXJ4jU.j|_ çI^j_Jlii iJ-,.j_t

^u '.I u
l^ ^^--^xr

Débrouiller des papiers (jui sont mal en ordre

^-i.

L^ T. , 'ii<yl.' (J I

,J^.3lij| i-ï_jl if'\*'° L?'J

^'^^ z\ S.-9J P. C-yS\:-Wî

T. i/y^:y\ ,_5\_;jjJ ||
C'esl uu chaos d'affaires très -

dillieiles à débrouiller ^^_»—» y Ji--i«--' sjl.-..joo ^s-;;^-*-'

jjj|<t».'j \yA I ~ _3
[.fJ -) Celte affaire n'est pas encore

bien débrouillée dans ma lête _j;-Jl-Ji..J ', <J.J> C J_*JLii ^.sr—^^

y

DÉBOGUILLé. A. ir-J;^."^! V -._,L.1,> p. -->." . J^ i.
;-3

DÉBRUTIR. Ôter ce qu'il y a de plus rude, de plus brut A.

wOJ^' P. JU^L--J 7". 0-Wj)J 0.^:i.|J)jJ
II

Débrutir une

w-v*^j| w-^.J«X.^J Débrutir un marbre

DÉBUSQUEMENT. V. Débusquer.

DEBUSQUER. Chasser quelqu'un d'un poste avantageux A-

L<^'-^y^j\ p. j^/jy ^^.Vjt-^^i^./^.uj!
^' 'ô'^J "^ 0'^-^'- ''

'''^^ ennemis s'étaient postés sur une

hauteur, on les en débusqua à coups de canon J-œt^ ^ .i.«-^.3

w""^ J ~r^ - Figur. Obliger quelqu'un de quitter une plane pour

lui succéder A. s-.O P. ^^^ ^J-^ y. ^- w-Ca1=-
||

Il

était entré dans le ministère , dans les Finances ; mais on l'en

a débusqué il-Z^J-^i. ij JLO \y\^ iJ—.Ôj.j!J O^.'j.J cM5',

DEBUT. Il se dit, en général, d'une action que l'on fait pour

la première fois A. ï-s-''j pi. _^.Jt_j3 _ ;•! J..^ pi. ^C.>L^ P.

jU;! j_ _
, r-^-^ ^' ^-J-i-y _^J jLilj

II
Beau début lar^lî

A_.U-=>. _ i..i j^~^ A.s-'U Mauvais début is-^-,^9 à.s-'là-UJ

DÉBUTER. Faire les premières démarches A. '.VJ '-^s.X^|

..>«.«j r. iji.^.li.'j
II

Cet homme a bien débuté à la Cour

—bJ.;:-.! a1;I ..v-^ (^J^.x^J_à. ., ^jUs cI.~, ^tS .îii

^oJ.,-1 11 débula par un long discours i1.1jI A.Ij ai iJliU ^

DÉCACHETER. Ouvrir ce qui est cacheté A. y^\ v_l,0 />.

DÉCACHETÉ. ^. •J^) ^c" <^j..;r
.^? ^- JLr'.-'

^yc'

DÉCADE. Dizaine, espace de dix jours .^. C,UU2 ij.-_0j^s

pi. Oj|j-li P. <::ij^6:) T.
^J^j\ Il

Première, seconde, troi-

sième décade <J:^J\3j
c'' -Ls iJj' ^*"- '

DÉCADENCE. Disposilion à la chute, à la destruction ./, i?o.s»

_iUjt-,!j..j^! Jl J..^_.tj..j^| J! il '! /.

jS jI:_s! t. (A-ij-5 -
iT'-''^;'.

- '>^y' \^, ''^iJ-^:',
Il

t^e pa-

lais s'en va en décadence jJ_.>iJ_(J| ^ à y^fi ^\y^ o _»j

^^JJ<J5 'i^jj
Ai*iL.J (a'Ji's Tomber en décsdence L' \j\ JLa.

78* ''
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ô^.lJJ i'-^-3iJ J^IXoj!_3 Aller en décailonce Jj.'-J *^Sj *^-'j

,'iJj\ /•'H-'' - '' ^"^ ''"' ''»"'" **'' *°"' "* ^"' *^ *"* '°"

déclm X J=lksJ| _ JUj P. JU ^VJ^ r- ^Cii_j.Cij3
II
La

dréadencc de l'Empire 'Jl^Jji i'JixM -ilLs"! oXJj^

Jlojj La décadence des alTaires d'un État J'_»^l ij-bs-*!

O-V-i-* Sa santé, ses affaires vont en décadence jy>ij cr^'V^

jjJjLLsr'lj ij'jj ij-". çl/^'j ''^ décadence du commerce

-LUss-'t wA-'i'-^ 'l Son crédit va en décadence ^CiU^I

DÉCAGONE. Figure qui a dix angles et dix côtés A. Jiw

Vbj ^- Uk^l ^ k--- p. i î,_jS' o JJ'

J^»5
II
Un décagone régulier a ses angles et ses côtés égaux

jO 'oij^lj '/L^\ j:jl-j;

DÉCAISSER. Tirer dune caisse A.

J^ ^ ~ Mk*X^
y.

,^fS .^j t.^-! y>--'-^,' j! î*- iy°J '^TT?" ,.3^-^-'-^
Il
Quand on

aura décaissé toutes ces marchandises ——jJ.»». O-XJI».'»! »J

DÉCALOGUE. Les dix commandemens de Dieu A. tj°^}p J*--

DÉCALQUER. Tirer une contre -épreuve d'un dessin A. A^)

DÉCAMPEMENT. L'action de décamper A. 0,JU.j _ vj!, L>. 1

P. .i
%•!

jj\ ^j -w ^ji' r. ^wi*i!'i oXjjJ)j! Le décam-

pement se ût avec précipitation jJjI i.W- c-'^^j O'VJjij!

^jJjl Une heure après le décampement .^ Jj.-/:l:s. . »i.Cj«- il

OJ.J
'JJ.;-'

^vlUv »J

DÉCAMPER. Lever le camp ./. >.CxJ| J'^jl P. ~S jiA

OA*9._jJ
II

Dès que l'armée eut décampé J'.sr'jt OA-JjJ!,!

*'^-~r^'
~

'^"'"^"Cr*^ 15*.-'.'^*^ -^ J^j' O" décampa au point du

_cji]'i^l J,= ji_j!_.
'L3 J'y ^^^'J

jour

Figur. S'enfuir .t. j\^ -
"^-^r-r" ^- ijr~^'-^ ^- (3*^^^ Il

Il vous craint extrêmement ; dès qu'il vous voit , il décani]>e

j>^M j'»^ Quand il sut que les archers le cherchaient, il dé-

campa bien vite ^yL_^i -.i'Lij Jajl^ il».; ^tS ,iis

DEC

DÉCANTATION. Action par laquelle le chimiste verse quel-

que liqueur, en incliuant doucement lu vaisseau A. l'-àiaJ P,

DÉCANTER. Terme de Chimie. Verser doucement une liquenî

A. .^Uia» P. (j^-s-;'j C^î\ iJ..^ T. oXsS^ji (rl^. (_r'L?î

DÉCAPER. Passer un ca|>. C'est un terme de Marine A. *i;J

DÉCAPITATION. Action de décapiter. V. ce mot.

DÉCAPITER. Couper la tête à queli|u'uu A. (TV' >».Js3 _

Jx-i p. j-îJ.^ _;- r. >jX-~S' (^i.lj

DÉCARRELER. Ôler les carreaux d'une chambre .^. \.iXJ

DÉCÉDER. Mourir de mort naturelle A. >oUj _ Jls-'jl —

w^-j-*^| 'Lsa P. 1.5^ r. ^JCJj!
Il

11 décéda un tel jour

^jJLl ^.^^s-' ^'-^ ^,^ ^%.jjj^j] UJt jl:) >jU

DÉCÉDÉ. /<. U.;:^ p. c^j^ T. ^fWjl

DÉCELER. Découvrir ce qui est caché A. v__ài»r_ v__i~iXj

uC:;.! ^ lr^'-(jK; 'ju^ ix,.^! i..'iuL=». Aj|.i...*cn;'^

celer un crime _î,v.>^j 1 ~. ) ti
I
i^> \S. .*i». U5j iy^

De-

ll s'é-

tait caché chez son ami, on l'a décelé U-Xi) <3jJL)u J^,.î

^^j^i] ->'r^l *-?) -.^ l3^ i^"^C~**''r'.' " "^ ^''"'
P''*

être connu, ne l'allez pas déceler s 'j j'j V*^! OA-j-J—

J

iJiULsfc Jj) J.S.0 Son embarras décela son crime '1 1 '^ rîj / i-L>

j,^^j] '^JlS .lij
r^

JL.

celer un secret ,-/. i-wï '''-kUâ) — ).-**J
)v

. _ On dit aussi, Dé-

J.-.S P. ly^J jlj

j-l/ U-^

DÉCEMBRE. Le dernier mois de Tannce J, Jj\ ^y^ P,

DÉCEMMENT. D'une manière décente A. \j3jj P. AJL._j.iI«

«ùUjjl T. il.'! . '.5I y II est vêtu ftrt décemment A_)U.J.i!

DÉCENCE. Bienséance honnôlelé extérieure J, \^ù]^
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Il n'est pas de la décence de fairew»i^| P. >jj! T. ^.

' telle chose jj-j'j_c ajJ| ij"-^ fyj oXvL^ij ,J-»J ^i-is

Cela n'est pas dans la décence jJ «jv»-» ij,)) . A^ <1^-^^sl5 ^
DÉCENNAL. Qui duie dix. ans A. ^^J.- JLc JU _ j-e::;.^^^

wJLw j^s p. iJ'-..»>J T. ( >^-'-o^ .151
II

Magistrature décenna-

le iJU'^C:. ,,,'^<,l L>::~^, jl) J~J ,.,.1 _ JL-îJ vJl^.-Ji!.

Et qui revient tous les dix ans A. ^^fJ~~> jL.z J^ 3
(*^L3

P. ÛJwol J'w <3i ^j T. ,"^jl ^ "^-^-J i.>jl ^ Il
Fêles

décennales -iUil ^À^j^ ^'^ y. ^"^rt ''j'

DÉCENT. Qui est selon les règles de la bienséance A. i^^y"

.^Si,] -.^Si] >._'|jJ ^.'3^jr' p. iJ^-^j)\ T. _^i|
Il

II

n'est pas décent à un magistrat de... i-J CjS i^S '01. ij

jJ-l^J i^-^lr' ''^'' 'J v.^v«.ljj c*™' Être en habit dé-

cent lï*-:;' -~^C> J„-i jj'.

DECEPTION. Surprise, tromperie. Il se dit lorsque quelqu'un

a été induit par erreur à donner une chose pour moins de la

moitié de sa valeur A. ^.^ - ^l.'j^ P. dji. T. i.*J'!>>J|
||

Cela s'est fait sans fraude ni déception JJ,
i-f~^

^ ÛJÛ^L» ^

DÉCERNER. Ordonner par autorité publique A. y'] P. .i-^j-'V^

T. , tt.-'j»»-)
Il
Décerner un ajournement personnel v.^\_) J.1..WJ o

On dit, Ses espérances ont été dérues /^v^j q^ -^!j ^j'-'!

DÉÇU. .J. ^j^ _ Jijw p. iZii" Op T. ^,*)1.\J|

DÉCHAÎNE.MENT. Il ne se dit qu'au figuré. Emportement ex-

trême qui s'exprime par des discours injurieux A. iLL'JUX~.| P.

^'M j'Js
II

II est dans un

perpétuel déchaînement contre vous jLjJl J.c A.Cï^ 0--S.-~.

jX— i ,J ^ .Ji>j^X«-^ iT^' ^^ "^ ^'' jamais un pa-

reil déchaînement yUj^jS jSi J-.^jJ-fr^ i]3',i.;U.,| J JL> ^

DÉCHAÎNER. Ôler , détacher de la chaîne A. ll^LJl s.l.i.

_J_«I^! >.^C.3 p. ^A.LS j^-^ T. ^.Ay^ j^K
II

On déchaîna les captifs ^J-Jjt J_jL, oX-3 ,^-!j—! Dé-

chaîner un chien s.^v»j^^ J.j j.o;:-' j OA.>ii

Figur. Exciter^ irriter contre quelqu'un ./.

^xir-^-Jt A;u5^, j. 0-Cjj.JA.Cj_5! _ oiC^J-ij!
Il

II dé-

•f^\.^

^i^ r^' ^-recompenses

lai décerna le triom|)he

1^ ^iJ
_

l-k;I i.ïj"^ O^'iK.j Le Sénat

.^j 1 ^1 j_Oj'—i:^l i.^f^ pi.s-^ -.iJu Décerner des

J>-^

Xjilv.^ ,jU

\,^Sj^ T. f>_jJ_5l II
Le jour de son décès CJ._LJ'jj jjJ Après

^jJbjj.--! ^^g^^j! o'iJi j.;Ji^

DÉCÈS. Mort naturelle d'une personne A. O-^ - O-» Jj P,

fj^ T. pJ_5(
Il

Le jo

son décès oX^'JJ.Jijj

DÉCEVAHT. Qui trompe^. « iU. _jU _ Jijw P. k_^jjiJ.>

«jL. Cji_j^! Oji r. ^^sr:i,.>|jJl_ sf.jjJ'ojt
II

Espoir

décevant ùyS *iJ^l _ U^t 0^ J„j| Paroles décevantes wil^Ji

DÉCEVOIR. Engager dans l'erreur par des moyens spécieux

00 séduisants .i. _^j*j' _ Jliil p. i-_;^ ^J^
-

r}'^'' ^J^ ^

^_<J|jJ|
Il

Ces pi-opositiohs ne tendent qu'à vous décevoir

chaîna toute la cabale contre lui » i.ls ',.:^j..«j i j_ji

^jJj! .^-r^v-J iJ^-ii vjX^i'i , C~~; ^;LwiJL<',

On dit aussi figur., en parlant d'un grand orage, qu'il sem-

blait que tous les vents fussent déchaînés ~lj 1 si-~..'.:i. ,^

Se DÉCHAÎNEn. s'emporter sans retenue contre quelqu'un ./.

P. J—vW
/ f**

/"*
t"' f***^ '

1**^ .1"^^ I*^ ''*

-'^'J^

DtcaAÎNÉ. .-i. iJL.L.J! aLt^^ P. j^>\ C:^J:S T. ^y^\

lT" j.^ — On dit d'un méchant homme qui se permet tout

,

que c'est un diable déchaîné .J:,v...~i. y -.^'-Li^ yif„^\

iJ-^'',.j .'.Ja^i.

DÉCHAPERONNER. Ôter le chaperon d'un oiseau de proie

quand on veut le lAcher A. JuJt ,1»-- ,.
r- C|'.;:*J| aLi. P.

DÉCHARGE. L'action de décharger des marchandises .4, -^t^l

lL>2sr-! P. ,jX--J ^jj! ijj3 t. i^jJ^i) .-t-V)
Il
Se trouver

à la décharge d'un ballot .^-i. i^^.^.'ij ,=>. L^i. ! ^CC.J i

^ILi^Ki II se trouva à la décharge de la charrette, du bateau

xlb ,j I ,.j icli, j- jrf , i..MS-i-=^ r.Nj^.^o..! j i^rl

^J.Jj;,) J^\ ^ 1 iJIk
1

-•« Jw' t.— Jw' MS^ ^r;li^ oC;, ^^^
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Il se (lit aussi de plusieurs coups d'arnies K feu 7". ^_ji>Oj iij

jjJLu ,,»ij^9
II
Apres avoir essuyé la première dceliarge de

l'ennemi, on alla à eux l'ipée à la main iJJLjiJs ^y-^i

.y ùjS^^zl:} J.X^J' ijl^, ^<3jl O-^JJ^ ^^'I

^C^i'o i.lj lijl I
'9'j~3'

1. 9 )-»~J I ^sl-^ i.X~c Ils firent

d'abord une furieuse décharge ^Xiy y J.jJJl, ùJiA C>i>.A ^y
ji jXL^\ iJo Une décharge de mousqueterie ^jZijJi ^ÎAJLs-!)

Il signifie aussi, l'acte par lequel on tient quelqu'un quitte

d'une chose A. ^^^^! -^^w P- J--'-^^ T. ^^O^jj' j_tî^A

_ wCjiJ.) ]i\
Il

DécUarce bonne et valable J^.*x^ s_S^

^^cSjj jjjLi. A) On ne saurait rien lui demander , il a

sa décharge L y ^'^^ ilijjl ^^(-^À-J \i\ OJsjJ.;

V_^4jjj! _; '"' On lui a donné une décharge de tout i..s!5

^jj_ ^obi.^ A.1..J.J ^jU ^:.o ^-*'t^ j-^^'V^^"

C^XjJj! 'Jîc! On travaille à votre décharge ^j^li^ S..::^:^

Et ce que les témoins disent pour décharger un accusé A

hjj} ^A^J. p. C^J j] ^ij <5,^lj! J.\y ^.a>\S T.

^.iX.JJ.aU- , a_2>.(5j'j'j ,3 ^^Xit^
Il

Informer à charge et à

décharge CM>\> :^:> i.} y3 ^ji. Ij iljJ.S w-\-J i^.^~eS y.

XyXjl , r-3. k_iAu La déposition des témoins fait la décharge

de l'accusé j^=^j,^ l̂j;.o A." k~) >_i\-^j^'^ -i^-^ j .^

Et l'endroit , le trou , le tuyau par lequel se décharge l'eau

d'une fontaine , d'un étang A. > -^-> P. AJ^J T. ^^Uc^
||

La

forlaine a sa décharge à vingt pas de là ^xlrt lÂ^ <X,>.«»:n

C ^^iC

On dit aussi, La décharge des humeurs, pour dire, l'écoule-

ment des humeurs A. iJ.-cs.iI »_''-»»i:J 1 P. v^^S ir''y,,J ^-

<^i '̂^^ ^OJi^\

On appelle Décharge dans une maison, un lieu où l'on serre

ce qui n'est pas d'un usage ordinaire A. C^^ P. \^y.i T. i5i-.VJL~2^

Il signifie aussi, snulagement A. \ i-^si^-* P. Cj'..-X~w

T. A*di-Li.
Il
C'est une décharge considérable pour l'État w-VU

J~b v_ji.~ii^ fJ iCÏ^. 11 est odieux de faire sa lille religi-

cuse pour la décharge de la famille i__A—2:s^ \,JA.^J ij--*'

jj j'i.i.Xw'i!! w^ç>._yrf j-^t y w-CvijI JUi..)! A^iù.j-!»

DEC

On dit, La décharge de la conscience, pour dire_j l'acquit de

la conscience A. y-i-JI /.r^-«=-' -*v)_/^' ij' t
/**"*^ \J^Z^

-.y»îJLs^
Il

Je vous en aTertis pour la décharge de ma con-

science ^jJ-j'iUrs.' &~. .i_i-ç::.| ^jc.J,sr^ .J,"jlj^ jJ -<<.. t. »

UÉCHARGEME.M'. Action de décharger. Il se dit des vaisseaux

et des bateaux, V. Décharge,

DÉCHARGER. Ôter un fardeau du lieu où il était A. Jj jlj*

'iij^^\ - J-^s^t i^ P. ^yijj\ i>f \^.S'i _ ^jiL\:>y J<>

T. •JiS.^j^J.A .^\J.> _ ^S^jjJ'j wCj
II
Décharger de»

marchandises »^,C»jJJo_I Jo Jbjj j -^^ Jly"! Décharger des

ballots ^iX..sj Jj.; ! ..«jJc^ 0,Vj.> Décharger un crocheteur

OA-^j-î-lît ,^^Jl oXJU^î^ Déchargei un cheval O/V^'-»

O-N-^jjJoj c'-'j'. Décharger un plancher qui est trop chargé

On dit , Décharger son estomac pour dire , le soulager A.

OX^J-'Jg.g^ Et décharger son ventre A. ..wJaJt <«_À~ài^ />,

,Jy oJiJ <5.>hl t^^Ci T. oX=jJkjJjLàà. ic'j'^
Et qu'une

drogue décharge le cerveau
,
pour dire

,
qu'elle le soulage des

humeurs qui l'incommodent Jyyy^^ AiL».> i, Juis-" L.) ,ii9

Et figur. , Décharger Sun coeur, pour dire, déclarer avec fran-

chise les sujets de mécontentement que l'on a A. J'-Jl Xji^O

P- ^^/ ^yPi !/jj^ - d^/ jjj^ ^' - j' l/jj-*

^,j/ ^<'b «Ojjji' sjXjJ t. ^C.^K'U ^-^j_;J - Et

décharger sa conscience. V. Décharge. - Et décharger quelqu'un

d'un soin, de quelque chose de pénible A. jJJLiJi ,£ p.X^

Il
II l'.i déchargé de celle commission v_LX.Xj

,
ysLc J,t J Jo

Sr. DÉCHiRGFii d'une affaire sur quelqu'un
,
pour dire , lui en

remettre le soin A. ,-KJ Js , wst^, j,.muJU
,
,2 ,,«^1 fL.3^

L. >^ '- .. -^ C > ^

On dit. Décharger une arme à feu, pour dire, la tirer A. Oi^ P.

.\iy ^J T. (a.*X!.~.^j
II

11 faut avoir la plus grande at-

tention de décharger ses fusils et ses pistolets avant de rentrer

chez soi v.i\.J..i.J ^.^ Ls .iJ—'_ji.i A-lwiU'.i. A_U.v*5 y



DEC

jJJJ4»=>.[j oX^j >U^i>| Ajlx)! Lit jjiAJliy Jo jJjXij

j

Et décharger sa bile, sa colère sur quelqu'un, pour dire, lui

faire sentir les effets de sa colère A. ,li - ^«•iJjiJl p- IjJI T.

^-âjlpi.^ JL-.ciX)ji
(I

11 était irrité contre sa femme, il a

déchargé sa colère contre ses enfans y ^w.ji JIjlSjI iL^i^j',

^jj'lijj j^jjj! ^^^j! J—i-Çj!

DÉCHARGER. Tenir quillf, déclarer quitte .1/. iJ«-J —J^-vI «UJ |

^^J |{ Il me de-

%
P. .\iS AXw.[j O^wcJ jl T.

^->J
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mandait telle chose, j'en ai été déchargé par arrêt c~~' .1

^«i-JLftJ,! I
>J 1 II s'est fait décharger de la tutèle de ce mi-

neur i^jJ,)! ,C»~J ,w'.^v^«^ ^zSy^-^ y
Et délivrer d'un impôt , d'une redevance , dune dette, d'une

demande A. j-i:. P.
.y^_f

<5^hi _ i^^ y_i'-*^ T-

Figur. Dépouiller d'agrémens , d'ornemens A. 3Là'-LjJt v_^JL,

OA->jJ^ 15^ 'J^ Il
E° voulant trop raffiner sur la langue,

on la décharné ixJL^ ûjjjlj j.-^!vJ i~~> y oX-jLJ o

Il signifie aussi, amaigrir A. Jls-'I- p'-^s-"! P. .X^Lw ^"i{

Il
Cette maladie l'a fort décharné aIj! O-oli oXJ y.

\,^J^.^\
Il

II a été valahlement déchargé de tel impôt 1-^
" w

^J..Jj! aie
£r"J~' f^^ j' -^'^ji-J Cette province était

fort chargée de tailles, on l'a un peu déchargée ÔJJa.U^ >^J

DÉcvARccn un registre , un contrat. C'est y mettre une quit-

tance de ce qu'on a reçu A. ir^.JUJ' jiwV-ï*Jl J.J U-!) P.

DÉCHARNÉ. ^. ^U-x^ P. 6XS j} •Us:'—'I jî O-^»^' T.

i::^'—, jT. i.Jjj^S' A. J^ U _ ljP-s^ J-i'^ r.

(5^i. r. ^JU^^yj - ^Ju^ij] ^ ^.^J^j^:, ,J0.J| _vFigur.

Style décharné. Un style sec. A. iJllJJl >>jAjw _ ^jJ-x.o

J-

lTJ^

ÎI^U ^.,^Ui p. ^,^1^ ^.1/ c'J'j!
J^\j'î ^\y, T.

i,.fJ*J 't***^^^^ ^
-*' \ . J .Xrt>M.^ ^•«iA.*Xj I wO'j,Z. A.~V V~J;*.iJ vJU-\ -' •J.^-^vai p _ Décharger

d'accusation. Prononcer par un jugement qu'un accusé est in-

nocent A. l-i^jJ] S^ P. ^^j^ -*'-^Vf i*-^-^
^-

-*''>-^'*V

Ou dit, qu'une rivière se décharge dans une autre, dans la

C^UJl P.

DECHAUMER. Il se dit d'une terre que l'on retourne avec la

héche ou la charrue, pour interrer le chaume qui est resté

après la moisson A.
, fj^l V^-J P- .^X3\^S' \S\^ T.

ij^j'-"-^' jy.^.-(3t)'->-^' ^yj"^^

DECHAUSSER. Oter, tirer les bas ou les souliers h quelqu'un

A. J'-xL'I ^y P. ^,:>jj\ y J.^\,^
T. J^j'% ,

c^-li
,
^'L!

Déchausser son maître 1 'yj ^ 7

mer
,

pour dire, qu'elle y entre A. P. yjj;^

Le Danube se décharge à la

Mer - Noire _J,! w^vcl^ c-^:) Cj} ijj^ y^
Se DÉCHARGER, en parlant de couleurs, signifie, devenir moins

chargées A. .i_J-) }js:a p.
^-^-'-ji:^^ i>-r.'-^

DÉCHARNER. Ôter la chair de dessus les os A. >^'

,1.3— _l p 0'^ y. J^-"^-) ^^ ^-J--'^ ^<-^

Se DÉCHAUSSER. ^. JlxJ ! ?" 'j^ I ^- J ^ M i fJ ^J^J^ iP^^

DÉcuAnssER un arbre. Ôter la terre qui est autour du

pied A. ..^..sr^ P. ,yi S (j.:^ »,

'^J^ ^k j' yu

Les jardiniers déchaussent les arbres pour mettre du fumier au

pied ^_^.*d,ilLs ^.^J^O .J^ff.l^U] ^...^ .\^J^^

DÉcHAcssER les dents. Les découvrir en écartant les gencives

A. ^,^' P. ^iy y Uj\ T. ^..j^ J.:i\ J.;_i ||
,|

ne faut pas se frotter les dents rudement, parceque cela les

déchausse
Cr^y blj J

^i bj c^*'-.
A^JjjL^i ^.-

On dit figur., qu'un homme n'est pas digne d'en déchausser

un autre, pour dire, qu'il est d'un mérite fort inférieur oXi ^i
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^^b

DÉCHAUSSOIE. Instrument qui sert K séparer les gencives

I

d'autour (les dents A. ^,^..'.J^\ A.*—^ T. ^^_ yj\ ^->}

DKCnÉANCE. Perte d'un droit A. ijÂw P. ^^J-^ ijji—
<

7".

AiijJ)
Il
À peine de déchéance de son droit ^JryLw

.
J-JLb.

A.lj j!JJ! ç.SCp.jJi' t^ Déchéance de privilèges .AJ'IjU^I

DÉCHET. Diminution d'une chose, ou en tlle-nième, ou en sa

valeur A. ^^\ - ^Jl^^.ijsr^ - ^j^' - j'-^-' ^- ^-^^-—'^ T.

A-JL^I 11
11 y a du déchet dans la fonte des monnaies

jjj\ =.9!j iJLi'l OJJwA^Jjl 11 y a du déchet sur le prix

de certaines espèces, quand on les emporte en pays étranger

,Jj 11 faut avoir soin de remplir les tonneaux de vin de

temps en temps, à cause du déchet ijU^ ,Ji«>L»j) ^^js^

chet sur le vin et sur le blé qu'on garde trop long - temps

DÉCHEVELER. Mettre en désordre la chevelure de quelqu'un

/. jxtj]

(J^jy
Ces deux femmes en se battant se sont

toutes deux déchevelées ^j' (vT^;".' J~'J'.J^ ''—'J^ i^-' •^'

JiAi} ij-jy ltP ^^'^'^'^ ^-'-'..Jf.

DÉCHIFFRABLE. Qui peut être déchiffré A. J^\ j^^^^ P.

jjj-J^is-'l P. J-j'-i-J T. ,_jLij~.
Il
Un chiffre qui n'est pas

déchiffrable C:iy^ ^JJ^ j'-.:*!?' J^! ^^•' Cette lettre

n'est pas déchiffrable

DEC

DÉCHIFFRER. Expliquer ce quiestécritenchilTre/^. v^jjOf^t J^a»

.\-jJ jj-a. y. 1 '4*9-! ^ilijjjw v__?JJ^ Il
Déchiffrer nne

lettre oXs^l J.is> J_ô:)».(^
^ jj J^ sjXij^ ijJ^ ^

Un chiffre malaisé à déchiffrer Cijjjt^
(* j' ij

^ *'-'
o"^^

Figur., Lire ce qui est jmalaisé à lire A. \^J'jj^i "jy:^ ~

*~^b' ^" d'''^'-^ ^' iS^'j"^ vj9v^ -(3^.^j' Il
*'*'*

est si mal écrit, (|ue je ne le saurais déchiffrer U_9 tii^,^

.^i5j'JLow ijjx:^ tS jjJu^jb Déchiffrer de vieux titres

^tX>«jI '^•Aji ,Jiï~^s >OiJJ~i Déchiffrer des descriptions

anciennes presque effacées ^^_j! jf^ Ojj ,
', ,| ij.j JJ jUÎ iji'**

Et pénétrer dans une afl'aire obscure, démêler quelque chose

d'embarrassé, de secret A. \ ii,S — ^Ij^—'t P. .,ip ,,Uc

- ^.ij^ îj 7".
(J5»3^l J-l \j.>_ ^.]

Il
Cette affaire était diffi-

cile , il nous l'a bien déchiffrée ^iiJ£J^^ .yi] vjt-ar^"'^^ »J

^c^.i ^\j^\^ ^i.r ^r j^ ^r ^,^ià ^i i.

ne saurais déchiffrer toute cette intrigue

^ojoi 2;1/^'" JLT ^1(^ UU
^jy^ ^GLi

jjJi':5 J-3^1 ^^->vyo w.;^-::C
^:

Cela

est -il déchiffrable? jJ.;.*~0 ^J.^ ^--'^-'jf

DÉCHIFFREMENT. Action de déchiffrer A. Jj- P. ^.i\l~^

_ cJ-uJU. r. à.*=^! V. Déchiffrer.

U se dit aussi de la chose même qui est déchiffrée A. J^sr^

P. «5.5^.1:^. T. ji-JU-l
II

Apportez-moi le déchiffrement de

celte lettre ,J:,0_j^C> _»J iw^Jjb i-lj
I
^ijJ^ \^JJ^

, ^> 60 .iW^^ Par le déchiffiement de cette lettre, on ap-

prit que... OA'àjJJj! J-=»
^.^Oij.^ ,^_jj^ OAJjXV" _yJ

On dit , Déchiffrer quelqu'un, pour dire, pénétrer ses inclina-

tions, et ce qui lui est arrivé de plus secret .i. jl:s-^| 1' n.î,...|

-jUl ^\j^^] P.^,^/ tj \y%S-- T.^X^s:.^j,

j^jj'JLa. i ĵUi. ^-J -^ - (3^ ' iç*:'. '^J'.
-^'^

Il
^° ^ parlé

de lui daus une compagnie où on l'a bien déchiffré A-JLs-^ y

^ ^V ^^J J'- vl4' --? j>V^ cr^

DÉCHIFFREUR. Celui qui a la clef d'un chiffre A. J^\s,

cijjjL^]
^

«j^f^sT-i --lj:.ij! p. dj^-i^ s_?j^ —'^^-i» cjjj\2

Et celui qui a le talent de déchiffrer des lett es sans en

avoir le chiffre ./. ôjSj^jcJl ^jjsr^\ J^ P. C^}\jtS

DÉCHIQUETER. Découper en faisant diverses taillades A. ^ JL>

s_t>.*~0
II

Déchiqueter la peau , la chair *J JLj ^«œ-j «Xl3>.

^C

DicBKjuETï» une étoffe A. ^y^> — ^.-LLJ P. .J-j »-.' J^ Joli
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T. ^jr^_f - oXs-i" Xi Sii

DÉCHIQOETÉ. A. aJL." - ^.LL' P. ÛJ-J^ 6,'j 0,0 T.

Ji^\ji.S A. w»..=iL> P. <?J-J P <>>5iJ A_CJ T. à,.i^ij3

DÉCHlRAfiE. L'action de iltsassembler les planches qui com-

posent un bateau A. _^-i P. J.'»~-J ^ij'-ij r. A«5_^

DECHIREMENT. L'action de déchiier A. ^y^ - i^V^ ~ <3j^

P. v.ii^'ow T, i«J iJ
II

Le déchirement des liabits clait une

marque de douleur et d'indignation chez les Juifs v.,' -J ij^j^

Le déchirement du coenr, pour dire, une vi\e douleur de l'àme

A. JU! j;i-iJ p. Jj ^'-/W - J^ j^ j'i' T.^ o

On dit aussi au figuré , Dcehiremens d'entrailles A. ^1 J.3 P.

^- (3'',^^' cJV^' ~ O*^"" L-rV' ~ L^*^'-?^ *~^ ^" " DéchirerV-

C"

DÉCHIRER. Mettre en pièces sans se ser\ir d'instrument tran-

chant A. iJ^^^^j^J^i - ^j6^-f^ ji^ -^i jj.! P. ^^.1 ji

_ ..,jJl;:-3 _ ,.,jJ£l - i:^ ^'>=^U t. , -i^' ,i - a_> ,1)

XaIj ! iov iL)
(I

Déchirer une lettre

habit w-\<-Jj i^lj*--} L^J^ \S--^'

/

\

aI: 1 1 II s'est déchiré toute la main i.=.j'j is^jy (C~L?*

CjJj! - On dit figur., qu'une chose déchire le coour, les en-

trailles
,

pour dire
,

qu'elle excite une vive compasiion A.

»_Jli]I ^LLi P. .^^ >^'.^W \j)i T. i^Jj ^Ji'-

v_*X_^| A -^ jV' qu'un État est déchiré par diverses fac-

tions ^J,CU ^\y:J\ A^-ijLi J.jjr^ ^)i^f .il*::-

jJ.i^J .1 que l'Église est déchirée par un schisme \y^ ^ -*^ f"

jJ-Ljjt v^—. Cj^^_5'—::i jii. vj:^iJj ^"^jl que les pas-

sions opposées déchirent le coeur , ï'jLi-j ' ^J o i^iiS ,.»-i.j ^Us]

,J,| V ^IJ Les remords déchirent la conscience iJ'S^
iT'^''

On dit aussi figur. de certaines douleurs vives et aiguës, qu'el-

les déchirent les entrailles A. iJ-Jl J-J J.iL.' _ ..fisJI Jj^-l-.-

Il sijjnifie aussi, offenser par des médisances, par dej cjloni-

son prochain s.^^;.-.'

|

-U, 'S^J l\.:..Li j3 jJ-SS' Dé-

chirer la réputation de quihiu'un J^.J 'j;,, ^U J:X.> il..^ o

DécHiné. A. o^~ i^y^-" p- ^--iji - "-^J- tru^U
T. ^jUiMji^ - On dit, qu'un homme est tout déchiré, pour dire,

que ses habits sont tout déchirés ./. v 'l.jj|

^•L;J| ^•^sr- P. CSi ,3 A^'.a. T.

. .. ^JJ^ -

.;y ^.^ X. Jj,; ^.iU ^^„_^t

-On dit proverb., qu'un chien hargneux a toujours les oreilles

déchirées, pour dire, qu'un querelleur a toujours des affaires dés-

agréables T. 1 1 \\ (j.j^j 'vjp ^X?'^ SS..< ,libli

DECHIRURE. Rupture faite en déchirant ,/. , i_ pi. %• g*.

- ^J^ Pl- (3"jJ-^ - '^-^y P- ^---"'-> T. ^jf-ijl II
Raccom-

moder une déchirure ^^..--Uj iC-^j-i II y a une déchirure à

voire habit i-^ jU ,
'4--'%> tJ (-"'wVîG J'

DECHOIR. Tomber dans un état moins bon que celui où l'on

était A. iJL,_i.'J=^| P. ^,,^l:.^! T. 0.<UjJ
||

Déchoir

de son rang
^jfù^\ ijsr-'' ,jj.w\-.j^ 11 est déchu de son cré-

dit ^ù)j\ iîL ^,.5^U;I_j.\iiL j:_^'^2! Depuis ce mo-

ment il a déchu de jour en jour XjJs U-»j , yJS.l'^^ \^\

ji C^^Jzsr] J .->. Ils sont déchus de leurs privilèges >l;*;.'j

ji ^UJ.! iîL ^j:-lj'.jut ^^ù^ Jji _ On dit d'un

homme avancé en âge
,

qu'il commence h déchoir , lorsque les

facultés du corps et de l'esprit commencent à s'affaiblir en lui

J.'!^! t.

Il signifie aussi, diminuer ./. .'..^i.j

•S:>%

y'^-'^-O^^-^-'

.Jj.:J p. j^,^-^y~ k'

c XJ-S]
!l

so

crédit commence à déchoir <?J_Cv.'j ! .'w^^ï.j v .^^ C ,\0- ^j-r"

ji Dans la décadence de l'Empire Romain , l'éloquence com-

mença bientôt à déchoir ÛA^JaLLs-'t w^Sj oX.j:..Jo.> \yS' i.^->. ,

I-:

de SCS espérances T. .,'|~.J..j

;;-i) ,.^ - Déchoir

c
DicHu. .•/. Ja31=

i-;:^ p. S -i^^ ^ T.

79
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DÉCHOCER. Remettre à flot un vaisseau <!chou6 A. A
C'J

«-^j^. vl^j-^'-^ >-5^.^

DÉCIDÉMENT. D'une manière décidée A. IjiJaS _ U'I) P. y

DÉCIDER. Résoudre, porter son juçemcnl sur une cliose con-

..Si" y-lzi T. oXwi'
Il

Décider

Aj^'.'
1 J-Ni3 J.'s-''^-' Décider un point de Droit

testée A. J^ _ s-Jîi i". ,.>

nne afTaii'c

v^

Et terminer une aiï.iire qui est en litige A. ^l~iJ _ *A'^ P.

^•h^- - c'^ fj^- ^C
r

Décider un diiïé-

rend O-O^Jj S'^ JoOjU 1^3 ' W::^ ^ j'""" '* décider

par une bataille ilj ! v_t,v.JLpv <i,^i;j'..U ,J.j| .l'o^^ û.5ijl,j

Et ordonner, disposer A. *-Va. i'. ,i^j3 T. ï.») »«_> M

C'est à vous à décider de ma fortune w-C»Jl:3. J-) , oX.~>

jsi-lsj--»
'*^V.L'

^-^^-*~' (__5*^^ I-"* J^S^s décident de la vie et

de la fortune des hommes wil..^? ^^-bW, JU s_tX.iiLi.

DÉCIDER QiELQu'irx. Le déterminer A. L.>:=il P. .\^S ^'j-Jl

3". s^A-aXjI (•'j-'l
II

Celte raison m'a décidé ^.'~! J, 'J û.)

Et porter son jugement avec trop de précipililion ./. ,'<it^

~ i^-'-'^ ^- ij'^'lj' J^ ^- ^-^"^ ' yjj, Il
c'est un homme

qui aime à décider jj,^.il o jj.,^ ^jy'i ï t^

Se nrxiDER. Prendre son j>arti A. *^.j..,.>aJ — ^t-^^^y) _ .^..JsùJ

^jJi P. j->l-> j[;'3 T. ^^jl^ }f II
II s'est décidé trop

légèrement ^aIj ! y^k.i ,.f~^y ài.i\ .^T^-jLi. J'^ ÛJj'j «j

DÉCIDÉ. A. 9- ^.hl^ P. Ci S ^.h3 T. ji.JLi' A. ,.>~~»

j

J-^:~àJ| P. i5J^,s-r"f _^j JV^L^J T. [A-*^' -' «^-^^ _jJi^

Homme décidé. Celui qui a un caractère ferme ./. J..~«.sl

DÉCIMABLE. Qui est sujet aux décimes A. »~ioOt O-or" />.

DECIMA.TEUR. Celui <iui lève la dime dans une paroisse A.

j'jLs -jL»i\ J.^:=s:^ P. jS Oi_^:> T. ^js^ù^^j]
||

Prin-

cipal décimateur -s-^Ojjj] li J

DÉCIjME. La dixième partie des biens qu'on paye à l'Église A.

fL^ pi. j'j-il p. cjj.j>j _ ^ijCa:i r. j^JûjJjl

DÉCINTRER. Ôler les cintres d'une voùle A. > JLïJl 9 y
j'-kll P. ^yij> ]jjl T. J^j'jy ^ij-^^^ J^ Il

O" "6

décintre les voûtes que quand elles sont bien sèches jJiyS

Jrjk.^ J^.J^^-' "^^-j? ^^ J/

d'un procès .,"^j! j^^l J->s'i .,J,'J'ijl .."^1 (3**^* ^i}j^^

ii
Ij Jugement décisif ç*-^^ z*^^ - J-^ -^ i*^^ Combat déci»

sif i.^r;f-^i Ï-J-Là luXsr^

Il se dit aussi des personnes, et signiCe qui décide hardiment

DÉCISIF. Qui décide A. «.JîlJ

La pièce décisive

A. ^'J-^ - \y
(

P. -J^/ T. ^.j^^> J.) I

c'est un homme décisif ^1 Jc^''

ij—^i) jj jj.J)l] Les jeunes gens sont ordinairement plus dé-

cisifs qu'il ne faudrait , ^
Jj._ '->^.3 ' ».IJjl ^.»J) v.l^.J J.si»

On dit aussi en mauvaise part, Esprit décisif. Ton dé-

cisif A. _d_pu p. ^]j :>j<. T. j-.'
:.'J

DECISION. Résolution, jugement A. ^\j pi. 1 ,1 _ jJLçv ^i. _

S^ pi. ^^\ p. Cili j\jS ^\j.jS j\^^ .ci
•'J

^-j'y

Cela est contraire aux décisions des Conciles •-J'.jsr^ '^.JlS

ji j}^J^ i.}\j] ±J_^\ j^f j\j3 <5-''-0 ^\ fjl^ On attend la

décision du Roi >J:,Vv.C:>. v_ijCsCJ_'| i_»J.ib , J-J''..i.-lj w^ 1=».

JiJ ..ii^ «/» A.l;^ojj La décision des docteurs fut que... Ci, S

A..C'J.j| j.^ ^^ù:>\:> j\j3 ^\j oXJUU Une décision de

Droit aS^ y Cy^'^ i^fJî-5 La décision d'une affaire iJI^r^-^^^ y
ù:i\i j\jh jrlj ,^j\ J\:i -Sj^^ ^C.;:^-^ ^ La dé-

cision d'un dogme ^'j , 1 "'V, r;"..}
'^.5-~ajr~iài. jj "c^LtXj CJoUic

>',l^ La décision d'une question dépend de la manièi'e dont

elle est posée J=-*-j w> i_»-.v5 0^-»J tJ
_} v_f 'j û^jJ!...^ »j

DÉCISIVEMENT. D'une manière décisive A. '-^j'-^ UiS-

U p. ^-»^3 i^^ ji T. i..jr:i^
Il

Parler

;isivement .

DÉCISOIRE. Il ne se dit qu'eu parlant du serment d'une

X^;] Xi ûis, Lj\
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partie qui décide le différend en question A. ,_)...val3 j».—?

DÉCLAMATEUR. Il se dit d'un homme qui récite en public

A. '- ^< pi. \-V-^ P. .,|^i iJli. T. jr^.jSj! A~Liw

Il
C'est un bon déclamateur j.X)uJJi fji^ ^.^^-~ki ji Mau-

vais déclamateur «wU) J-J5 V'';".

"^ ~ ("^ ' C:^ V-'^T"'^

DÉCLAMATION. La prononciation et l'action de celui qui dé-

clame A. vjuj'-ki P. .i^jS. <>Jii. T. 'jJ^A v_::^Lki
\\

La déclamation est une des principales parties de l'oralenr

-A.j \h<. yS Avoir la dé-

clamation belle, aisée „^;i.'-o \j;,>~.-^—•«

, "à^-M Entendre bien l'art de la déclamation \JL,\ ^l'Jz:^. ^
.'4^a'— 11 se dit aussi, d'une pièce d'éloquence composée pour

être déclamée A. i-J;.». pi. w-Jî.à.

DÉCLAMER. Réciter d'un ton d'orateur A. Lisr^'

DÉCLARATIF. Il se dit d'un acte par lequel on déclare quel-

que chose A. ,J'.s-| j^t-..-^

-

1J,<J

jUi T. çS-:'.J.,'! ^

—

>
Il

II rapporte un titre qui n'est pas

attributif du droit, mais seulement déclaratif J 'oLst-^—
I C -ci 1

y.:} j\y\ JJ-, ^_y:sr^ ^'^ .,'w_)_)X.^U ^_^j\ ^y^^^^^^

DECLARATION. Action de déclarer A. ,'v.-J

p. j__C','_ jfcli! T. v_tir.K>;jl_jib
II
Déclaration publique ,-i:|

, .."-Jl ''-~> ..'.s authentique •..~)oo> ,\^-\ solennelle .\-^-\

-.vw 1 Depuis la déclaration de son mariaire i.i'-^ «;i.iS..j

• k ?J_)ôJj! >-*c'<. Déclaration d'amour ,
"à™- \~^-\ Il ne

-v' . •• t. ^ ^ ;_/ ^'

veut point de cela, il en fait sa déclaration s_J'-3 z^

DÉCLARATION DE GUERRE. L'actc pubiic par lecjuel une puissance

déclare la guerre T. i-^'U_j'^—j C.'.:^. C Ju^ .\^'\

Il signifie, ea termes de Pratique , dénombremcut fait dans un

mémoire A. vOUjij! J13.) r. ^C^î 3 .«IIjIJS^
||
Donner la

déclaration d'une maison '-.=:) ^j Z-3.> ^Xj\iyS^ ^.L^J'J^ y>

OX>Ij 1 Déclaration de dépens ^y^ii ,Aiy^ ^^\-.''j.
f«:->

DÉCLARATOIRE. Il se dit d'un acte par lequel on déclare

juridiquement quelque chose T. cr'}~'
^^-

OAiO! lU-J Déclarer ses desseins .\-^^\ i^-i iw>j wV.ouLo

OAo-^1 II déclara qu'il prétendait que... -LCj^j! U5I jjj^

^ •• cj"^'
Il a déclaré son mariage, après l'avoir tenu long-

temps secret

plices Jo «JJj o

i-i^', ^^.Sa OJ-.jJ ^-^^y r '

J^^ On ]iii fil déclarer ses com-

J^^^
_c^!3L>, •'9

Jrl^J''^''V ij^"f -Déclarer la guerre oXs^J I uL.. .j^-i!!

^=1El manifester par autorité publique .:/. '? yLj\ J„3 ,

wAvOl ^.y-'-i
II

11 a étû déclare atteint et convaincu d'uu tel
'* w " '

crime ,.)-=j.i J-i
, c^-^^^ '-^'^''H^ , .

i --^ •i-^.--^- 3 J-'--».^

^J_Jj! «-.Nil On l'a déclaré criminel de lèse - majesté w'Ij

^^j'
J-

Son mariage est déclaré nnl '..i.U x:,

-v! .M.i
J.i.w_,, ^-w, j.^-_;~. J-,3

Se déclare». S'expliquer ./. j'j-»-! '^JiJs] — A yjj] '~'^^\ P.
1^ 1 1 ^^^

Il
II ne veut point se déclarer là - dessus Af.^ »'jLJ! <?>>..,' Ut

V*^l ^_tA*^.)l II s'est déclaré hautement --A^] i.s^\y^. UJU

^ ..' f'ir' ~ " *'S"'''e aussi, se manifester, se faire connaître

A. ,.t--J - J^.-^ ''• ,.1.^1 J.J^ _ ,.<-î-i 'icli,! T. JjLa..!

^^^i-:^ _ ^.C«-2™2^ JJ 1 J-,.-o

clara CJ.1;!

- [3*;j' ^ Il
^-^ maladie se dé-

La victoire s'est déclarée pour nous

•= I

c^-r" *-j-^j-= ^'j^j Ji 11 s est déclaré l'auteur

DÉCLARER. Manifester. A. i='.i! _ ,„

.1—

'

_ôjU| p. ,,iS . ;i'j _ ..,i/ ,l<!il T. ^4^\ ,.,L^
Il

Déclarer ses intentions à quelqu'un AjA.U..*j »j JL^Kj. .ilj^

d'un tel livre CJ-lj ! ,L-J ^^ijjj.! _iJI^ ^A:£ ,^

Le public s'est déclaré pour lui^jj-jj; ^^Cj iij _.'j i_v.*=>.

^-^.1 ^.1 ~-f i5**:'.-''j'
- Et |)rpndre parti dans une guerre

commencée n^^jC&Xj t O^Ï-sLj C.iL,
||
Uue partie de l'Allemagne

se déclara pour les Suédois jjlw ...^wiau , » C : .1^1 .^U^I

,A!,.-^A5.^J.l <^.

J.;wJ.,'! On força le prince à se déclarer Oyiw ^lj^v,Vi. .,JJ

DKCLIC. Espèce de bélier propre à enfoncer des pieux A.

Oj_k,^ P. ijJLjji' T. \ci ,1,

DÉCLIN. L'état d'une chose <|ui penche vers sa fin A. ^j>

islLs-i'ill p. A^A_f Jbj^ T. h^\ J!jj _ jw^JLi'jL.!
Il

Le déclin du jour iJ—•' A->NJ ^j —^ Le déclin de l'âge

79*
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ij-^ jJs'Jis^! wX.^ Le déclin «l'une maladie OA.^^j o

JslksrJl JL^ Le déclin de la fièvre Js'-ksrI J'o.O,G'^ de

la lune ^s^ ^i A-sLLs:'''» J'ai 0.^>«3 Le déclin de l'Emiiire

Romain ^J~^ «i^liis-'I w-\.JLJJjJ \y^ ^—"'JJ
^"^ f^i'u"*' <*'

sur son déclin ijJ!.", ^ i —iwo C|'..~o . w».. ^J J'-=^ Celle

Leauté esl sur son déclin h'—fcs-'l J-J'-J J'-*rv_j (J""^ j'

DÉCLINABLE. Terme de Grammaire. Qui peut être décliné ,/.

DÉCLINAISON. Jlaniére de faire passer les noms par tous les

cas ^. >_-''_;- 1

En termes d'Astronomie , il se dit des astres en parlant de

leur éloignement de l'équateur ./. ^j^ — ^:—"-Jr^
'

lO""^^ H

Déclinaison australe v ^S aS ,j »..:^ ,-wi Déclinaison boréale

^S J'-o-i> .\-^ Déclinaison de l'aiguille aimantée '>J->^_^,

^ a^ ^Ciwj.iC|

DÉCLINANT. Il se dit d'un cadran qui ne regarde pas dire-

ctement quelqu'un des points cardinaux ,J. ^*Jjj •
'

• '^ •'•'>

DÉCL1N.\T01RE. Terme de Pratique. Il n'est d'usage qu'en ces

plirases , Exceptions déclinatoires, Fins déclinatoires
,

qui se di-

sent des moyens qu'on allègue pour décliner une juridiction

DÉCLINER. Déchoir, penclier vers sa fin .-/. jy.-j -is'Jss']

Il
Ce malade décline tous les Jours j._».' ^C J'^m. sji^'^i j'' j>

J.Î
C>Xil»Jj I

.' Aj i'J:s-'| Sa fièvre décline depuis peu —^'.j.^

jJ.bLksr'
'j iJV"-' J J -^ _jf~i .'"-.' ,S •^J^^ Ses forces déclinent

beaucoup j-V-i'-LsT»!
Jj'.*^''

A-J.'-*-' ï;'.- .J^-'J ^_ç'_»3

Il va en déclinant j-5 O^js'Jisr'lj Jj^-J .> -> .1' Sa fortune

DÉCLINER 5o:< ^o.M , signifie , dire son nom dans on lieu où

l'on n'est pas connu A. *-.'jI v ~.J jJJ - » ^\ >'^| P. ,'j

j'/ J^. b

t- S

Di'ci.isER ijsF. juniDicTioN. Nc vouloir pas reconnaître la juri-

diction d'un tribunal A. UiiiUI , 'à,sr\ ^j

On dit qu'un mur décline, lorsqu'il s'écarte un peu du point

cardinal qu'il regarde le plus ./. Jj '.*J — k_iJ Vsr' P. .^Jj '.'j

d'un degré du midi au couchant Aj'.,si» ,A.."
jl*-.'.^ .yf

jj-'l
Jj,'-.^-' j-^-^ ^j^ j' ~ ^r~'T 5"^"^ j-^-^ ^r i^

DFcr.iNE. A, .

^J^'^
P. •i^'j Jo >^ - kJ-V iUsar"!

DÉCLIVITÉ. Situation d'une chose qui est en pente ,/. Jl

, «wVsr'i P. ..«i. î'. oXJ<—i
II

La déclivité d'un terrain

J..

y.

S^j\

.}U\...DECLORE. Oter la clôture A. .~J P.

c ^ 'j^rî-

c 9}y.?

Il a t-tc condamné à déclore son cliamp .1^*) 0*XJLw^ j'j

DÉci.os. Qui n'est plus clos A. jlJis-) joJj J-f^ <J

T.
J-'J

\^i. . ^wd^Jw Ce champ est déclos en plusieurs

va en déclinant ji CJJi^j] ^
0' • C

_ On <lit , en parlant de la boussole, que l'aiguille décline de

tant, pour dire, qu'elle s'éloigne de tant de degrés du Nord

J^^ i^_/ yj '- ,.>aJU^ ^^s-ii
.
,._jj_C! o-Ca1.ou

j.i.j
I
_ k.^.,.> i..! s ,j,j «i — Il se dit aussi en parlant d

astres. V. Déclinaison.

endroits ji jlWi j.j.>Jw ^jj^lsr^ j^\ ^J'J y
DÉCLOUER. Détacher quelque chose en arrachant les clous

qui l'attachent A. X-e-^\ oX-3 -j'.»...^! Ç-y p. L.i""^

,\X'Sy} T. 0--Vs5 »~» ^£/*~^l
II

Déclouer des ais, des planches

v_:,Coi^ Cela est tout décloué ^ ySj^^ sJ:X-^ .-J

DÉCOCHER. Tirer[ une flèche ,^. *w-<-J|
z'')

P- ..r^f->j| J

^' L?*"'' Ij'-S'

DvcocHÉ. A. -'y .—. ff. a;;a!jj!^^' t. ,4.! ^i.cJjI

DÉCOCTION. Composition médicinale qu'on obtient en faisant

bouillir dans l'eau des drogues médicinales A, •i-y.jz^ P. iXs^

,, 11- T. -t .mJ^j
II

Boire une décoction -i «~kj

Xaïc:'. I Faire une décoction O-V*-.'

En termes de Grammaire, c'est faire passer un nom par tous

ses cas ./. v ''t-l

'«.' J ~ a,«iw tlettro

infuser du séné dans une décoction de chicorée _aj~e.juj.~s

OXojJX't a.'i-} jXiU— OJ_Lsr.| Faire de la décoction pour

un lavement XÀA
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DÉCOIFFER. Défaire la coiiïure d'une femme ^. ôiUxJI J-^^S

P. iji-jj Ij-ijJ v-» jT. ,'à.^\^ —Sj\.^ OU ôlei- sa coifl'ui-e

./. ë,tjX)l jiLi. p. [^,^!j j> lj^_yj j~' T. ^j\a^ ls^J-^

— El iléranger les cheveux A jxiJI O---^^" P. ,.1'*".^, >^. i-P -

vtX*X;I — Il se (lit aussi, en parlant de deux femmes qui se prennent

«nx cheveux |[
Elles se sont prises aux cheveux, et elles se sont

décoiffées l'une l'autre ,,^U.iv2^ ^ iC^.-jy. ^j' ^J^ i.^.. -?f

DÉCOLLATION. Aclion par liquelle on coupe le cou ./.

j^'' p.^ j-V,^ T- ^\%]
DÉCOLLER. Couper le cou à quelqu'un ./. j-^ - <r.^ P.

^ ^^
!<>

,
• ..

I t
.

DicoLLÉ. A. i_p^ P- ^-Ij', y^ ï"-
, r- *'jil ^-'«-3

DÉCOLLER. Détacher une chose qui était collée A. -JiS.i

0.,Ci'_j~.
Il

Décoller du papier i^C^i'i' ^A^ij. -J aIjJ J'i-.!^

OA.*5_^ La pluie décolle les châssis ^^^ JjJj^^'^
ijl) .

Se décoller. A. ^k'k.L'l w-H..^! P. ^^^
^, ^-^Ij^ j'

.oJ: r. >^CJl(j_- ^'JL';^ ^t,C^ ^
Decoli

L-' Il • •
t

DÉCOLLETER. Découvrir la gorge tt les épaules./.

,^ s
>'j'

T. i~-iS^,i/ ^V-ij C>j.^}>^
h^j-\^ ^-^Ji-

(»*J 'o.. - \_lA»j Jj.) _»S jsCjj^ r^ s
II

Le soleil a décoloré

son visage ^jJ.j! fcjj,^ J„,Ojj^ j^*^ O-'j ' Hs- - OA-J

j

^^t-^ijS ..lwOfj,s>. Le soleil a décoloré ces fleurs . 'U

^J-Lj «-'-h^tJ iS—'J ^-^^-V'*^^^ _?' J->.iM_»^ -^ J iij-Cl

DÉcoLonÉ. .t/. .,_jl'! v_-^i!J _ .ji-'t J..-h P. OA.Jj
'^5_^Jj

r. /3'j 'ly >Jv)-^^ -^- ?-_5^~^ P. '•"'^__;-'
».^

>X-~iM_y^ > ''-J j!

DÉCOMBRER. Oter les décombres, les déliris qui eniharrassent un

terrain, et qui bouchent quelque passage A. ^J^y^^] Hj^
I.jJ...

,>S T. jji',^^ C',Ja^_, 'oj.jj'i C;J^_ ^iUj'jLJs

^^,0jj-^ _[ï.*^l j.x.li:.j 'j:—5
II
Décomhrer le pied d'une muraille

0,\ ĵj.~> ^syy" .\-——'-5j'_jJ -2 Décomhrer un passage .J)-jo> o

j:^A 3, ^3,V
r^^ ^'l;--^ 5 .. .. V J.

DÉCOMBRES. Les pierres et menus plitrcs qui demeurent après

qu'on a abattu un bâtiment ./. ^J^.^ pi. ,^.^ P. ^j'j-^'

T. jôy
DÉCOMPOSER. Réduire un corps à ses principes A. J-a.. P.

,^/U T. ^"^.V -Jji-^ I

Les Chimistes décom-

I

posent les corps mixtes par le moyen du feu j'-^s^l _e>--S ^'.>l

^'^% Jl ,.'<^^^:
^JjJjj J^ iljjî

J^\ ^l^j^

T., i*:^l, Cl

DÉCOLLETÉ. A. ,^'j5^"iitj •^^ L.C p.

'/

oj'j-T r. [^^1 |_^''j '"'j^-i^
..M

1 tW^
I

,rf«k«^ O

Figur. ./. Ij^^^l ^^,- J- P.j^/b r. Decom-

poser une idée, un discours ^J:A..J Aj'JL-

O-Cv^- 1 A^_3 -~^ ,™' ov! _ Il se prend en Médecine pour

DÉCOLORER. Effacer la couleur A. ^^\ Ï-J'jt - >-_'-i'iI
| Atténuer, dissoudre .-/. J-J^ ||

La fièvre décompose le sang

^,_5i'! P. ^i/ otij 0^.^ T. ^.Ay^ j:::j Le vi- , jj_^u~

naigre décolore les lèvres j^j i-

'

^'^
i-T- C.\j,

J ^<'̂ ^w

Et faire perdre lu couleur du visage A. ^.jy-> — .i -»S ' _

^j^^ JT1*-'
P- u^-^ ^^-'J ^- <3-'J^' c/-0- ^-^^

iji^'\j>
Il

La maladie l'a tout décoloré ^---Ou-s.

^jbj ^u^i i± - ^Jj! ^^'^ ^-;^J j'->r

'\ji

^^^Sr^^ ''Jj-

,** j' ''• ^>'0-

Cib^ ':ir

Il se dit aussi, en parlant dn mauvais effet que fait la cha-

leur du soleil sur le visage A. i^y\ aSm — i^^ J! p.

DÉcoiirosK. A. J—s:^^ P. ^^_f
!-^-

DÉCOMPOSITION. Résolution d'un corps mixte dans ses principes

A. J^i P. ^'.'--^ ,-«-» jl T. ijiy\ wU.>J_»=- Il
La dé-

composition d'un corps mixte ^J-.sr'l v^Oj-^ |*~^ J?
~

J^.

^iU^! jJ^il-U! j:l_)=v! jJJbUJt oXi'__;.^ ^
Figur. ,A !j:i-'^l -?• '-~i-J

I
- J ^is-" | ||

La décomposition <l'une

idée, d'un discours ^J^s-"! oXlJiJliU^j oX-j'-o»^^
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Et en Médecine || La décompositiun du sang , des humeurs

DÉCOMPTE. Ce qu'on a Ji prendre et à rabattre sur une somme

qu'on paye A. Jj jJ..!)' pi. >oJ.j VJ..J />. .J^j jj3 T. A..>j J--J !

Il
Quand le trésorier a avancé de l'arj^ent au\ troupi^s, il en

fait le décompte à la fin du mois >C„,A3,lc fA^; |!.)^j.)

4LI Jj.j-^' ojj^U >U

jj_jJ v_^'-.oi. Il y a tant de décompte wJ-l-J yjwl' .1 jJLo J:.

J^ J J ~ ^" '"' ' ''sire le décompte
,

pour dire , rabattre sui

une somme ,/, ^ 1' „.^—'I - 1, • ' V n à
,'

,.>Lj T.

— 11 se dit aussi pour Faire la supputation de ce qu'il y a à ra-

battre A. Jj j.:.J! Lr^U^j.>'iJl JU:^! T.^J^:^l}j\j ^'^!

-^/.' cA o^ .\JLj

DÉCOMPTER. P.abattre d'une somme J. J..1 j.'.J P. _« i

c)
^LJ T. [jp'j'j ic^~'' il

Sur ce qu'on lui doit, il faut dé

compter ce qu'il a reçu J.J V-JLJ _)'„i<.JL» .,J-LjJ .\^j] AJ jU

).J _jJ,>J^l On a décompté aux soldats ce qu'on leur avait avancé

pour leur paye le Uji^
,

.,w\J Jjj Ji 0-0.''t fi.j . r JC».s

^jjjl e.iUJ jy iç^l j^j^jj .-^''-~s-'|_Figur. Kabaltre

de l'opinion qu'on avait d'une personne, d'une chose A. ^1 '..'^.i _

h^ P. j^,;;_^!.\jI j)_j^ t. (^--'j'j ^-'•'~''
Il

i' <"»'' ^^o'''

beaucoup de bien, mais il trouvera à décompter i-:ôyj6 «.s'-U"1 * — ..
^

jjJL2i.Jj| -.'vis-'' Il y aura bien à décompter çi'-^! Jcs-^

^_C'J.Jj| ^_.^-^ a fort déconcerté les mesures de cet homme

jj.i-«jjl J:^ jL^ v-C ^çJj.Nal OA-Ja1»~*S JSjI Les ennemis

furent déconcertés de cette alliance _„CjLo . a'ji.j'| »__l,t

Et troubler, interdire ,^. ^^JJ)
J\3

jLli — w

—

^ — >0'y 1

.^ijj ^j!^' ^' ij!'' i.?—"^ Il
" arriva une chose qui le dé-

concerta fort \Ji^.j^ wJU-'I AJjJ-LS \Sj,iX>\ jy2b q—' fJ

DÉCOMCEBTFH. A. ^Jw^ - j^J)jJ | . tijjj P. JsLi. OJj i ».i»Se

C c^.^ Ô,ltji3 T. ^^.^^wW ,— ,'JJvs^ùJ ^ . '4^.^'..^

c'est un homme qui se déconcerte aisément ,A„J^ ,.J Va.

DÉCONCERTÉ. -/.
U-*-^' i^h--^^ p. OA._Jj_^

fc-iT --^ —
J

1 a,X3 Xk >*»-**
)
^"-i '

DÉCONFITURE. Terme de Pratique qui signiûe , banqueroute

faillite. V. ces mots.

DÉCONSEILLER. Conseiller de ne pas faire quelque chose A,

.j!j>^\i _^ P. ^îiirJ

.îl.) -Vjj T. ••/j' i^.3
M .

I

Je ne lui conseille,

ni ne lui déconseille celte entreprise ù^-'^i j.z JjLj ^G!^

DECONCERTEPi. Troubler un concert de voix et d'instrumens

1

-J
•^s*J^J.iA. w.U-Jlj jJ-i.\ J^! p. ^,^} J.U Ui^ ^c

r^'i_»J
II

11 ne faut qu'une voix discordante pour déconcerter

jJ\ iUJu ,.,.-,^ U c\^ y'. -^L

j-^ - '>-«--*^l OA-j'-*x..ij Un musicien qui bat mal la me-

sure, déconcerte tout l'orchestre .1-'.^ 'i— J«-ol v i.J'.i-''

toutes les autres

j^.l J^^ -^j. ,'.--3. >j,C:L*3'i= .,'5j.j;L

Fii;ur. Rompre les mesures piises par une personne A
t
^-J

^..Jl ^....jJt
iJ-r.-T C ej.j I < I

les a fort déconcertés liL.L,i

CJV"" J "lî j'"*
Ly^'?'^'' ^' (3'''-?' s-?*?-"'^ Il

^''' accident

^ "
S-

'

fera ce qu'il voudra
,

je ne le conseille , ni ne le déconseille

fjj^sr', a..~.> JJ« \i «..sr" JJ ,.fi ils .> n.,. U';..' | .—^CjJji

1 J •• v-' ;? \^ J-'

DÉCONSTRUIRE. Désassembler les parties d'une machine, d'une

phrase A. ._U~3 _ \^ A. .\^y-^ \--^ ,*-*)' ^' ^^'^—^'i^^'

_ , a—o.j] _^l;:s.|
Il

Déconsiruire une machine pour la

transporter ailleurs _^.«~3 ij.jsr;'.! J-i-J •-
r^' J-^^ ,c~''^

I

^
OAa^j 1 Pour juger de l'exactilude d'une phrase, il suffit de la

doconstruire :-..«3 i %.sf, ) ...^Ao-U—J X^o

j-i"^ o-^5

DtCONSTRUIT. A, , Ur^ A o.>.r !j^
'J"

yU-il \ I

j'-= f.

ç^j\

^--'ji' ^r-'i^'

DÉCONTENANCER. Faire perdre contenance à quelqu'un A.

.y^-
l

c-^-^
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,
y»iJj_yJ — Se décontenancer. V. Perdre contenance , au mot

Contenance.

DÉCORATEUR. Qui fait des décorations //. CjIL.jVjJI jij Le

DEC 631

_^^'.l'
T. dvL.. JU, L^ \yj.i

,1DECORATION. Ornement A. ^^I^ù P-
i/r'.'j' -

^.^JT.-t
^•

i^\jai
II

II a laissé tant par testament pour la décoration de

l'église A^U-2-v5j b ^j'jj)
t 5*^j' s_ij"^ iC.^*.) j O--^-' -~>-b

El marque d'honneur .^. 'A^j^! Uc P. à .il. ..^"-ii-' -

•Isr^-'t ,y\Li T. JW jli--^|
Il

Le Roi, avant que de l'en-

voyer en ambassade , l'a fait chevalier de tel ordre
,
pour lui

donner une décoration iV-Uw w~^J-^ ^ji!-^
r' '''-^^V,

^jJLl 'JLi! ajjJ^ J^iJj J^jJ^ji ^.-^.hjL ,%

DÉCORDER. Détortillcr une corde A. ^_^!C.J _ sJ>,.C.I.!) _

Décorder un vieux câble \J:^^S„L.}j jj^^-' ,c° * lÇ
' ^''

DÉCORDÉ. A. ^J:,^.) p. c:)S ]j Xi^sj ^Ij T. w^_j.lj j_jo^

DECORER. Orner A. ^^.i j.i P. ij^^j\ - H-J^'

S.'Cji _ |^*j'U_jj

DicoKÉ. A. ijl'y P- i^-tj! T. ji^Jj) _ ji.*JUj.i

DÉCORTICATION. Action d'écorcer des branches, des racines,

des graines /^. ^'-tss -jL^ P. \J^^^^j} . ^ JJ5 jj T. i*j y^ er'J^^

DÉCORUM. On dit, Garder le décorum, pour dire, garder les

DÉcousn. A. ^y^^ T. ^ujoj^ _ JUiKj~, J^.^

Il se dit figur., d'un style qui n'a point de liaison A. fjs^

\js^\ -lAjJi] ^jo.= p. .V)_^.j; j -^y,y ^-''^J'^
T. y~.lJ:i3\j

II
C'est un style décousu ..5 O.L= jJ -Wj-» U

Propos décousus Jjj_ j_J>Lj|j

DÉCOULANT. Qui découle A. ajU P. . I )J j v2^ t >-t5jO !

'"'• J^J-^ -r-:^^.>^-^;)'-''l V-'A>^
DECOULEMENT. Flux , mouvement de ce qui découle lente-

ment. V. Découler |1 Le dccoulement des humeurs v^Cib!U.|

-wJnsijjJ v__'Jj Vy^s de la pituite Acls^ P J'-'

DECOULER. Il se dit des liquides qui se répandent peu à

peu A. v—'l^t - ^_j^.J P. ,-X»Sj j_ ,Ijjj vJlJjJ! ..tOJI

ij-ii T. ^.*3| i_,0.j v^ _ v.^\*ijJ v_>»lj y^_ jjl jji

(U<3|
Il

II s'est fait une légère piqûre, et il en découle du sang

jj.;i f
»'-> ..\-^ ..iAi~i^ A.jii .xj.il^ij' L'eau découle

y^ -J^^\ Jj\ Jj\ - j')^ j]\peu à peu
i
JLSj,.> >_^«.u V—js

jyjt ^-^'-^> Les eaux et les humeurs qui découlent du cer-

veau sur la poitrine JsjLilj c'..^ .\<^l .^
iL^iJ ! OjJ.^3 iJ^iU^

-Figur. A. ,.,'-iJ> _,.,l^-w P. ..,J.j '.j
, r. , •4o.3! Il

Dieu fait
l)' c)-'-'^- j^O^.j ^- l5^''

découler sur nous les grâces en abondance -i ^^xX^ \ j'-^^v.U=

ii.ij\j\ .iLi (jij'-i-^ i-i) U UJL ^ij.,>^j
^^

^'JJt

bienséances T. 0--vvô) i.j>j, jOI^r f-J

DÉCOUCHER. Coucher hors de chez soi ,/. Jj^ 3 w'Jj^-i

^' ^- jV j.vi_J Ajli-J 2".
l3'*^'-'. ^•^•^-f.

DÉCOUDRE. Défaire ce qui» est cousu A. ji^_*J .3^ P.

J iUu? !,(5j.jlCJ r. ...tJ^. u-cr -iX:
I

Découdre

la doublure d'un habit >_iX-»^J I *j jàrJ j.0_jj ijLk) _0>-JAJj
,

Se dÉcocdi\e. A. jj^ T. ^t-Cs-C^j— - oX>3_«~-
L
J^.'^

On dit figur., que les affaires se décousent, quand elles com-

mencent à aller mal ijJ-is"^ L _!™j ^) _?/*"' J^' *^'1j^

Et en parlant de deux amis qui se refroidissent l'un pour l'au-

tre, que leur amitié commence à se découdre jCj^-ÀI) C'-'j^t,

j^A i^U) -jl^ i-^st-^ ^à^-ù-*^-^^

jJJ-J^cajI Jl
V*;'JJJ' I

^cA>

C IL. «Is'-J

•J C c^'^'v.-'. ^- ĵUJt

Les biens et les maux découlent d'un même principe «--a j-^

'--^ju p. ^•^ijij s.:XxJt v-tOJ!

z^/. lT- _ ^>;;~^ P. *'-^-'V J

Decoui.k. a, m-^-^~'^

DECOUPER. Couper par morceaux. Il se dit des viandes A.

J«lft-j" _ jijir.!) _ =.Ja'i »y^s jjo t.,^; y. ,j,j p A,CiJ i»XiJ

T. y/L.AyiyD _ ^iA.**0 ii\.j «liT-J
II

Découper un chapon

Il se dit aussi, des étoffes que l'on coupe à petites taillades

A. ^3 _ _\i P. .y^iy^
Cip. OJ^^ T. i3*V^ Il

Découper

du drap, du salin , "c^^S^S iiJ:3 "^^^

DÉCOUPÉ. A. JiJ^ P. ^-^-ly i^^ ''^^ T. ^â^]jCyb

^j.~sL> p. ^^ly CiyL Ciji. T. àj^iji
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DÉCOUPEUR. Ouviicr qui travaille en découpure A. ^^^ • ijri. ^' ^J^^lr^ iJlJ—« ||
Travailler à la découverte d'un

DÉCOUPL'RE. Petite taillade faile pour ornement aune étoffe,

à de la toile, h du impier etc. J. ^jai T. A*'J^J
||
Découpure

Une O-^-! j->j i3-'h O^^ ~ ^^J^ '^ ' Découpure grossière

i*3 J U'i Faire de la découpure ly^^j^ Travailler en décoQ-

pure v^tXJLi-jJ oX-L?.i*'5^'3

DÉCOURAGEMENT. Perte de courage , allaitement de coeur

A. oLiJ! j'-~-C.;|_^^j-jj,:.3 p. ^"''-J^ T. J^^\
_ i«yij ! - 'i-jJ-^ "—-'j::^

Il
^^ générai voyant le décourajemenl

des soldats, leva le siège -^Jj_j^-9 OA-^-'i_^i-J y_^^A~"- U'J^

j:J j:J^<.i\j ^yîj LrjU ^j.;\ jy}>> i.^j.^t'V ^'.'-^

Cji;l w-il>3 A'^y^^^^^ y^ OJ^UL*J! Il a abandonné

celte entreprise par découragement jU'-3j.> ^jy-"^^^ -'-'
-^J-^ J -^

Cjijt .J:^!/ .i-<^3U ."^j! *1-^5j_ ^j_^U ilsUJj! Tom-

ber dans le découragement j^»Jj) jU-9^ "^J"-'

DÉCOURAGER. Abattre le courage, ou faire perdre le courage

de faire quelque chose A. Lj '..»iJ 1
j*~S -jj^-iJ U ^^_jJ

I >^ 1_^J

oX./^l JJ
II

II est découragé du travail ^ijyS jj^3 '"^n*"'

-jw'J^HVjt .-j'ij i>jJUj;i ,_OUj:i.|j ^r»-- A^^ cet ac-

cident découragea fort les soldats ^ij^.3 ^^^jSm^c ij-'.^i.jj

DÉCODRA.GF. A. _^'i'j - ï-'.'LiJl j^^' p. 0^ UjJ _j_j:;.3

A».3u T. ji*i-J I — ^iM>J-~J
c- f^^

DÉCOURS. Déeroissement de la lune ./.^f^iiJl ^H.J -^oU-^-J I

t^\ P. ûU .JUw'^ T. -~.i.A~S\ ^A
II

La lune était en

son plein avant -liier, elle est à celte heure en décours i.f^??tr

ji j-..2lii.;;.j ! ^-^^ ^-^A ^'-»j" jSi j.J) ^^ - w se

dit aussi du déclin des maladies. V. Déclin.

DÉCOUSURE. L'endroit décousu de quelque étolTe A. ^''j^

pl. 'JiJ^.'jà. P. OAJLCJ .jUi" T. ^Sj~. -jl ^S^^ Il

Cela n'est pas déchiré , ce n'est qu'une décousnre Ji J t?"'

DÉCOUVERTE. Action de découvrir, ou la chose qu'on a dé-

CMUverte A. i_^,.iUS' _ « àJLiT.J pi. 0>'..iiXj _ -^Ls-—! P.

trésor iX>X)I ^c*— '^-'" -̂
'*—r:^-^

d'une mine A'.è..'.i' .,Ax«

-tA-*^j' >!J-91 à la découverte des secrets de la Médecinï

—'^**.v iÇ*"" ^' T^ ''>—'' >- ^'"^ à des découvertes de Phy-

-i ...L- f - ^ •• .

I

**^'« Depuis la découverte des

sique , d'Astronomie

Indes jw~!>Uj -j\ iC^~^ 0/-0> wlsl Aoilà une grande d.

couverte -Jbs v__i.io j} i^'^\ C'est lui qui a fait celte dé-

couverte ijb . Jj ! 0^.*i i..~^ lyàr—

'

]j V i.io OA.J «j

j>i-;p*5
~J"^"T*** *^' 0.^-J-*5 v_jLi^ «J nouvelles découvertes

On dil en ternies de guerre, Aller à la découverte d'un pays,

Aller à la découverte des ennemis A. ^^Ki-^-lL^] P. i> --r,. f .'

'

S 1 T."•
L^j'j ^^^Jf. v^-^1^'

^Ut^j ^'<^} .

DÉCOUVREUR. Celui qui a fait une découverte A.

Il
Colombe est le vé-

O'jr

i'-Y

^ AJ:~^ p. ,'w~iii' r. .iJjLcv ij|

rilable découvreur de l'Amérique -^r^T

,J-».ii^ --J»3

DÉCOUVRIR. Ôter ce qui couvrait une chose ou une personne

A. L^ _ ^f-^-'i - 'J=:Jl s-àj P. ^•>--3_^ _^ lA-'-^ ~ -i^î/j^

Découvrir un pot, un panier 'J:i sj.3i .,w'-!j'ij! J— • O^ar"-''

J-f-

Sj>^A Découvrir une maison OA*^l >"-3 1
^JJj'.^, C'Jii

ijj'.3 JL».<.jjj| 0,\.J3jl:i. Découvrir un homme qui est

dans son lit sS. .wV-'i',,! \^-iC^^ y ,-\^J^
CJJIili>_

O-VCj 1 LLi Découvrir l'os pour voir s'il n'est pas offensé 45c><i

Découvrir les racines d'un arbre »^\*^ 1 luiAj C^^s-* ijj |C

laisser voir .^. ^.^LLS _jL^! - ji
hf t P. •(-'-i-S' T. ^U*^'

- J"^' ^:'J'^

Et

^. ,JL.~J1 lC />.

OU-i T. . Ci'.'à , "i?-! ^S _ On dit. Découvrir son

Il
Une femme qui se découvre la gorge A. <

±S oU-f T. ^j\h ry>.\ ^ç-J

jeu, pour dire, laisser voir ses desseins, et les moyens qu'on em-

ploie pour les exécuter T. Jji~s.l ^j~.lX} ^çXjJj_j3 il.U~*j ji

Se découvrir. Ôler son chapeau A. iAy\ »'JîxJ| ».Sj /».
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»*=>.!
Il
Se découvrir devant quelqu'un ()Jj

i^*^^ (3^ L/^ "' ~ ^" '''' "^ "" homme qui est dans uu

lieu exposé aux coups de l'ennemi, qu'il se découvre trop ^^v

On dit en termes de guerre , Découvrir la frontière
,

pour

dire, la dégarnir de forces ^o^^Lj , ï.low ^JJjJ-slj yjx.ï

-s-î-Ciij iJjxJ fiiJii^.sr' ,
'^ ,1 C^ÂcN.j_v_Et dansune

action de guerre qui se passe en plaine, (ju'on a trop découvert

l'infanterie
,

pour dire
,

qu'on a fait trop éloigner la cavalerie

qui la couvrait JjJjUj VXju ^i-v OJjIj.^ Jj jX...£ ô-L_j

— Et qu'une ville, qu'une place est découverte, quand celles qui

étaient les plus avancées, ont été démolies, ou qu'elles ont été prises

par l'ennemi ^J^J{) CJJL^I A.»ii ,^i _ ^j— .1')^-'

Il signifie figur.. Parvenir à connaître ce qui était tenu caché

les vaisseaux de l'armée ennemie ^^^ji\ ,-_U-o_jJ i-r^^

*->'"^~J' C^^'^J i^J^ O" '>'<"' pas marché une lieue, qu'on

découvrit la tète de l'armée ennemie «.1:5.Jj CUcL,^ -^

Il se dit aussi eu parlant des mines , des carrières et des

pays qui n'avaient pas été connus y4. ^_i.tS p. .J;.3lj T.

Découvrir une mine d'or .\j^] yi

- (j-y^ '-? - jv-^ j-î^-; J'
T. ijUUc

— v^^V^ii;
I >1 k^ 1 J^:;^ i'-^ — , H-* »W^ -3^^^ l'v^^J'

On

a découvert le mystère ^Jjjjl ~'j-^l A-:=i.jli
tO 'V'- J""

J'ai découvert son dessein àUi.^^wl j;..' , Ji^l ^t-i^-lj ^^^a^

jw^Jl; 1 _ jj yj^:>^ J..;^j'.i. ..IwA-Jli O,^) J'ai découvert sa

fourbe >i,JLo^ i.s. ,'.i. ,.lwjJL;5. Je découvrirai le larron

^:i.<^J_'| ^'^ji-l i;:». l'-A „3i'_ Découvrir une conspiration
p- . .. t^ •-' /^

^

Et déclarer ce qu'on tenait caché A. -^1 — '_.. ' — > —

^

p, ,iS , ^'j _ ,yiS jjr T. j^.»=^!
Il

II m'a découvert

son secret . iTjJ; ! \,.^LLS Kj ,.^i ^w Je n'ai découvert cela

ôy^ ,) Je meà personne (•J-J.-'J '-^l '*';'.
•^~*~*^ ^ "f^ ic;".

suis découvert à lui jA: ^%

.Jb! JU! _ .A:\ ,L-> ,.^\3 LU^ _ >j1^! ^^

Un accusé qui a découvert ses complices ^:_jlj\^ jîj U^j

,.37^ ^; i*^; t ., 1 Découvrir ses senlimens ,.'0 j CJ '• p V^^:s

Et commencer à apercevoir .4. (o| ^ - >2~s-'~-' P. ^J;i, A-J
|

_ ^J-J l'p r. OA^jw
II
Quand ils eurent navigué tant de jours,

ils découvrirent un tel cap .i-. —< (5J'j ,i ..«-^ i--3 i.i

Jjjl)' v=-<=^ —;.»> ,-- C f.C^ ,"i','J..' I On découvrit

^_V~j I
i^—i--. ^'J_x^ _ ^.^^j Découvrir une carrière de

marhre jjj.) >_5--' Vj' ^—"^ j-^y Découvrir une terre

nouvelle, un pays inconnu O. .fC.lj^ yj ,.'CJoJ^ ^\ .j

OA-*^j| V—î..io ^._;i.iy^^s-^ Découvrir de nouvelles étoiles

*—
'^**.V '^-^^

'^•^•.•',-'T>-
v_0 [jT Quand les Indes furent dé-

couvertes OJJ..;-.Sj ^_5i^ v^Gliù^^oI A.i\ _ 'Jù j^l Jl^t

Cj;:.3j ^.xj,Xjj) _ Et en parlant des nouvelles connaissances

qui s'acquièrent sur des personnes , ou sur des choses
||
On lui

découvre tous les jours de nouvelles dettes ., aj J v_tJvlj^ ^u J^

jy'y' gL/^' •'^^J-^ ^_s~'*'-Tr-?' Découvrir des secrets, des

vérités de la nature
, dans la Médecine ou dans quelque autre

science ^i}'J!^^ j\jj\ Oj^i^.- ^^I :>^iA>^ Jj;; IJ^ J;

Cest un tel qui a découvert la circulation du sang, les veines

lacées ^.IS J.S1S wC^J/ j:_;U'j ^oi ^,!^jj

DECOUVERT, ,-i.

~.ljcil Jw^jLi.

En termes de Pratique on dit, Oll'rir une somme d'argent à

deniers découverts, deniers à découvert, pour dire, en deniers

vlcomptants A. !j^ _,,JJLi ^c P. ^_..^j'_w.-j _ Jju A^, ^.j

r. <5J-L-j.>
(3^'_;-!='-

ijijl'j! i^'l -1-J

PAYS DiJcouvERT, signifie un pays où il y a peu d'arbres A.

.Ul

À DtcouvEUT. Sans être couvert A. O^Zw ^o P. , âJL»,> ,j

r. j—^' ij'
Il

II n'y avait ni portes ni fenêtres à celte maison,

nous étions à découvert C^.i] iL CVx^. iJ c^ AJ Oijjl^ »j

A DKcnuvEBT, signifie, en termes ^e Guerre, sans que rien

mette à couvert A. l'\j-' - ,J-^' jy- ^^^^ -«' ''~s~'=^|^,i w^

80
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_<^^W~^L jX.»!)' jL) P- j-^ çJ t. i-XiL».!
||

Us alliTont

à Jécouvert allaquer la Jomi-lune ^,j\y 15*"*^^ v_?' fj,.

JjjJu! f¥^ fX-J -5j On était à découvert dans la trancliéc

jJbjo! ôj-Jua-! (5j..^j
cri;'^

l'.l * M
]I signifie figur. , manifestement, clairement A. V--4C — i~) -^

_2Ls.t,.^ P. \X-L] T. A-ats^-! .jJ-.iLs.! -ô.sli.!
Il

II lui a

dit la cliose tout à découvert <5jl.3| i.2>.lj.^-, L.U.S ^-ii-jLS

X VISAGE DÉCOUVERT, signifie, sans déguisement, sans détour A.

*

U^lj P. Jut^^ > T.

DECRASSER. Oter la crasse Â. .^yi\ v_jUjl'_^J jJt 'Isr-M

Il
Décrasser la tète %_t-CjJ-i^ ^1jS >^\.~lj Décrasser la

peau wS-*^i ^ j ^_c'^s-''! .,Ji>..i.) Les bains, les éluves

servent \ décrasser le corps JUl wVJ Aj .^j wJUi'.Œ-'-'I

DÉCRÉDITEMEST. V. Décréditer.

DÉCRÉDITER. Ôter le crédit, faire perdre le crédit A. y~S

j\.^^\ - jLj:^'^] ^.. il.iL.1 p. ^j^O!
J\.^^^ j! T.

'J^j^^i j^;V^=' La mauvaise foi décrédile un mareliand

Il est décrédité lout-h-fait jj-iàlw LJS CjLj;i' _ Figur.

Faire perdre h qupl(]n'un l'autoiilé, l'estime où il était .4. y^

v^A-^i >"> —^oj^j C^jLj;;'
Il

Cette action, ce bruit l'a étran-

gement dccrédité

j»>.~*^jl ,j:^cu i^i j'„.^;L .) -^ j.~5 II s'est décrédité par

sa mauvaise conduite A^j j'-JCsL .1-^ aI,.».^^ J;S i^i. »_

Homme décrépit J 'J _^.. - Oy»i _ _)'j •-_> Vieillesse dé-

crépite vJU^_j:i"*~' ir^j\ J-^lj a;;.^^' A-J j^ Âge décrépit

DÉCRÉPITATIO.X. 11 se dit en Chimie, du pétillement que

font quelques sels dans le feu. V. Pétillement,

DÉCRÉPITUDE. État de vieillesse extrême A, ^^-^-ysr^ - >yi

P. -Jyy - ç'^lj l"- i3^^ . ^ Il

^""'' '''"'* '^ décrépitu-

de
1 U^^j' iJ-^'J i^ys:^ X:^. La mauvaise santé de ce jeune

homme l'a réduit h un véritable élat de décrépitude ^ »J

iJ-i^j) » ^~w iS.xJy^3j5 i~>jsr^ ij '^ ç?' j'' """ ^----^—''»^^

DÉCRET. Ordre, loi A. S^ pi. ^Co^) P. '^'yy T. ^jl ,_j-J

Il
Lus décrets éternels ^J\] ^o.^] Les décrets de la Providen-

ce Divine ç"^j f^.'^^-' z''^! Décret du Ciel lOljjJL» ^cj:».|

i-..^! Décret du Pape ^-"^ ^JiS^-'\'J V j Les décrets de

l'Église ^j)i j.K=>.!

Il se prend aussi pour une ordonnance du magistrat A.y>\ pi.

j^\j\ P. .y^^y T. ^jJj_y~-j
II

Décret de prise de corps À:i.{

yA] Jjii:? ç Cy^ -v».>a... Décret d'ajournement personnel

c)
l^j3 CjLa. Cj'-ii^l yji.'j\i Vendre une terre par dé-

cret s.iÂ*^J

décret

>) Maison mise eit

J

Se DÉcntDiTF.R, A. Uc^i ^. J=^iiiw p. JyxM J- J'

T. OAo"Wû.3 %^j'w,^ci
[I

Cette opinion commence à se décré-

diler ^ilii.U iXiJjt isL. ,JjLj:s| jw'Ji ^_^.) i^-^\ ji

C'est un remède décrédité ji iji y i>-'*-'jl
J=''—' v_?j'™^'

-jUli^l
ij^-

JajL, P.j\DÉCRKDtTiî. A. y^:i)i] .J hjJL

DÉCRÉPIT. Vieux, cassé .-/. jysr' _ j^» pi. !-=»*- çJ

^lojj _ ^yy _ Jl i„>3 - J\\ f^.}-i\^^s T. ,'.

U p.

.,3

-j^.;^^' ^-'V. Il
Femme décrépite A. J^«ac-' _ Aoj.s p Oj^

^U-^ .^'t jJ j,LU^ _ ^fi.J.! J—i-h ù^^y Cette

maison est en décret j.5 CJJ_J] .v^'^y iJV-*-^ ^ —liyj^y

Cela a passé par décret jjJ~*Jjl .«^-^
iv) 1^ •

"^"^
-^^

DÉCRÉTER. Rendre un décret ./. j.o^! jIJ-ssI P. ^j-^!-^ r) ^-'^

r. '(^.Jia—J _OA*^j| .A''»-' Il
Décréter contre quelqu'un »>

oX>^.| y] j'j.-.cl •VJUJ.i v_i,Oil~.<J Décréter quelqu'un de

prise de corps .y^y \]-X^^\ j^i-^ A.»;-Vi.| O^J A~~.*i y

DÉcnÉTÉ. .-/. iJli («J^^ P- <'-^-_^ - ''^^ lO \/ ^" i/'*L'-^?

DÉCRl. Cri public par lequel on défend l'usage de quel-

que chose ./. \^ -iJl ç^J >Ol.)U.' P. vul. ^IjJj ^Iwlj

:;..j'_^ T. i'y-^> .\"^j! i-.U^.'fi'^ Jj.3 II
Le décri des

étoffes d'or et d'argent

^T"
jj J^-^ yl- A^i'—J Le décri des étoffes des Indes J-L^

„. Aj;;;.s'_;*» J\^i ^--bj ^--^

Fignr. Perte de réputation et de crédit A. Cy.j^LJ] ^^
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Il
II est dans le ('ccii ji jlj ^.iy^^ ^ _ ^iJ.^.^ilMj^ Cela

l'a mis lout-à-fait dans le décri ^;jj^ ^ '.J; 0^-~S-J y

jCwV.I Tomber dans le décii i^j' J'^JT '^ lS"-?"^
~

DÉCRIER. Défendre l'usage de quelque chose par cri A.

vJ^h'^U ^.jJ P. vul. ^^/ o'-—V ^-'?-j'-^ ij'-^

y. i^C*XjI
,

3''->~' A.Lj;J»*>i S^^ Il
''" * décrie une telle

sorte de monnaie i\^.3jx^ lC?" JJ
^J:,\-Ji^—

, ,r"^^ lO

j>iwJjI , ii'-~J On a décric les passemeus d"or et d'argent

k-L JLjJjw , l'ilj ,=-!, . oX^j J-vj f^ , i~S^ i^i
i_sM3j ^^^-l'.y-V.^r- ij->-"-j

*1/-^

FiiTur. Ôler la réputalion, l'estime A. ,~i.^' — a.^^.~J — !^r.

Il en dit beaucoup de mal, et le décrie partout ^^-.-''^J ^ Mi

j^j 1 j—^ OjJji .»

\

jj 11 a fait une action

^-J^J *.^ jqui l'a fort décrié <^-i 'j^ 0-~-J^i '•

|CjJ.I \,i^u iJU-j.Jj.lj ^ Celle femme s'est fort décriée par sa

mauvaise conduite ^J^\S i)^«-j JLj ^ t~' y^ .r V^ V

iJJl«JJj| y-*J^ ù^li^y 11 est décrié comme fausse monnaie

jjj:^! \y-'j ^^f A^^I v_J.3 jff«—

!

DÉCRIE. A, .bUl ^' p. , i;U»'o ,=v A.:^ IXj

On dit, Un homme décrié, pour dire, un Iiomme perdu de répu-

tation A. vV-^Ç^- . j'^\ ç^ jiL^ - CjjJJ]

J le C'»~.j T. i..»JU.u .i — Et une conduite décriée, pour

dire , mauvaise A. ^.j^Aj sjl, «iw P. V4.J
-J j'--b ^-

DÉCRIRE. Représenter , dépeindre par le discours A. i_s-ssj

]US^iX«.^j|||Il nous a bien décrit ce pays-là»i'^ ^XV-lo-^ iU|

ÇJ-ljl \ ïj jjUj V ^l,^j 0;) Lais. Ce poète décrit bien une

bataille jJ.j! ^J-^y Jj^ ^A^sA^ .bià ^='.i ,Mj

On dit en Géométrie, Décrire une courbe, pour dire, la tracer

A. ç,-j P. ^jj-^^r^ T. o-C)-?.

Il signifie aussi, donner une idée générale A. ^.z <. k.,^^

^^.)oi\ P. ^^^ >-J-~=j (JJ.IL. A.^_j ji T. .,.>i*jj_jj

OA-o^j! i»_À.<^j
II

II V a certaines choses qu'on ne définit

pas exactement , on se contente de les décrire i.Li, ja.x>

i.ix,vjji <_L^^ ^3^ '^j j'. vjr*^j' ^~^.j*^ ^^y^-^

DECROCHER. Détacher une chose qui était accrochée A. > \)

ji JLCo. jl T. ^^Jj^ r)'^^^^
^b!^| ^= p. ^j^
Il
Décrocher un habit ^jX^) 9y .jJLvia. ^ ,J_..,jJ^".=

<^'Jl -V
DECROIRE. Ne croire pas. Il n'est d'usage qu'en l'opposant

au mot Croire A. .il^i^Î! v«„L, P. ^Zi.|jj ._jlj T. ^i-Uilot

^'i.-.jt p.

Je ne crois ni ne décrois *.ôjUj! ij, ^yljol jj

DECROISSEMENT. Diminution .^. ,L^.j

>.J!.-~~.3 7". Ao.l~5 1 || Le décrois.sement de la rivière O-^^jJ ûL^

i__5^
-i^^

I - -"xVjl ^J Jj itsii-j Le décroisr.ement des jours

r.L; -».
^s^ 'j-

DECROITRE. Diminuer A. ^..^., _ ,^

O ^J"- • i^r J-^ j''-' ^- ^X<J-~5'!
Il
La

rivière décroit jJ.j! Jj^i j.j^ o'_j Après la Saint -Jean, les

jours commencent II décroilre cX^aj wVjjj^ cT^- w'»~£2.. ^a

DÉCRU. .'/.

l;^^

sU ,Ui

-lo p.
j^-'r

.^r iU'.à Ij J U.j

DÉCROTTER. Ôter la crotte ./. J-=s._jJ| ^.,^J _ ^-~^

J-^I ^.r-jJ Jf T. ô \-^J«w olX
c

bolles v^^A.*!— ,-.0 lysLa.. >.J:A-ji..-

fj_y''^ Il
Décrotter des

^ Décrotter des habits

DÉCROTTÉ. ^!<. A:î^J| -. i.-Xï p. JJiU
,

^li ',1 r. Cla.^W

\S^-L

DÉCROTTEUR. Celui qui décrotte A. J-3..JI —'-irp.
C

Jf T. _j^ J^J^W
DÉCROTTOIRE. Sorte de brosse dont on se sert ]mur dé

Vjj ^ ï- ^-f-"^" J^'-
crolter .^. J^_Jl isr—

^

DÉCRUE. Quantité dont une chose a décru .^. s^ii.j p.

DÉCRUSEMENT, V. Décruser.

DÉCRUSER. Mettre des cocons dans l'eau bouillante ./. ï.3!.>|

o'
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DÉCRDSÉ. A. ~-'l Î.U 9

ÔJir/

u^'

T. ^j^i
Cj.J^ iH-^ ^'

J'^ "^

u-Ç.j ! y^sl-o) cj;_yo j'-Lj

sirop est trop opais
,

DÉCUIRE. Corriger Texccs de la lioissoii en y mettant de l'eau

A. i»U| P. ^.X^L_ ^j! t. jU./> .J-Jij _j~s» Ù.A yjs
II

Ce

1 le faut décuire Ji-Ui ^-
•,•'. j > 'j _>f

DÉCUPLE. Dix fois autant A. ^w'IJS'^i v_^ix-:s< />. J-^*^ T.

sJLÀh .,j! -jjJUjl 0^ .,j! Il
II a gagné dans cette aiïairî

le décuple de ce qu'il avoit avancé ..X.OkJ j ÛA.^cyy.ajs. ^i

DÉCUPLER. Augmenter de dix fois autant A. \—"•—»-^=J

JL.\-/ j.t. ^^.r j^:>.y O T.

oX..^jJ-J<î.ilj \
Il
Pour décupler une somme , on y ajoute un

j jjjl is',.^! jJLo H a décuplé son bien depuis dix ans ^^ -"

DED

T. ^s-J-^rjUà.
Il

Des regards dédaigneux j.»«! ilÀs-*-"! .Ui))

_'.*j j'jis-~~| 0'.>._) Avoir l'air dédaigneux j'-tar'-'l vO)_j-^ A.'!il

Oi^0.ilj ; vO'i
t; •J

.,Jl C.vJLs^'.t a1~

ÉcurLK. ^. ^w'r^^.i..C v_î..:;U=.^ P. <5-j^! w..^:*^Dec

ji^Jo'j
j .\ji

DÉCUSSATION. Terme de Géométrie et d'Optique. Rencontre

de deux ou de plusieurs lignes A. i_yi:ir-'i 'ILJ! P. Xj:\ a*j-

\j^i^ T. ,~,A^jl3 ^^y\)ci.
Il

Point de décussation 'li.:;u

DÉD.UGNER. Marquer du dédain A. 'L'>\.^\ _ ,j^J_j'jLs~"I

P. ,\^yi>j ^j'_j:i. _ .\'j*^ Oj'jL:.'! i::^\L\i r. ^uJjU^

_ I^aL-,jl^:i. _ .^iXol^^j I 1 ^'oL-jl
II
Vous dédaignez mon amitié

0>.wjiJ;.'J U dédaigne mes services j'Jis-'

—

I
^y.'^^.X:L S^i^^i]

.Z^ù.6. ciJ-Jl II dédaigne de nous servir - ^'CJjl if^>}

'yô-'-^A II a dédaigné de nous parler v '0.,'jl iA.ô-^j a**, àl^j*

DÉDAIGNEUSEMENT. Avec dédain ./. j'.is-~-"^l.' -3..=-^ ^'s

^y^^:\ - 'JiyÀ.'j] yS y^ p. A_.'!','.wjlj.i 7".

^J)
.jJ-.. lUi.

Il
Regarder dédaigneusement Cj,.a'.i^ A.LI ws..'U^w) f-Ji)

wXy^jJ Traiter dédaigneusement oXv^.l aUI».j , JLs^—^L' _

oX=Jl_jS' Humeur dédaigneuse J>y | ',.iLs~- 1

-^ly»
Cardclèredc-

daigueux i< -, 0~' W^! A~*i. Beauté fière et dédaigneuse (^—-^^

'.ftj j'jis-~"! .sJ!
I « h^ Faire la dédaigneuse i"

—

>-is\ 'jj_j-o

DÉDAIN. Sorte de mépris exprimé par l'air, le ton, le main-

tien A. .,_j» _ |j.;_^p pi. 0.j'Jj_j^j _ i-isr' p!. w'uJisr' —

Cj'i.J'^l ^J.; p. olfrjjU^_ v^l jJLïs-'j^yis y. Jhv.wjt^à.

_ iS.*lilsr|
Il

Recevoir avec dédain A.lj | y^) j^isr' i..L>ljo>

O-V-.^! c^'-' Il témoigne beaucoup de dédain v^-..'li jUji)

iAjI »—iisr'j .,»î Essuyer les dédains d'un grand seigneur

DÉDALE. V. Labyrinthe.

DEDANS. Adverbe de lieu ./. J-iljJ| J P. .\jA> T.

i'^.sri,]
Il

Entrez là -dedans iXi] ^'»i..> J^-^-s^-! En dedans, par

dedans jli 1 .J — OjJL^;'. ] Un bllinient doit être commode en de-

dans, et régulier en dehors ^iiu.^- 'ovj'..i.« Jj.';».!. J.i.l.> U) j>

DEDANS. La partie intérieure de quelque chose A. J..i.'.5 P,

.., ii_ ,i5)JJl T. -^:.\
Il
Le dedans d'une maison iXJ^jj.j

'.i-ti Le mal vient du dedans \XA vOl-io .iw\l;i.l.J O^l

Sa gloire était afTermie au dedans et au dehors du Royaume

DÉDICACE. Consécration d'une église ^. *^l> ^^*^^jJ | *-j

i-Ji
II

Faire la dédicace d'une église ..)-*-S vJA-jU~.i y

^Cl;l 1^-!
_5 ^.

DEDAIGNEUX. Qui marque du dédain A. ., »w--> - ,.t^J.^

Il se dit aussi, de l'adresse d'un livre, qu'on fait à quelqu'un

par une épiire à la tète de l'ouvrage A. ~'.J s_^''-X,vi .il«^

.^^ P.

(
U, ^.ur J" ^-

ij-^"^
t<::Asf

,*và2yftJ»«. _^ ii.oos jk,L.^w|
Il
Un livre où il n'y a point de

dédicace v 'SS ^i <U*J,| . «.JLx^ iLo.—. 1 .^\.JJ.^~«5 o -er;*

DÉDICATOIRE. On appelle Épître dédicatoire, une cpUre qu'on

met à la léle d'un livre, pour le dédier à quelqu'un A. i^^ijZ

C
I

' ' -' "
I, 'ji3l ïJ_»jjJt 'i-^ js,
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-iiixo .L
. - ^J ^.J^.'^-^'

ils—'

DEDIER. Mettre sous la protection d'une divinilc , d'un saint

•'•. cJ"^ ""i}^^ \J- '^-h V. Consacrer.

DÉDIER un livre à quelqu'un. C'est le lui adresser par une

épilre dcdicatoire ,^. .,il3 *..„'o » t's^\ y
-^..w aJ b^A» j\

A..' vw —*\.*«) iX^w (v/ bM^

DÉDIÉ.
Il
Une église dédiée à Saint- Jean ^lA.j 'j^s-;'. w

UwJb
J".

J> y.J^ *J*.l.vi) yZ, Livre dédié *JXv<>.« s::%

DÉDIRE. Désavouer quelqu'un de ce qu'il s'est avancé de dire

ou de faire pour nous. V. Désavouer,

Se DÉDinE. Se rétracter , dire le conlraire de ce qu'on a dit

J. jjasUj' P. .^i_^ ^S.s^ij^ T. v^Ojj-w ^.sHa
II

Vous avez dit du mal d'un tel , vous êtes obligé de vous en

dédire i^-iLj j:j_*i- 0^0_v±J.j_j_ i~-\J-~ oX-J^
oX- t^A^r^ _ C*i-d-w •Cl sJ.j ^ y.L} aJLï^ .^.1%

v^X- 1 =.»sr^ A-Oj
-J.'?? f-r- ;_S^'

iM .

Se DK DIRE, signifie aussi, ne tenir pas parole ,-/. tjy^-i — ^'S...

Il
II nous avait promis cela, il s'est dédit J-^j ^'y ,~,i. .^-J

^jJu! iJX-J .iJjjj^v ,.fX„i.«^| Il avait offert cent écus
,

il s'en est dédit ,,\j',^»»-i ^.X^,Zl ^.\~;;»àJol isjZ ir'jy' ')^',

.\. P. ^,-^^^^j\ T. ^<^jj
Il se dit figur., d'un homme trop engagé dans une aflaire pour

ne pas la pousser à bont ./. >

Il
Ce général s'est trop avancé , il faut qu'il d mne balailli-, il

ne saurait plus s'en dédire *,.X,l3Ô JJ3«vm2j *-b 1 à,L*.jO.) .; j^\**,s ^w

JU^^ w>-.-4;l ^J'— A--l^! wv-*w J.-x; '-*.i

jx=s.y-- A.V.
K-J

^iSJ t. t^ Xxi 1^

DÉDIT. Révocation d'une parole donnée .4. >--lxJ! ..yZ JA-J

P. ij^^ y '^^> j -' J"- i-*J I' i-',_»~.-Il se prend aussi

pour la peine dont on est convenu , contre celui qui se dédira

T. ç«.A«J »=>. ,)S^
c'-J-

DÉDOMMAGEME.NT. Réparation d un dommage J.

.jl^] j^y. P. ^,'oj ^U,_^.,'.; ,

j^r^i JXi

t/ -y
!j T.i^-diJ'JJ^

— iç'-^ u-^ 11 " faut t^nt pour mon dédommagement J-X.J

DEDOMMAGER. Indemniser, réparer le dommage A. .j^.s «xj

^i^_^ r. .«^'^O^jl ^jyo
11
Dédommagez -moi (ja)_jjkJ ^-«ij-a

W_;
! Si vous ne nie dédommagez, je vous ferai un procès ^\yo

Se dÉdommagru. ./. O^UU w-H^^^, Jj;_ | _ ^jlj'i L. ^t.C!jj"

r. ^^jj-î~j. ^jj<s - ^^j^i^
^:.ji. ,J^_,y-^ 11 Se dédommager

d'un côté de ce qu'on a perdu de l'aulre a..'iU .,J..3 Js p

^3'!;^r^ ^J^J^^ 'r^^^ ^J^ J^j}^
•>')• aiperJu en cela,

mais je m'en dédommagerai ,'.; ',

, |lv»^ i'-^<,- <5j.-yi«-^i »j

j^j'C)^
pfC^oj...! ^li U Ji^U ^i^ ^,„,! ^^1^!

DÉDllMJtAGÉ. J. jj^\ J,vJi çLX-^ P. ij;.3 J' ,U J.<o

DÉDORER. Ôler , ell'acer la dorure A. v ~>jj| »1.*J:J| sls-'t

P. ^Ç^J
,1 ^Ml

IJ-'
-/ ^.'.' '-^ bjj ^^---^ ^•

_t-Ojj.J' c\JL _ oJC ,Juw c\x}[> _ , '4^ ..^ c;-0 ,U

I

A force de toucher à ce cadre-là, vous le dédurerez j-i v^J »J

-Se dkdouer, ,-/. ^^^JwO ) i'^s

rU«V ^-wO jJJ l ^NO**A«-«) *. ,XJ o

/>. ^,jJ:, ::_ajU
^^ ^_c^ r.

DÉjjonÉ. yi. V—^JJl a.s--»-^ P. i.;L5 fi ^ J , i-
,

', r. ^'..O'-J

o-^^'.

DEDOUBLER. Otcr la doublure A. J,.J '-fcj
| p J.j p. ..Z.LjU™

Dédoubler un habit v^Vw 1 !

En termes de Guerre , Dédoubler les rangs , les files , c'est

les rendre simples de doubles qu'ils étaient auparavant T. i U^o

w-WjI ^'Vs (V'j CfSL-; _ Dédoubler un régiment, c'est le par-

tager en deux T. ^t-C^;! *;^-'-'' AJ J^\ c:'^\ - _iXvU.' i-i ^iCj•^
DEDUCTION. Soustractioon ./. J;>:-J' -P. -^

'-<,-'

x^'"

*^"jb II
^" '"' ^ P''y^ '^"' ^" déduction du principal ,J-ol

^jJjl 11:^1 A.s:'i jji _J: lîjj,_j| (^Jj!
c)'"""'

^^ *"'-'<="-

sion, déduction faite des frais, monte ii telle somme \JiS.iiS S

Et énumération en détail ./. Jî.~..' J..:\.la Jji; !Jj^Ij_ J.i

,L.j J....^.Jl A.-v P. i.;K^
,.l'^-' l'^-' ^- ''-^' ^•Xw " • * '" w " w " ' •-/

J-â_j *iXJi*ii^
Il

Faire mie longue déduction de ses raisons,
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de ses malheurs Jjl^lj oUT ^i;^^j\ j\^jij Ji.j^^

,,^1 J^-^ i-; ^,1^. ^'^.

DÉDUIRE. Raballi-û, iaiie soustraction .4. Jo.j—' -P- J)/

iLJ T. 'i-'j^j r^^^ Il
1' f""' tléJuire ce que vous avez

reçuji/.! '-^3i v^^"*^,! J^.>^' J^-'-^.r^

El raconter au long et par le menu ./. ,.'^lj -i^ i-^^'j

.j^K^ P. ^,3/ Jij j^. ^'^. r. ^-V-^ A:^^.^

Et inférer, tirer une conséquencf^.s-J.^^i-' -iLL::-.) P.^ ~~~ )

iS T. Ç'i'-i-^-
Il

Cette conséquence est mal déduite _»~i.I

DÉFAILLANCE. Évanouissement .i. i~^ - ij\r^ P'-
'—

^ r"^

p. (:.5,.s^-r' î*. i"î^''--» -i?-'^.'-' il
Tomber en défaillance

,*X^)| ,'^& _ a-Jljlj
II

11 lui a pris une défaillance ^J

DEF

^i,C*Xj ! --DJ >X>»«-> «.Jli. Défaire un marclié J.-fi£ ^•**^

Et faire mourir J. Ji-a) _ A_)'_j| _
.

P. «J^lfj.*

jWj'^ i..jj.J.^_^^ j^.LioU ji iJÎià 11 est

défaillance ji ÔJj'^ JU _^a:i..U 11 a de fréquentes

faillances J-
C,^JiJl .hO ^-^'V-i-

DÉFAILLANCE nE NATCHE. L'état OU est une personne qui vient à

t'affaiblir par vieillesse ou autrement .-/. a.Jî^.J1 Jl^

-

"^
- Il

11
Ce n'est point maladie, c'est défaillance de nature ..^J'^

y^

DÉFAILLANT. Qui manque à comparaître, à se trouver à l'as-

si^nation donnée en Justice .4.'ix3\jJi\ ^y^ ^^^^ P- J^jlf

i.*s! y' ',' T- .5''"^'"' •^-'•'-*^!/° Il
^^ défaillant a été con-

damné ^^ji ps:- ^ ^<'-^^^J t'^' c^'^^'r

DÉFAILLIR. Dépérir, s'affaiblir A.i=^- UÏ- 1 ^' Jl-> P. w'

J

^iXsi'j.î lises forces défaillent tous les jours ^^_wi~3u_^
^J^'j^

On dit, qu'un homme se sent défaillir, pour dire, qu'il se sent

tomber en défaillance ^jju^ oXj Li.^ O-JU OJ.U.jLj

; ÉFAIRE. Détruire ce qui est fait A.
,J^-'

- ^^ P- «-» j>

,i', T. 4''j »'
Il
Ce que l'un fait, l'autre le défait ^jS^i j>

,|', ,j cSl^ ç-*-'-VV. !•'" noeud qu'on ne peut défaire __i^

Cili y iJt-V^j' "•^•'^- jVls' t:/*^ J-^ - J:'-''
'•"

r. oX.''j«^.l
II

Celte malhereuse femme a défait son enfant

^Jj^j! Jj.5"^j! jOlT ^j*^ J..;:^Jj^ _yJ Se défaire soi-

même i3<vJj! j't.isl ^^. .5»^ - «,iX>jjJji ^_XS ^ùZ^

Et mettre en déroute ^. jV» — O,^ jB —y^ P. ^
'

>..>\ .j

_ .^J-Jo ï'.
( 4^jy II

Apres avoir défait les ennemis J..»^^

La flotte des ennemis fui défaite ^^.wJ..^ ...w -^j.^ ..>.^wJ

On dit fi^ur. qu'une personne, qu'une chose en défait une

autre, pour dire
,

qu'elle l'eflace par plus d'éclat, par plus de

beauté
,

par plus de mérite A. i-xj." |jj'-.s-^l _

>^C_j .J..O
II
Quand elle arrive au bal , elle défait toutes

les autres femmes C:Xi.-3^—i? -._Ls-^ , »_n^ ,.>-^

,J.j| Usr^! Le diamant défait toutes les autres pièces précieuses

,jjja..£! Cet homme défait tous les autres par la supériorité de

son esprit A-J J, f^--' --^Uij ^>-.il , q'^î.J -^
L?-?^ J%

JJJ »^ ^ilà'^^ .rr,i

ÛJ-as «J J^is-'! Défaire un mariage

Et qu'une maladie a bien défait un humme, pour dire, qu'elle l'a

bien changé, bien amaigri ^^kj~-^\-^_^^ ^^\.Jii ,'.'..i. ^ _X!jjo>.

^jJj! OcU jJL^Jjl i>'-.(j[3

Et que du vin se défait, pour dire, qu'il n'est plus de la

même bonté qu'il étuit \y^ ^' -^" '

r;*-~" >*^ ^
Il signifie aussi, délivrer, dégager A. ¥2~li^ P. .^.i-j'-îj —

» V I ». 1. •_ . 1 i' a M T\j.f^\i..^ .«-.: -i« — t ; t...-

y

,Jj_> "jj T. i%~''J J^' Il
Défaites-moi de cet importun _yJ

A-Jij! Se défaire d'un fAcbcux w

i^-*-.?!
Se défaire d'une mécbante habitude oU

-^?

^.«;j! |_^vîMi:^| ^,.5A=rr^-:' _ ^3-*ljjy jjJ-J'.>U '^ ^
Trop d'habitude du vice , doTine trop de peine à s'en défaire

^^1 .'^.1 I^ J^j'^ -J ^J^-

,Xi\ On se défait rarement des vieux préjugés jiixs-j! ^''y
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On dit, Se défaire d'un domestique, pour dire, le congédier .4. s-ii

P. .J>ji jjj T. ^a*i\J _ On dit au?si, llefailes-vous de cela

AJut ».9^ ,>y Défaites-vous de ce mot-lîl aIjI aSi J^ y.

Défaites-vous de ces manières-lk AAji a.3i ^yy"^^ p '...toj 1 _»^

Et se défaire de son ennemi, pour dire, le faire mourir J.

^)L.] - À^c] P. ^j::lS p. vjjGjjJjl

Et se défaire d'une chose, pour dire, l'aliéner, et en transporter

le droit et la possession à un antre ./. a

—

1 P. j^(«-i-o>3 T.

,*à»jL^
Il
Un marchand qui se défait de sa marchandise ^-'^

ys.U .\J-'I 'J^ ^_3>' ^^ défaire de sa maison i_l«*.*5 ji

DEF 639

^JT'
A^ij'^ Il va long-temps qu'il s'en est défait

Et se défaire d'un bénéfice, pour dire, s'en démettre ^7. 0.-ilw3

A. j]j3\ P. ^J/ j\y\ T. J^jlio. _ ^<k,! jl^!
Il

II faut

défalquer de ce que je dois la somme que j'ai avancée pour

vous ^^j\ l£l_ à_Lo S;:ijij Oj.-o:-' A.5CL«=v oXi^
j^t l^Jt (J&Jj! ili! ,.,.\*:0 V. Déduire.

DÉFA.VEUR. Cessation de faveur ^. Lt\J! ^^ iyL, _ iyL,

,«t\Jj*^j _ i».wjj j^ij^ii _ A»i,_j:i
^.>Jij II

II est tombé

en défaveur ^^j! i'^l- j'^^j j^ La défaveur des elTets

tle Banque ^j^ jJSjUlcl ^iC;.;;:*.i 'lo'j-^ ôbj'
DÉFAVORABLE. Qui n'est point favorable yi. AiU.^ >^& />.

.^J
U _ J..ilw. U r. ^._<5j,£'.-w.

Il
Ce juge m'a été dé-

favorable dans mon procès JJLw A*i W^ oXotsCJ ,^^3 »j
-7 l5 ^.

J-'^^,' wP-^ wVc'-^ Kj Le jugement lui fut défavorable ^il^

Dkfaït. J. J^^.L^ p. C.

x^

,*» »j r.

:.C

-j r '^• ij^j'JJ > A.
^J\'<r^

Il signifie aussi, amaigri, atténué, abattu A. ^^--i^ - \—^a~.'.i

- Jj X-- - J'.-:
yi^,^ ^- ^y.y _Ax,_! T.

ji...«jjj<j\
Il

Depuis sa maladie, il est tout défait ,.x!Al-».i.

iJJW''I ^^^^i U-0 ..~!jJ;.Sj Je l'ai vu maigre, pâle et dé-

fait JlsT-t ijp^^j A^_J! v__t.»L,_5 >_i;^<^J >—V^ i.S"-'-^'^

DÉFAITE. Déroule d'une armée A. *JU-.>J j» - Aj-^\ p'-

'jij\J\yj\ -
j^

-^'S^A p. .^..Sl _ Jlf T. j^^j_yj

Il
Après la défaite des ennemis û iS.^aJ Ajl-o' J.O ' '_t>*J S..^:, yiJ^i

Défaite entière iJUa 0-^*J V*

Et débit, facilité de se défaire de quelque chose A. wJj.'-w

'A^J\ p.
iT^^'.'jJ

'-j'—' T. j^lïWy A.C.Jj_^
Il

Ces mar-

chandises-là sont de défaite j-X-çs LJ | ^.^ ^'^\ l>}jLiJj\ _

jXlïlj'^^j ^j^^jj^ ^^A:U ji

Et excuse artificieuse A. 9 .il-i. jÂi pi. ïc-'.^ j'À.c| P.

V 'i Jui Aju.) r. ^jA; J..6J— j
II

II a toujours des défaites

prêtes jj-V j'-^-' ^jj'-^ Voilà une mauvaise défaite y i.^]

'„^y^j^\j p .>'.^ jAc C'est une défaite jJ.j jJ.i j',»JL.j y
DÉFALCATION. V. Défalquer.

DEFALQUER. Retrancher une somme d'une somme plus grande

CJ-j! J.;'-^ U ^a% ^C:% çs:^ j^j
DÉFAVORABLEMENT. D'une manière défavorable A. tS, )L

-,5.\clw % p. jj|^!£jU U _ .z^j ^ T. A;] ^Cy^j
_ AJ.J 1 ^J^ Jj^ C'^.£.\^^

Il
11 a été traité bien défavorablement

^J-Jjl iL>'.x.o ^ |i~«Jj_j! vjl^^tj Ji) ,^_s_h; A.Lii^ On l'a

jugé défavorablement , CJ.J,| jC=>. Oj,;L.wo b!j ,tai.>

DEFAUT. Imperfection .i. v ^„c p|, v ^c p|. ^ aj13i.o_

.LUO^-'-iw pi. C-'L^'-î-. _j_j...=3 _i,.=JLj pi. jj^j'ji-J /*.

?"• j_j-~=^ - w-^-'^'-J !
Il

Défaut léger V ^t~i.i. W'-i incorrigible

^^ ^%] --bio! J^lS U _^„= s^Ç*^c^aJI J_^^3 ^^f
naturel _x^^L «..^^-c _

^
^j'tj ~_^~= qui vient d'accident

^.ijj'.c Avoir un défaut i3"*\.3' ' '"^^ m\ v ^.^s ijS y
Chacun a ses défauts ..> jlj ^.Aj>^j y3jU.j •J:JLjS yi Cet

homme-là n'a point de défaut _%-„£ y .<:r^ .zJ^^C%>.jS .ijlâ

.. .1, ' ''"' ^
jJ.3»J _j.5

^_^- ^Ç^J '-U3 aI^o.S' yS's Connaître,

avouer, corriger ses défauts -^Cs;.'; | j\^\j v^CJLj ^.^_;_U.^

vJ:,Wj| ~,>.^Ij C'est un défaut personnel y jrj.^s>^ i.l..V!J

J"^""" " "'y a personne sans défaut -.i.j y ^s^ ;.»>> .,J s

J'^^j'.
" y 'i l"'^'" t'es défauts dans cet ouvrage ..lA.iJ'j' y

jjjja. _^.jlx^ Défaut d'esprit, de jugement, de mémoire j_j^-a9

Et manque , absence de certaines choses
,

qui indue en mal

sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait A. jJ-S P. Ji^^ T. , 'àli»j

Il
Défaut de prévoyance J='-~^l ^^c x^éfaul d'attention jJ.5
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,3:> - >U-îi J.A

Et manqu<'nient à l'assignation donnée .4. ixs'j^] ^^z Ç-U-Xj)

P.

faut

y j' i-^.y T. i_«.>;>. V3u îl^ Faire dé-

^C>ij! ?• U.X-iI «Jjjislj^ Juger un <!i-l'aut ^^ Ç- U._X>>|

O-C-jj "-^IjJ ^-'J^
J_'.-i:;;J^ oX.;^_5,^:^ A»à|^! con-

damner par défaut S^ ^CT' w^—'>'-,•'.' P^-'-^î ,j'^''>»5'r*

On appelle Le défaut des câtp=, l'endroit oii se terminent les

,4. -;A^ P. <5'J 4'»' Il a été blessé aucôtes ,4. -^"^ P. «^ -^J ï". j^j' ( -;;;

défaut des côtes jJ-i^O.lj 0- i_»>_y) i A:^.'

Kt le défaut de la cuirrasse. L'intervalle qui est entre la cui-

rasse et les autres pièces de l'armure qui s'y joignent A. U=

iw3 -J

Ç- ,jj| f..) />. i.~l^.j <?;j àj\.^ T.

AA ù
JJ

Au Di'FAtTT. À la place d'une personne absente ou d'une clio-

se qui manque J. .,1U Js.^ ^9 P. ,i^ ^^- '^- w-^-^ I

aA) .j
II

Pienilre de nouieaux ouvriers pour suppléer au défaut

des anciens .«IJC:;;! j'^r*"! OAj.X^ i.U= ^l j',,
l>^}~> ''Ui

_ .'LÀiys jJUs iii.; Ci ^J w^-'-'X.'.i ,=^1 -S' " sou dé-

faut je puis vous servir, vous n'avez qu'à dire OA—' -^

a. ,1-?- O''^ f-r=
aUî». a^jI j' (.j c—. »X^w\i. *1) ii; kJ

•/.' J'y.. y..

DÉFÉCATION. Terme de Chimie. Dépuration d'une liqueur,

qui se fait par la cluue spontanée des parties qui la rendaient

trouble A. j.^\ .^^-^ j'-r"' P-
Jv'i'.-V.

' -^?' 'S^J^ '^^ ^•

DEFECTUEUX. Qui manque des conditions requises A. /-j'~>

_ wCS^ - >—>:»» '' {J-^ - w.'*"'—..! T. _j.K-S't
11

Des

marchandises défectueuses Jo >~x^ .JjlZ-I Des ou\ rages défectueux

i.>j!». w''-ïj'j On lui a vendu des livres qui sont pour la

plupart défectueux Jj Ui J.«.-:uiw -.~.J kij ' AJ.jJ.~^v5 ,.i-^

On dit en termes de Pratique, Acte défectueux
i*-;^''-'

>^-~-'

U« inventaire défectueux -£_/ ^.ii L'acte était défectueux en

.Uw J.-! j^ j-L, 0.ijJ_ d»ce que... ^-^JJ j'j

DÉFECTUOSITÉ. Vice, défaut, manquement en quelque chose

A. 0.-u.=UL, pi. O'UUL, _ v^O '£j - V ~~s pi. V ^"««s -1 «-scâ

/>. vJUw!^ ^r T. v.^.JSLi'i _ i^LkiL,
Il

Ce contrat est plein

de défectuosités jJJL>'Ji-.j v '_a»5 JIj^'»j vJ^oc^ y C'est une

..^ O,-^ -iw ji y Les défec-défectuosité considérable j.>

tuosités de ce bâtiment sont sensibles ^aUi Cj;;^Ui.w .^\.j w

T.-j -jy^.j /^c^ilii-

iiy6.Kj I .
1 J-s~. i,Nr»>

DÉFECTIF. Terme de Grammaire. Il se dit d'un verbe qui

n'a i>as tous ses temps ou tous ses modes A. (j^- -> ij-*^

DÉFECTION. Abandonnement d'un parti auquel on est lié j'jxJI

t>'- '.h^JL^ P. C.I ji Jî JJ -Ci T. V
'y-iy.}

A*^
Il

Après la défection de ses troupes, il ne fut plus en état

de disputer l'Empire à son ennemi ...wc ,>-'j' j.-s-^-'*"^

jj.i.^li j^y'.c % Jj;.«J=I~. Ce prince fut elfrayé de la défection

générale de ses sujets y,iA.l~.u VCjj %'XwJ5 ^j j
j' J_aX.j.. \-^i

\Xi^^\ — Il se dit aussi pour Eclipse. V. ce mot.

DÉFECTUEUSEMENT. D'une manière défectueuse. A. UJÎw _

L-^Ul; -kSj. iT^U _ C^^> P. ^L^^j S l; 7-._yK^|

DÉFENDAIÎLE. Qui peut être défendu contre l'ennemi A. i^y^

Xx3 !j^ I _ L-^ 'jij I Jl' li P. jjj ! j^>
._^ I >

'
'J r. ^^Çv aJL_) i-jj_«5

Il
Celle place n'est pas défendable jjJb .> 4*5 !.O ! Xya ijjj^

Celle partie d'échecs n'est pas défendable xL'^jl ^ OAs-* Jii.

j.\.!^.5 .•-^--' A*MJ-j

DÉFENDEUR. Terme de Palais. Celui à qui on fait une de-

mande en Justice A. il-Lc sA->

DÉFENDRE. Protéger , soutenir quelqu'un, en s'opposant à ce

qu'on fait contre lui A. O-o U.o- *JU.' '-»:^ - -«^".l-iJisW^ P.

,:!j*j ^Cjjl) _ .^.V~..lj T. ji»j Jj3 _ oXvJ t wCL^a-Uo

Il
Détendre son ami, ses concitoyens i.ij JjjJL^j. CJL^j^

w-O;.! O,o',>^j \Sj^-l " *'''^' ''''''' <léfcndu ç-S'
ç-^J^

i^jljj |..*Œ"' Défendre sa patrie , sa vie , son honneur , sa

cause, les intérêts de son ami y^j-j c*-' ~_3 c*"~J j.^^

wX*ijl_II signifie aussi, garantir
||

La montagne défend cette

maison du froid , du vent du Nord >j!j -.»vjJU^ «^CtUs

DtFESDiiE UNE TLACE. Résistcr à ccux qui veulent s'en rendre

mailres A. O^-^UU P. .\^^ ^J^^^yjL» T. ^J^.^^jh yLy3
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-Et on dit d'une place aisée à défendre, qu'elle se défend d'elle-

même i^ ji'j i^jjUù LjJIjj ixls ,yj Et qu'une balleiie

défend l'entrée d'un port —1) ki! OA-J'CsJ A.~_) LL ,Jl.5

On dit figur. et proverb. , Faire une chose à son corps

défendant, pour dire, la faire avec répugnance J. 1s|Aj| »j

_ ^iJ ! 1) l; 'j p. ^Jl) ^.tx-'j U T. ^y tyÇ! _ ^jii^^l'i

Se défendre. S'excuser de faire quelque chose à quoi on voudrait

nous obliger ./. Ç- U-^:^ i _ ^LiJ t j^fi .^
^cIlXwIp. Jj ^ji

.JS^oJ ^ r. (^^Ui^'j
II
On voulait l'obliger d'aller là, mais

il s'en est défendu iy (3*^j' (y.^ j.?ç^^jb ""j^ J.!

commis-i^jJ.j| 9U.-^| CJJaJjI On voulait lui donner celte

1 s 11.

sion , il s'est toujours défendu de l'accepter O^J i^-'-U» ,^3

CJ,1j!_ cAi\ ^^.;jiJ\ .,>>.jJ.^9 '.*j|:i n <^e défendait

d'abord de faire ce qu'on souhaitait de lui, mais enfin on l'en

a prié de si bonne grâce, qu'il n'a pu s'en défendre iJjJ-O

Et se disculper, nier quelque chose qu'on reproche A. ^C ^

Et se tenir en garde .^. 3y' _ Jiirsr' />. ^;:i..!.5 i-C; ljJ_^

î"- ^^o^.3'-o
II

Défendez- vous des armes de celte femme «J

DhFENDiir, signifie aussi, prohiber, interdire quelque chose A.

U\.*;j|
Il

Défendre le porl des armes s-J^ ,.=i. 1!_ l.»:^.

o.-.^
Vw

..slis ~M_ Défendre l'or et

l'argent sur les babils (^^—.•'. <_-JJJ -...jjj, 'J^l

OA-*^î Défendre sa maison à quelqu'un , "^'-'t A.I~<JjLi

•»^\«^; I jà'u-j ç~wJhv»sj La viande est défendue en oaréme

En ternies de Palais, il signifie, fournir des défenses aux de-

mandes de sa partie ./. a..3_0l »_)i».s^| *'..ii
iw

Il A été

condamné faute de défendre . . >>-l»j J«j jJ »J v_'U.jw Cj'..^ c*^-^

*sr.;^ ^^~

^,j;_«o ojl^
'j-li^

T. , a.i,'.i-a. i5'j _.J ^J5
II
On l'accuse d'une telle chose,

mais il s'en défend |.JjJ.j| .î'.J™.! j-'j—' '^••'.^ O-N..' -la

jJ,.Jl jC»..J .^.^-'1 ['4--^l On dil qu'il s'est marié, il s'en

défend très-fort J , .^.O ^jJj! ~ '.J ,.i>sr:'l
, c^ ,.\-^

jJj! jCwJ J-TI A^j j> C.X.'b j) (JHS-'I

Et so garantir J. ^^nst* _ '^i.. I _ Jiisr^ />. , A~., 'j l,.5i^

J'. , Ïi-»J 1 "S J « J-b II Les femmes mettaient des masques

pour se garantir du hàle .^-sr^ j.-~iu ^.—.iajUs .l^—j

^j.jj jJ,aj! J',>*x_.| (^i^^'J.jj Ojjj^
c'*^-?'

'^^ j'-^-^-

Et soutenir une alta(|ue .•/. i.-x3|J-.» — i.-.--«'-:.j P. i.xî|.Vy»

.:)_j*j _ ,.5»<sJ , Ciy.~} . Cl T. , 'i-Al ,3 ..~,'.3
II Se

DÉFENDU. A. ,
^^S"-^

1^
. Ji^is-^ P. I?J._U .jr-tPjj,3 A.

.'o r. i..Jj! (3 '•""*,'.

Place bien défendue ijuî ^j hjisr" Des marchandises défendues

p- _».^L*^ J'.rf _ i.aOl .i^jl p »-.^*.^ Armes défendues A-ar-'-"!

DEFENSE. Protection, soutien, appui que l'on donne à quelqu'un

contre ses ennemis A. vJ^.J '-a-a. _ A.JiS -isr^ P. ^j\x.~Xs T.

i..i.i
I
»3

II
Prendre les armes pour la défense de sa patrie, de

la religion yM .^j~f..\
A-Jià'^^ ^..^3-Oj ^3jj ;_S-^J

_^'^*^^l ^JU.Sj >.^ij.2>. S'armer pour la commune défense O^jL^rs.

»9.i I < 'l ^1-—.) ALIIJ jJ -'j^ As-*—'I CJ_l.l4.,i5 i.j'.c
l5 JJJ

jJ.*J_j3 _..-j'.3

défendre contre un voleur, contre un assassin A-L'.ij i3j

.3:1

1^
•J ImO Xl^l 'j OJ

1

-^^ - (3**^^'^ j ^j-'j^ - ^3*.^. .5'J^j -^ vJv".^

OA*lj| pour sa propre défense A:^.-.^^ .i»^.''. i -»J!-J AjisLsr^

, '4_«j|),'J!3 La défense de sa cause —^jl*a. OA-JU-rlcJ-J

Prendre la défense de l'innocent ^j;,o '-»::s. ^JSjj] OUS, j>^j^-f

On dit, Se mettre en défense, pour dire, se mettre en état

de se défendre T. cOj I AxM-V» v_.'__l JLisr^-! _ F.t ^tre

hors de défense, pour dire, n'élre plus en état de se défendre

. 4*'«i ^-islc ..)A.x3| J_J _ El qu'un homme a fait une belle

défense dans une place, pour dire, qu'il a fait une belle résis-

tance ^.^ij! O-^j'-ii.^ ijlj^ _ j:.u.)I ijiilj.^ A.jbj»_Et

figur.. Il a fail une belle délense, pour dire, il a résisté long-

temps à ce qu'on lui proposait O^ w> j'-^l >J.5AxS!J.o >'JL>

81
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^CjJo t - ^.'Jj ! >JI

—

'j^JLa i^j' j_^'.>à- _ On dit, qn'nne place

est de défense, ]iom- diie, qu'elle peut soutenir un siège AX.','Ji^

jj,-l-.jii>- (('^^
hf

jj.*.irf Et qu'elle est en état de défense,

pour (lire, qu'elle est bien fortifiée J-*X-» j_i)JiS)J_« v__ju_1

Il signifie aussi, prohibition A. b-I^ - ^J P. j^j^ — , 'v—'^J

T. ^a -~.J
II

Défense de porter de l'or -il.-.J . w -J Ji^f-o

Publier des défenses >~tXs^'! i.;'-i'_j yL> fU'—

5

DÉFESSES, signifie, en termes de Prntijue, ce qu'on répond par écrit

il la demande de sa partie .4. pi. ;«..SjJ) i—L^.^^' i.j^^s.) _

».î.w! ïj_j^!
Il
Donner ses défenses Jj J..' L^ ob -^ c*^'

Et en termes de fortification , tout ce qui sert à couvrir les

yU'^^l .,"^!j,t ^_JiJ .1xoo,GajJ.3

ouvrages et les soldats qui défendent une place A. \JL>^~, y^y'

—

^"^_;;-J| ^i)l_-!£ls-^! p. ol_^felsr^—! i-'iS y.~~, t.

Oj-jt^s——1 ,\ij\ ,^^1 jt-i."
Il

Abattre les défenses d'une

place n^'^-l'.*; I jJ.»

Ruin<r les défciiises d'une place ttà-s-'j ^- ^.1 \\ X^ \J^.> ijO,}

DÉFENSEUR. Celui qui défend, qui protège A. _o'.->. pi. v^'.*^

P. jLU- V. T. ,^'..V.>jj.9
II
Défenseur de la Foi ^.O ^^l;..

de la justice i,J^~) 'Jî::^ « ;J-5-2
«jV::^ Vous avez en lui un bon

défenseur ,Jj aJ *^'.^ ti iiC-i^ -_i.C:L_ JUS' ,b'i
-^ —' ^^j ^ _ ^-.^ ^

DÉFENSIF. Fait pour la défense A. ^±:is-^ _ xMwV)'
||
Traité

défensîf i^.^ 'jj.-,; i-.xhi fj . ^aXsT-' ,-»J|jJ' ir^^i. Alliance

défensive . i; '..it.,' | Cj.^ j^S]^^ -^Jf'!Jj i>.

, C« -=> Ligue offen-ive et défensive ,-.Cs»3U« -xs'jo j;» i-l^

..wjJ.9VjoU 0.vji*3>. — Armes défensives.' Les armes qui servent

à se défendre A. ixà'j vOL.iU O--^! - Jiis-^| vO"^'l_0n

dît , Être sur la défensive , se tenir sur la défensive
,

pour

dire, ne faire simplement que se défendre T. ùiXx.s'j^ j'JL»

DÉFÉRANT. Qui défère
,

qui cùdc ./. J.î'

-^KJUi 0-^l.ï>—* o'j' '* l'aitonjoDrs trouvé déférant à ce que j'ai

désiré de lui v..rJU'--^ jtJbt ^Zi\:i(>:>jJ\''ià^ .,'^jl Jjl

DÉFÉRENCE. Douceur respectueuse qui fait que nous soumet-

tons aux autres nos avis, nos jugemens .-/. w -»=>- P. Cjlj^jj!

T. ^—>.ow
II

Avoir de la déférence pour l'dgc , le mérite , la

dignité de quelqu'un J.Cj i.LJ^!<'« ^J^sS'—j ^.^ v_^N-J|.J o

0a*X','| vJ;,^ >^ C^liSjyA lui rendre de grandes déférences

• J ^ J^ J^ y- • ^ \- ^ c
DÉFÉRENS. On appdie en Anatomie, Vaisseaux déférens, ceux

qui portent la semence dans les testicules A. ,.!*-M l^I^-^^**

^J:--^, >_' C^i jiS T. JTjJ-^J ^.iiJâzi

DÉFÉRER. Donner, décerner A. iJLj' _ 'J:i! P. ,^\i T.

JC.
'J:-^

Les Romains ont défiré les honneurs dïvius à la

1plupart de leurs Empereurs OA-JL> J y^^cz^9 _, ù_j '»^j . j<k-3

iZj^j) I 0,v»i:= iJ^Jia. _»-j ji5\

jXL^^i]

On dit, Difirer le serment à quelqu'un, pour dire, s'en

rapporter à son serment A. \_.4™lsr' _ ; k-
J P. JiJ.> .

J- '^l^.-'.J t^r:*:'.

Il signifie aus^i , dénoncer y^. >Lji _ Lj) P. .>.5|.) >-^ r.

l.C;i.U-^ ,ySJ^J^^fij y-^
Il
Déférer quelqu'un en Justice

sJ:>.*:;.'| LJI CSys aS^^~ <^ -^ '^- ""^si Dénoncer.

Et condescendre par égards
,

par respect .-/.

_t,C*j! jL;;:! - oJC^jJ

Uî^ i».

-T'.-=J

p.;,L>U

—Jjj^, fi» -^ y. lJ-^JjI
II
Esprit doux et déférant vJ-:v -*i.:

.>J| wJa'..-.j Humeur douce et déférante y ^> Sj ^j y^

Il
Déférer à quelqu'un ^.ÎA*^; I O-O -Cj ii-ii^ OA.." Jw.—(J J

_ ^^vCj 1 vj^s.-- ^:v Déférer aux avis, îi la volonté de quelqu'un

DÉFERLER. Déployer les voiles d'un vaisseau A. Ç-'JLMj.ij

T. iji*^' ^,L.C.L

DÉFERRER. Ôtir le fer du pied d'un cheval .i. JjJl OA-9

P. .,.>jj! y J-w r. jj^fj~, JU - Se déferrer. 11 se dit

des fers d'un che\al, lorsqu'ils tombent A. ^-x^\ .; —iw! P.

.>::ia.l.'oI Jjo r. >_t.C,..iL,,J JU y si ce cheval vient h se

déferrer en clieinin , il se perdra le pied Ju C^ji^ w»! j>

^_ilj J.iUl J-~j! |J«I v_i,C^i.\»i,,J

Il signifie aussi, rendre muet, confus, interdit A. c
.'li
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P- lA'J^ iX~.^^ T. ^i->].Xss^»s
II
C'est un homme qq'on déferre

aisément j,X^,>! ^ jy^^^ ^-^\ A-l-'! '^Jj^,w

DÉFI. Appel, provocalion au comlj.it A. h /.er*'! J! •Jij^i

,a.irj.js-? r. C^»i.i i5r.;_=. _ A,-J.! .Ij..^
Il
Un cartel de

DEE 643

<\-,
V- J.CJ A.'C'jC'ij'..^ Il lui fit un défi .^I-^vJ iJ\%

<S'^J^^' ^'-' '"' "' '^'''' "" '''''' ^^^ échecs CJ,l.Jaj ,1 ^ .
l^

''

A~j iJj^ Acceplor le défi i^ol^I >ù.iu;.i û', ,'wj

DÉFIANCE. Craiute ilV'tre trompé , soupron ./. ï 'Sz\ jj.5DÉFIANCE. Craiute d'être trompé , souf

-J

de la diTiance 0-X>^-' ! ^J-^^

Et le doute, la crainte qu'une chose n'ait pus toutes les qua-

lités nécessaires pour un certain effet A. 'i~i t, P. .%'.-«J T.

4.^~i>
Il
Avoir une juste défiance de ses propres forces ^^\„' jJ-_^ o

^ '

> " '

DEFIAJXT. Soupçonneux, qui craint toujours qu'on ne le trompe

A. >1. _ '.^'! ,—. p. ,.,Ur Jj r. -U'-J ,,3 _ ^\i ,*a,

DÉFICIT. Ce qui mantine .-/. .l'-^-J - y^ P. O.— !:' r.

\,1A-JS-*0
I
_ . 'â,\ji.js.

'

Il
II y a un grgnd déficit d^ius les finances

< .LJ c^Z^ Jl^] . ^\L^\ J.;:^

DÉFIER. Provoquer quelqu'un au combat A. \ j
1 -Il II

V^
,.. - ^-J^\ Jl «iJ P.

,JjLi T. s.: ft£ .J «Lw ftj A ^ — i^,-' ft9 * ) » I ..^.rt^

Il se dit aussi de toute autre sorte de provocation entre deux

personnes A. ^j'-nJ - J-^'i-i' - ï-' '^JL J-i^i-'! 'l_j=- /*•

,.5^ r^-Vf.' cl-.!.) T. v_t-C::jj -.l-LiJ o-Gx„J
||

Deux hommes se sont défiés à qui courra le mieux ,-^ ^\J
'

Il signifie aussi , mettre quelqu'un à pis faire , lui déclarer

qu'on ne le craint point ./. ^1^' '-'.'.^ L' 1 J'^ iLJ '.xoJ I * ; -

1

cX;.=s.j J-,y ! T. c\.:^:> ,.\^-'S ,.^!i->^ v^X;;'. p ^^iT.:^!

c'-*-
Ci, .i T. -y-T;? j' c,^^jl

w-V-y:„_jS (^j— [5^.
_yJ.>

Il
Vous dites que vous me ferez un

procès, je vous en défie _iXwj_j^.j.> .^C«.CsCj.jI LiJi^ .•
|

f^-^Â l3^ ^^-^ ^~'~']ysr^
ij'-^-

.Cv.

.~.J Ai.^

^0^:

Se pi'fier. Se donner de garde de quelqu'un, parce qu'on lui

connaît peu de fidélité ,-/. j'^J^^I ^^.0 j\j--i:^\ _ ^^ -,1^1

-^U;=^! P. ,.,XJ.U^ ^'
<J' c'V.'

T. J.JJJ ^,.^t _

c:.o'^uj! c'est

un homme dont il faut se défier .,J_C-^jj 0-"U.,.>! jJLw Jj.^"

Se défier de soi-même j^^-Uj! ^^^-'1 .j-V.U.i..i jj..^^ aI>„*S' j

Se DÉFinn. Se douter A. ^»»j' _ 0'.„Zi,! P ,^,i.i,> ' ^f^ r

"—^-^i' ^-t™" - OA—' ^j! ^L.-U
II

Je ne me serais jamais

défié que vous dussiez me manquer au besoin CjJ)'.
, j.^ Ji.3,,

DÉFIGURER. Gâter la fi:;ure , rendre difforme A. ^..v~^' _

.< ^c±s
l'a tout défiguré . CJ

La petite vérole

- Figur.
Il

II a voulu corriger ce livre, et il l'a tout défiguré

Dl'FIOURÉ, A. J.^*.*--' _ C

DÉFILÉ. .
Passage étroit A. ^^-^ pi. J.l-'.~^ _ (^...c:^ p|.

(3.-'.'-^ />.
Jj

r. J-.;^ jli-J.;^
(J»:r^ Il

Uu pnys plein

^ V. Déiroit. _ On le dit

A-

à^-i^-l X> wJj^ T. JLii^Sj^

de défilés C;--X..I*,j> ^j J.!!U.»..vM ..

figur. d'une situation embarrassante , A. 'i—,.ïz P. C^SS.^Ji

T. ^.Z^
JJ.-1I s'est trouvé dans un étrange défilé

J'. ^^;.j^j

DEFILER. Ôler le fil qui, était passé dans quelque chose A

^CUl ^y p. ^^JJ y \j^tj r. ^.^Ji^i J..L-A

Il
Défiler des prrles cX>;J.I ?-ji ^-^ ^.Q^]] i*,^ _

,3—M^^y ^'^-h;-iy.^^r^''^'~lji^^\i-^'^-^ Défiler un chapelet
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Son collier sVst dtfilc v_iX-UJj!.5^

CJj »» V •i.Ljvl ,^.L.j| _ On (lit figur., que le chapelet

s'est défilé ,
quand de plusieurs personnes qui étaient liées en-

semble d'amilié
,

quelques - unes viennent à être désunies par

quelque accident ^C|.i.' J-a-jj ^q'^i) JsL-Jjil) ^j^ A-sr^-'

^-J,! J^^L c^.-a .^,^j

DÉFILER. Aller l'un après l'autre , en sorte qu'il y ait peu

de personnes de front .4. J—!'—J - JLUU«| - -^

—

^ ~>^~^

\jS~^jj! "-r'j^ j^? Il
^^ passage devint si étroit, que les

soldats ne pouvaient défiler que deu\ à deux J^ j~*^
U/

jJ^\ j-^\ ^_s-^'î/" <S/-' '-'^'.Aô ô-'-^ "^^^J

U se dit aussi, du mouvement qu'on fait faire à des troupes

pour les voir en détail A. J—•—— '
-i—''-~^ P.

j. i . . iv) ..

.,J-j'.i T. v_t>..->,jj'j »j > ^'oJj'JaJ
II

Après la revue géné-

rale, ou fit défiler les troupes par compagnies ^^-^s ^^y-^z,

DÉFINIR. Marquer, déterminer. En ce sens il se dit du temps

ou du lieu qu'on fixe pour quelque chose A. J.; J-sr* _ f^™*j

P. fXi.i.5 ,.t-~'^ T. s^Cs—O
II

Dieu a défini le temps et le

lieu aucpiel cela arrivera .y-^-^ lJ}-' i*
^'>^--^ '

—'l-^

^>^.-'.'
c'^r:*'-'' ^-Jb ^'^J ,j''^j "-X-rr-

Et explii|U(r l'essence et la nature d'une chose ./. >_JJ tx."

Il
On définit le triangle , une figure qui a trois côtés et trois

angles '•;".'_;';_• ,P-^t LïX) _jj J^ oblj Jl 0,J^ J^-^

Ji«Xj1 v_^J fXJ »J^ j.5 On définit les idées abstraites et com-

posées J.J.jI v__îj .xj ..li^jAj (iJ,^i~^ .;'jos _ On dit,

Définir un homme, pour dire, le faire connaître par ses qualités

T. 0-V-j| V IJ t*^' ^'-^ yjX.i i.L-~^^ ji
II

Définissez- moi

un peu cet homme -là Oo is^)=>. c-J -=> 0,CjaI»w-5' ,,--i

*1) ! V ii yxj Cet*ijj V—
^^.J'-'

Cet homme est si inégal, qu'on ne saurait le ilé-

finir v_fij^xj' ^^^^ if jS)AX' 6ii.'Jj^ J^t, ,.tS .,!i

j*Xj !
(J »~3

DEF

II signifie aussi, décider, et se dit au dogmatiqna .4. .Sa —

^! p. ^.i\ijy T. ^.^yj^j

DtFIM. .4.
^J-T. - 'J''-

Le Concile a défini

là-dessus que... ».~ A.l-~^ .^bls Oj,.lj.i ^_^l.*ls ^'j_j^

™*L»r _ iwtfjjjl V i) jù _ ji,.iij3» j' (^
Il

Les questions

définies par l'Église JaL.~-» ~j>^ ^] *^^s. .JJLS J» ij^.^ j^'-*^

jj,f j-ca*/o />. ô:S^ ,.KwJU

j».\ls-^ ,_\1)J , Cl*li Un nombre

défini (^~,-*-» .J J.C — ^^.Xsr^ .>J.s U n'y a point de temps dé-

CJo'j ofini pour cela jJ.3»j ,.».-»'

DÉFINITIF. Qui décide, qui juge le fond d'un procès A. ^*^
_ ^ili

v^
j:-''j p. v)

.u^ c?"^ Arrêt définitif

jjï3 l'-^fS Jurement définitif ais'-S «\:i. _ O' J aSs.

En définitive. Terme de Palais. Par jugement définitif A.

ILdi _ ^.lliM ...C=r^ _ ^iJ| ^.lU vSU! ...C^ P.

jxis li^j »J r. i:5r^-'^'
Il

11 a gagné son ah"aire en définitive

j:j.Jlj-3 Jjj pl_yJ! ^ils JL>U X^ ^:l_L;.>

DÉFINITION. Explication de la nature d'une chose A. > k> jX3

pi. ^JL>'Ji> jxj
II

Définition juste, exacte ^^-vsr^ v i.j |XJ Dé-

Ct. .

finition claire, nette -<r-tj^^ \ a..j ou _ .,s-^-^ ^__aj jju obscure

*^(~' > a.) jju imparfaite ,>=?-> > aj ijù_>\^ u v ^'.j'-^ Les

règles de la définition i ij.>*J J.CUJ -On appelle, Définition de

mots, celle qui explique leur signification propre T. ^'-jl.! oX-.kiJ

-.i> jù -J Ç-j-Oj^ Et définition de choses, celle qui dé-

'.^ ^GLi!taille les principaux attributs d'une chose T. '

i_5 .. J .. ..

U signifie aussi, au dogmatique , décision, règlement A. »N^

pi. >1S.^|
Il

Avant la définition du Concile sur celle matièro

wVLs ,.>y*.lj! j_^J= frSk 'jJ^-'-^i
J^'-*-^= r-''- i-i^'

DÉFINITIVEMENT. V. En définilive || Celte aflaire a été jugée

(lédiiitivemcnt A^i. ilj ! ?•
'

'J ! «.L'J vO J »X3k W'is-*'^^'' »>

I

• (--^ *^ •
)

DÉFLAGRATION. Terme de Chimie. Opération par laquelle

un corps est brûlé ./. ji;' Jl.^.) P. S^<^j^ T. ÙJ\i

DÉFLEURIR. Il ne se dit qu'en parlant des arbres qui vien-

nent à perdre leurs fleurs X jU',"^l ^^'.i.;:j ! _ ,'.J-','^| iryL,

^' U^i'J.'.J '"l-^ -
L.'-

') »^<^.e
1.
-̂C.^ ^C.'^!
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OA»ij.>
Il
Quand la vigne \int à défleurir -Sjsr^ v^vJ A*,^

|

Il est aussi actif J. t'-ïj"^! ^'^.'t -jUj"^! isliL.! P.

t%>-jt)^ j <li».Ci, r. .«iX^jJ ivKjsrn^
Il
La gelée et le vent ont

déflenri tous les abricotiers oX-L" JUs-'jil ,>.ajl3 i!:', <,i« «il|«3

DEFLEXION. Terme de Physique. Action par laquelle un corps

se détourne de son chemin en vertu d'une cause étrangère J,

^^'J^jJt _ oJL-',»^ P. jj'^ J-» _ ^}y T. i^l J^ Js^

— i^'^^
Il

La déflexion des rayons delà lumière ^i\-> «-to i*Z.]

DÉFLORATION. Action par laquelle on ôle à une fille sa

\irginité A. ^jlM - J^'^^^i] -'^JC}\ jJ'jl P. 0,^1
^.^Xw

y_ i.'\y i5 j^ i'
" "^ parut aucune marque, aucun

signe de défloration \^Js *^ _5 ^' J^J'^ •-' lJ*^^ iJi&^J iJlji

DÉFLORER. Ôter la fleur de la virginité J. CjCJ\ 'i}\\\ _

j^\ ^^^ P. ^j::.Sz. ^_5?^^ T. ^Jr'\y^ ^j^j^^

DÉFLoniE. .^. iL-J pi. >o'-—)_ôjO,»JÎ LL !j _ Li .x_c » p.

DÉFONCEMENT. V. Défoncer.

DEFONCER. Oter les duves qni servent de fond à un tonneau

J. ^Ik-ill jxs)] ^^} - r'^JîLsÔ] jxs}] ^jJ p. vul. ^

licrs se sont déformés j^CjJjI j-^f^ ^X^B v.i.\Jj JLi. <J Ij 0-V1~.

DrronMf . A. i-^^J ] ^»x..*^ P, iC~0 , J> ^.\l i vO i •.>« T.

DÉFOURNER. Tirer d'un four A. .,jiJ| ^s -r'f^t -P- jî

DEFRAYER, Payei* la dépense de quelqu'uQ ,/. .,»» L}y^

^_^'^! P. ^ij ojsljl ^j^ j\ T. jiy jJJr^j g.^
^4*13

II
11 l'a reçu en grand seigneur , et l'a défrayé avec

tout son train i.U.:s--l) iXi\ J_j~3 liJ IjUi CJ.JLwJj'^ jJ^lT J bis

^jJ.j! iJi^'j ,>X.5,',%io lx>^ J—îU-lx) Défrayer un ambassa-

deur v^Cii! 0^!\!'ji j-^,r^j 2^ ^.'.^•' ^?

DÉFRAYÉ. A,
'V
'-^!

t^^ Jl^^
p.

T. ^3 j:^ jJ-t^-'ij ^^
£> Ojljl

DÉFRICHEMENT. Ce qu'on fait pour mettre un terrain en étal d'être

cultivé A. jsj^\ ^j-jj,J^] ^ P. jLl.-^^^j i\lf T.

i*^l X _^. Ji.
_ ij

V-T- ^'S. _Cjj
II

Ce pays abondi;

en blé depuis les défrichements qu'on y a fait O^SL.l«.o .1"*^

jjJ^j^^zsr^] j^^ jj^J^)iLf^\ ^^»<^!,t _ Il se dit aussi

de l'endroit qui a été défriché A. 'Lij,isj^ -^s,] -'l^_Jl^ p,\

DEFRICHER. Arracher les méchantes herbes et les broussail-

les d'une terre inculte, pour la cultiver ensuite A. y^-^I ,*-^J

c

DÉfokcer un cuir de vache. C'est le fouler aux pieds, après

qu'on l'a mouillé A. ÔJL)| jJLs:-'! ^fj^ P- j'j <5J'-> O---_jJ

DÉeoncer un terrain. C'est le fouiller à la profondeur de

deux ou trois pieds A. >3j"j| <^ -'! P. .\<i~>X^ \^J) !r~-°j

T. O-C^! i-^y rS

DÉFoscÉ. A. jijô] ^».jiJ_o _ jjy| ç- j.X.Ij r. yiv*J£j~. c-»-'-

^.
t»- Jt;I ^- ^HS- ;j c^'j ^•^^. ^/*^j' '^jjé

j^j:i) ^^- F. j-v.j'e - j-'-^
c'~t3

^' -^^*-\-- ^^.iljj" L-Cr.

— , '4*^1 > '"jy \^ *'
Il

Défricher un champ v—^5 )_»—' c^. x.)
"^

, "4»^l Donner des (erres à défricher dans des pays nouvelle-

ment découverts ^~.^1|| 0-->-»Vl.v> fl*JJ«l v I.LS \i.X:sr^

Il se dit figur., des clioses que l'on commence à cultiver el

A polir par l'élude A. w-J -Vj^.!)' P. .^-S ^y~\. T. 0,CJj^*J

Il
Amyot est un des premiers qui ont défriché la Langue fran-

çaise jJJ^ J^ O/^J-jj ^T-^r.-V '''';'
i^*-''""' >-'!/

H signifie aussi , éclaircir , démêler une cliose embrouillée

A. .-^^" P. .^^S ^-^ T. ^JLeXijA
II

Celle afl'aire était

DEFORMER. GAter la forme, corrompre la ferme d'une chose

*• ^-'',;rn*-^' '' ^^/ •^J'^i? ^j'^^jt^ ^-ij^ju? ..y^'

Se défob.meii. /^, A.v-jJ ! »/ji.J P. .iJ^ .\»S Sj^ w» 1 «...s —

Yos sou-

bien épineuse , il l'a défrichée
I .T-- ,

_-5_L^l-^

^^ ,.^ U^i -Ss Cii^j.-)

DÉFRICHEUR. Celui qui défriche A. [V=J^I 7r
*^ ~

(*'^L'

J=J'^'
P- 1^1 ^-^^J--- ^- ^ï^^' ^. - ^. Les

défricheurs ont joui long -temps des terres qu'ils ont défrichées
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^j y!j ^^-V='J' JLr=''-^J^ cfA?^^ -^^

DEFRISER. Diffaire la frisure .-/. Jji^ ! J^ -j^ I Jr^jJ

Le lemiis humide défrise les cheveux — V~Jt.j 1 ^;j_yj3^ i_^

j^j' ^i*^ JLh^ -^"^^ - ^-*^ ^^ ^-^'.^j ^-'L^

j >.\i» , ,yJ s_i,J_ai.V«o — Se défiiscr ./.jj—j 1 _ j-^J"- ^^^Ij^'^^jy^

_ DÉFM5K. A. OwWl^i-l^ P. iXi^ 'j t:;^ ^" '-À'^-'-?^

lT^"-*

c

J

DÉFRONCER. Déplisser une étoffe {i-oncée ,-/. ,j..i»J

Défroncer le col d'une chemise ^Xj' ^^•"-'*^. ^-^^-'•y

Figur. Défroucer le sourcil
,

pour dire , se dérider le front

,

prendre un air serein J. i_^_ya£l| A/|jl P, j! ^^.^=^ {jKi^

jCi'i

DÉFUNT. Qui est mort A.
f^^j-"

— ^
J.?**'"

~ -jr'» P- <^'j^^

C'i) T. _jlx*^j
II

Le défunt Roi p^^;" *-''-^-^'j. L« enfans

du défunt Ci"^,! oX-J 'ijXj Prier Dieu pour les défunts

DÉGAGEMENT. Action par laquelle une chose est dégagée

11 a dégagé peu a peu ses terres par son économie -.

'

.•».:g|jl

^J-bl v_:Xi .\~-^^j i^j i^Jj ii--<5jl.>! ij-—=^ Dégager des

pierreries wXs^jj oX.3 ,Jj'.yj! >Xi ^IjJ^^

Ou dit figur., Dégager sa parole, pour dire, retirer une pa-

role donnée A. J-lJl .i'.5>^l P. ij^r jV J"'""-3
^" ^"^J

, '4<J| jj~S -Et satisfaire à sa parole A. J.ijJ! j-^''! - *^,l

^.zj}\ P. ^^ijj\ 'o^ IjJ.^, T. O^C-OJjI j;.V:;_5_^J.£j

^1X>X) 1 Ij^!
Il

Je ^ous avais promis votre argent un til jour,

je \ iens dégager ma parole, le voilà 1-1 OJ-'O >—.3 ^_S i,:sr 1

DtUAGER sou coeur. Se retirer de rengagement où l'on était

avec une femme 7'. O.-^-

DÉa.voER la tète , la poitrine. Les soulager de ce qui les in-

commode A. lUi.'! ^i i/?r^' ''• r)^J^ J''
<^-lj' - * ĵ'j

e;l/jV ^' o-'j^'jj^
^\-^^^' - ^-"j^jJ jH^^^^ Il

Il avait la poitrine fort engagée, ou lui a donné un remède

qui la lui a enlièrement dégagée ^jX.' I .u J;i.; Jj OJjjJw.^

^.\ljj_y3 j.rr-? j-^'^-^ Jj' A^.l 'j-^ j-^.^^.j

DÉGAGER. Débarrrasser en retirant d'un lieu une personne qui

li-j _ ^JLs^ P. .^jUj _ Uj

-*^J I s.^\.i ..J,j îs ^.i ^J-i _r

s'y trouvait engagée .^. ^

mis ^ ujJ.,'!
,
^.Us-' .,J-^:'.i ,_

•''• 0-- />. ^.r.Mjl-^-.l^j r. ....l^y_

1 — s—.'
J*"^^ji!}) »9

II
Dégagement de la poitrine jJ,-j

lJ^~^~

-o-Li. .Jj;u.J Ledégagement desa parole ^.^^i"'~'l v-i-Wsj

Et l'issue secrète et dérobée qui sert h la commodité d'un ap-

partement //. ^_^ ^j^" P- ^\> ^^j^J- ^J^r^ j)j^

Cyi
II
chaque chandjre a son dégagement j^J %^^<>jsr^ji

ji .1, „ °< ^j.s:'' Un escalier de gégagemciit _ai. ~^
y^-"

.Ijiy .\^jl Une porte de dégagement ^C^. iT'-^T^ j'jé

^^ s p. j-'j ~ I »3 -^ '"T^ Il
" ''^^"^G^S* ^^ milieu de ses euu;>

,'.£| jj -W 11 a eu de la peine

à se dégager de dessus son cheval O-N-J I
..ijjJj) "«.^.î I i

DÉGiciÉ. A. ^J^^ P-
•*^V-.'-*J

'P- J^J.
"
»3

On dit aussi , Taille dégagée
,

pour dire , taille aisée /<.

A. ^;lj Sj p. Cù\j\ ^-Ai-^,^ 0^-U_Jb.o ^-^JU

jr'r- JJ~ ^y. u~^'
*^i\_^'-* — s^j^ , r**T. Et des airs

dégagés, pour dire , des airs libres A. i-Ào.Jl j.Jj'-j j_j-3 i*.

ÔJiji jjio T. jS
Degré dégagé. Un petit degré dans une maison, qui sert d'issue

sécrète, à un appurlenient .1. ^'j^l-w» U— P. CSj^\i ,O.ÎJ

'.^

DÉCiAÎ.^ER. Tirer une { pée du fourri:.u A.

DÉGAGER. Retirer ce qui était engagé A. ^.*JI v^\-3 P. Jj^.lj J5<*^-^1 r
I

-;:^! /'.

ii
c

\J-'jr
•U

-'-
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DÉGANTER. Ôtcr les gants A. j^Ji.ïi] ^t^-=.| P. A-J[jXw^

DÉGARNIR. Ôter la garniture de quelque chose J. ^_,».l—

Et ôter les meubles d'une maison , dune cliamljie ./. «.Si
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^_J! pUJ! p. ^j::l.\:> y \jù\i JU=^!

(O^jjJ'-S
II

II a dégarni sa maison de campagne pendant l'hi-

ver ^JijjJ'i JL^sUs v_:JC.U-jjU. aLLo <5i'~i, *wj^

DtGARMii une place. Oter une partie considérahie de la gar-

nison ou des munitions A. JoJjJi '.L,^! vS~2.~.J — J.J.a-J

Â*lïJ! L.-;.'U P. ,,J^ S j-*l3 .'j_j vJu^J-j r. >_t.CJ i-Js

OA&~L~j| JLvA^' J'-j
II
On a assiégé celle place, parce qu'elle

était dégarnie vi-*^-|j! J-~^ e
—.A^-JU v^CjiJi.U .,-i-3

«XUjyJj! (ji-vJjl
^>=:t^---^'

'-^'-^j'^' j"^j' ^__jJiii'.3^

^J-Jj) ilJ.^1 il-i—^'Ci.'j t"^^^^ f" 3 'ait 'e procès à un

tel gouverneur, parce qu'il avait dégarni sa place Ji3',2r-^ 0"^

^aJi-L; gl.J'Uj^j ^o'-s'i'J vjX.JAs.l3 ,"^_j! i5Al_.<?.|il y'.

^SÙJ\ w'j.>Lo i:.s'_k-Xwt A..i''^-Jl) iliUjI ^--v:.-.! Les

ennemis furent obligés de dégarnir leurs places
,

pour mettre

une armée en campagne .i_»s;:.l ^ij i'j!»a< .V-s Jou;s-^ .^.v^J

, ÇjJJ j*.:sr^ 4.0^! J-lï-J ,JL_J.---JU .^^G,,^:::^, ali

Se dégarsir. Se vêtir plus légèrement qu'on n'était A. ^_A~fii^

^'JJ! p. 1^-^'—' ^C_
!
jik.»'.^ r. oXs^U-i^ ^ijjjjl

DÉGARNIR un arbre. En ôter les branches inutiles qui viennent

mal À. ûjjIj,)! ,Liu;^! v_^j...i.j />. ^U^li, j! i_rij->

.ii" 0.^1
-.1 ^.vU-j r. ^t-C-i" j..' l'!:i '..;J oX::î.U| _

DÉGÂT. Ravage
,

perle arrivée par une cause violente A.

jL*.i. — ^1-' ,'-~.i pi. v^'i ,'-. P. .,lj ', . J-J'i' T.
''Vi

A<JL.J _ ^Ijl r'? ,,. La grêle a l'ail un grand dégât dans les

On a envoyé des gens de guerre, pour faire le dig.it dans cette

On dit , Faire dégât
,

pour dire , ravager A. >. ^Ij^ ^'

Il se dit aussi, de la consommatioa de denrées , de vivres
,

faite avec profusion A. v ilj
• M

I
^ . a ifc--»

I ^U
ï".

^J-^ ^J^.
w^£

Il
On a fait un grand dégât de bois datis

celte maison
^ 4 |_>--'! i—^i=^ ^j\ôju> JUU.ii CJajLï. .-là

DEGAUCHIR. Dresser un ouvrage en bois, en pierre, etc. en

retranchant ce qu'il y a d'irrégulier -•/.
I Jj | _ vi.^^^ p, ,Ji.j.ij.

DÉGAUCHI. A. ^Cfl _ -JLjyS^ P. Jj jj. T. jUiiJ ^

DÉGAUCHISSEMENT. Action de dégauchir A. ^ J P. i}r-^j

T. iXi oJ _ JhjJ aj

DÉGEL. Fonte de la glace par l'adoucissement de l'air A.

>—^i-j _ .><.*s^! ..X'aj P. :,i O^^-Uvir. —«j.Jlj'a^, J',»j

Il
Le dégel est venu tout -à-coup ,a 'Ji A-^.xj .>a,s::^ ,0.^

C jJ.; ! Le temps ^est adouci, nous aurons du dégel v ^—J ij»

C-VJT
_S^'Ji

.,i.>.^ . ^ fc/ 1^3 il-'X.Vs;
I Le pre-

mier dégel ^j^-jçb J.I C:,'j)_»_.(.:pv .,Uj.> Il n'y a de franc

dégel qu'avec la pluiejwVj^j! i,L|
.VJ

-' ^-i^ij— j^J y:J'.:i.

DÉGELER. Faire qu'une chose qui était gelée, cesse de l'êlre

A. :>^\ LjIS' _ J.-*^-'! J^ P. ^.;:i.!-\f ^ T. ^jy
OAiJ il

II
Le vent qu'il a fait depuis peu, a dégelé la rivière

^:)_,jjj_l i..i]:>\ ^j-^j .5,-*^ -^-Ij
[J-'V Ji"'c^ 'j^J°

ex.! , JyJ \y _ Il est aussi neutre .-/. -a*.J\ ^Ai-i-jt-

jjo.sr'l ;_,v;tJj'_:)j.^| J^^! p. ^.xjfjjj j:'tl->^ ^;>.

T. v_iX*Jj! 'ij.) Il
La rivière dégèle v ili--. J^s:--^ ^^J .iysa^

Vignes .'J;t

1

province jX^z. J -wj! 0, ^i iU*.J
t'^'.'

'j.>
uLJi

_ÇJjJj) Le passage des troupes dans la province y a causé

beaucoup de dégât ^'uvt,L jf c^.';.CU-_^-'
•Jjjj-' w^Ci

DÉGÉNÉRATION. État de ce qui dégénère. V. Dégénérer
||
La

dégénération des plantes, des animaux, des espèces JIjuLj

DÉGÉNÉRER, Il se dit des animaux, des plantes, des fruits

et des semences qui, par l'effet de la reproduction, éprouvent

des altérations qui les rendent moins bons, moins parf.ïils que

les individus du même genre A. y^.Ls:'] j—x-J — ,.r~ i.V-Lj

i.JLsr''| _ L~Lr'^l l-x fa ^f.c ..C.!j p. J^ S}^ i\yi



648 DEG DEG

Il a dt-généi-c de la valeur de ses ayeux oX-o.J!>X=>-Ij \\

.jj;^,t Dégénérer de ses ancêtres .jI.;U~^ ^j'jjj^lj Jl

'àj.t JCJ^-X* Dégénérer delà jùcté desespères OA-^.-!-'-T^'j -^

(.^Jk^^t Les animaux dégénèrent vJl.^--J---

b^, J-jù' JU j:___Jljj.J_;! Ji-T

J,^^
,Jj1 S^.'^.'i .,JilL=I Les plantes dégénèrent vj:,-»-.-~b w^' J --.

enfans des grands hommes dégénèrent quelquefois j.J ^-j

X^v '^^J -J-^ ^_f lj^_

..., ^^^\jjy. „.j=
J'^^^j

hli.;!
11 signifie aussi, changer de bien en mal J. Jj=^

P. ^X>:>j'i T. ^iX*Jj^
Il
L'Eut populaire dégénère souvent

en anarchie LyS"! ^CL ^j\ OJ^O^hl A. O-CU '^\.z

jjjl y ii^ Jbl;S.!j >Oy:-3 JU. La querelle de Pompée

et de César dégénéra en guerre civile (j^s^^"" ^^ '^>} ^.iJJ'^':?

i.i ill^bl-' ,L^, i.cjU/> .>>^J,i

sauterie

JLï-1-4 La guerre de la Fronde dégénéra en plai-

poplexie dégénère quelquefois en paralysie U=»J ^^j-^- '^F^

^.li Le cours de ventre dégénère souvent en_• i, J i-s-"^
J~J!

dyssenlerie jJj^ "^^j O-vl; Ojjl^ JU ^L ^^
-jA'' ii>^"" '">;^j "—^'

DÉGÉNÉRÉ. A. »"~^ ' f^--^ — A*.,.JJ| ^»-^ P. -!jj jl

^ ^--.'.^~^' jl'l

DliCINGANDÉ. Il se dii d'une personne dont la contenance et

la démarche sont mal assurées A. ^.L^-tJy' P- A-Xi] CXijj—'

T. O-Ciw ^'"^

DÉGLUEU. Ôler la glu A. ^U.JJJl .^'ii - ^J^l^J\ DIjl P,

, 4--j'.£i5^
Il

Se dégluer les mains ^f.' o;- c' o»-

Cet oiseau n'a pu se dégluer ,JJj',jl ^-jX~Oji ^_^^^ _j^

Se dégluer les yeux , signifie , Ater la chassie qui colle les

paupières A. ^a->J| s.9i_ yj^Jl ,_>—i- P, h..<i>..*^ >lO J(

^^C.*l_ k"'.^ _ ^olL-J ij"'-:^ Il
L'eau tiède déglue les

yeux jJ-jJ »3J ^-^j.: ^^j y là ^U

DÉGLUTITION. Action d'avaler A. *lj P. /iy'-'j' ^- ^^^iîi

DÉGORGEMENT. Sortie abondante d'eaux , d'immondices d'un

endroit où elles avaient été retenues A,

. 1

Jî^-J! aJOj

— A*.-..^ >«_'»J»3
II

Le dégorgement d'un égoùl C.jJL» ,h«'.>.i

- -.^o'-ij) >_^_jjyà ^JiJjij^ — Il se dit aussi du débor-

dement de la bile et des autres humeurs A. ui^l («'JJ.jt

Et l'action de purifier certaines matières de ce qu'elles ont

d'impur A. ~y~.^\ iJljl P. w/^ ^j'^'j T. ^Sl.\..i

DÉGORGER. Faire sortir d'un passage , les matières liquides

qui y étaient retenues A. .... .'-s-! J| ^.Jjj" P. j! .j j.wj

J T. , •.;.<y.''-v « ,l-^.o
L?-*-' -1^ JJ^

cet évier j-V.'l '.y-:^-i\ [^.»jl_iy jj'..i.j.5 Cfj^\^ ^ _ Il est

vtaussi neutre A. JzLJ ^j^^ i J\ i3''-^-^l •''• j' ^JJ':.-'

ijXijij »_^J T. |j;^li._jj >_•_»-; _y5 _ ^^Cii^.> v^_jJ_jS||Si

cet égoût vient une fois à dégorger, il empuantira tout le quar-

tier .jjC.iilsr-' Ç-j*^ i—jI ._J_jt '^iA^'JJoI _kij'^) j!^:0

Jji^aJ i^c'j i.L)'j;_)| Les ravines d'eau ont fait dégorger

cet étang i..L~,X^'j.jS , 'j-^ j^ oXj A-S\j ..J L> J.

DEGOURDIR. Redonner du mouvement à ce qui était engourdi

A. jxJ\ ^Jj P. ^/ ^i/ ^J, y 7. ^-ilii^.jt

>_t,C,j.,i' L

DÉGOURDISSEMENT. Action par laquelle les membres en-

gourdis reprennent du mouvement A. ,X.sr'] p-'.JJJl P. y

DÉGOt'T. Manque de goàl, d'appétit A. *w^'9 - *x^ _ 9 ILï-J !

i-jWvXw! »'jti5
II

II a un si grand dégoût, qu'il ne saurait man-

ger de rien iio! iS' jjJ-.Jj| a-iiLJU <5.>J^.^ |_Li, ^^^^J^li!

j-'CJ-j) j'jiJj |_0, Il n'a plus de fièvre, mais il lui est resl»!

du dégoût ^^v- O-r^' r'^
!.3.> A;^^

Il se dit aussi, de la répugnance qu'un a pour certains ali-

mens A. O^Uc _ w-vi) P. '-^^1 ^-^.fj
^• II
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lai tt pris un dégoût pour la \ianje l'j j; 3 U; jJL.iia. f>jr^

li-^J-M J-v=l^ Onàj i--iL^ ^_»;sr' _ wi,>i»«;L.)' .yX>\

»J iij II avait autrefois un grand dégoût pour le vin LïJ.jlo

Il signifie figar. , l'aversion qu'on prend pour une chose, ou

pour une personne A. OlA^wI _ s..JJ| j'jl-L^wi _ «.-Js. i vJl-'fiJ

V. Ji ^r.V»j, T. A*)|^;t _ fiJj5ôl 11
11 lui a pris un furi-

eux dégoût pour cette personne J*«."w^ \Jl^-y^ù <C»Ji::v s,^Jk_j jls

^CJ.L! l-VwJ <^K>ZwiJ %_!.' jL) L'incertitude (luil a trouvée dans

la Médecine, lui en a donné du di'goût ^_u.î»j^^ CO;;j'—a ^3
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j>xâj,l ^- , ./..Ci^^ J'^ ,'^.1 Avoir du

dégoût pour l'ctude c*"-^ ^0»ij ^^^ JjJ'-k-» ^^^_J J-^*»*i .J

. aoJjl 11 a un grand dégoût pour le monde ôlAiw] .^Loi

signifie aussi déplaisir. V. ce mot.

DEGOUTANT. Qui donne du dégoût A.

O !jj! _ 1.3UM
rii! ij ji"

^is.j.'S P. <5y-> >>j
v^-^-^rt;

L^t r. ^ç^jJ-l—XJ'
Il
viande dégoûtante (^IÀJ! ^l^^ *sr'

^1 JJ.'^ ..

Figur. Qui donne de l'aversion, de la répugnance A. ^^_y —

c^C:-^ P. J:! j"— <^^j - J.> jlwj'j^-j T. ^^^.jjSjS:^] ^^
Il

Cet homme a des manières dégoûtantes |CjU—;lj Ç-LaSjI

jJ.-Ol y. ifj...^ -^X^~\ .y jLJs^l Aj^ Malpropreté dégoû-

tante ^-iS ^OjIaj _ "c^-y Ji^ j^;^Jj| (?L^_| ^_,^_»^ _

Il se dit aussi des hommes
||

C'est un homme dégoûtant ^>y

11 signifie aussi figur., qui cause du déplaisir A. ^Vju;.-'^] i_^;^.»^

JU! P. ljXjU_(^ij^ U T. ^.s^..y^ J(/ Il
II arrive

chose .A ^,J.:J_U..-! _LL>"ilt Ol_^.j| p. ,J...oL.. Jj!_

j-jjl J-> ^->J-v-y r. >_:,OjjJ^5Ç I
II

II aimait fort cette

femme, mais on l'en a dégoûté ^li liM: LJjL» i.tjl.<, »j

..;-'.'.
-V-^-.-.'

y-J----' jJ-'I ^^-CjI OJ.JU^S' Il voudrait cette

maison, mais le prix l'en a dégoûté i.jCLo O.CjjjU._jj

J-^">-'j' 't^'^^^ Quand vous le connaîtrez bien, vous en serez

bientôt dégoûté oX.CjlL| piiit Jl.^sJ' „< ^/ jJU

jjjsL;:^,! ^j ^^C.3bvi,M ^.:.;.'^ j-j--^ <^.vJl^ n est dé-

goûté de tout le monde jj jt, jj^ ^o L- 1 ,,,'^.i., >s _ '..o

j^ jil.Xi) .A^pJ! ,Jyl^ On l'a dégoûté do la guerre ,.j Mj

Se nÉGoÛTER. Prendre du dégoût, de l'aversion A.yJ^ii -t\^^\
P. ^J,i J:> OJ.^^ T. _L,Ci_/j ! - ^C'-'j Ojyi

II
11 s'est

dégoûté de cet emploi ^^-ut 0L^^| ., J.i') .^^.^U _yj II s'est

dégoûté de lui-même ^J.L ! ^..L.J ,JJ.^.j «J^LS'

OfootrL A. *î.l3 _ l^Jli'iJl v_J-^ p. L^'il ^; T. ^^->
A. jiJ^-^.^ . ^,] P. Jj 0J-^_^ T. Ji^>y<;]

DKCOUTTAKT. Qui dégoutte A. ^.i'j _ ..LliLU _
J...^'.

. U ! . P. , K=v _ -.j , (5 fis r.

...^'»>j

J^]j P.
J^->-J.>j V c^.^ Ce linge n'est pas

«*J j_»3 .aï .) ttj

Lien des choses dégoûtantes dans la vie Ojj
'J^'

S->\

j.ijt^ Jjt *3'j^^- •^^ (3?-^->' ^'V ^^"^^ ^
j-j-Ji jj

ib IX.U ,!'
ir j'^i i^r-'

DÉGOÛTER. Ôter l'appétit, faire perdre le goût A. y—(3Î

L::!"^! . L p. ^.,:>,j!Ji-J' ^^.' ^?-t:-,,;™^U;.r-
, iojJ-i—J — .'yi^y ç.'LjL'_^!

li
si vous lui donne^ tant à man-

ger, vous le dégoûterez w-\-^<^-^-'l jjJ:! hy^ jlxis i..> i.ls

Figur. Donner de l'éloigneraent pour une personne, pour une

sec, il est encoie tout dégouttant »»

J-* J-^
—-'••' ^l-'-^^t-'^ Sa chemise était toute dégouttante de sueur

>-?-V.' i^y jlj ^J^^ ^-^^J^ Il était tout dégouttant de sang

-'U i L

-^' uir^DÉG0UTT1,R. Couler goutte i goutte A.jL'Li _ ^Lllj' _
, \„^

lui dégoutte du nez , J..- 1 ^.ili.j .J^ii^^j .li Cette cave

^Jy,\.i^ Il
Le sang

L

j._y^ >l_jjJ! ^.£ ÔAljp^.t A.U'Jjt «'-'jj ï''>'''e dégoutter

J-7.' ^

est si humide, que l'eau y dégoutte toujours

du heurre sur de la viande oX>;:.' I (^i,j j^tiLj i.^; .'ij! vOl

Il pleuvait tantôt, les toits dégouttent encore A.jsr-',! .)-^-'»J

j^A J^^'lli
Jï\ J\ x.^\ ^i.y^ ^.K^;\ J^y ^,\Jj

Le front lui dégoullc de sueur ^l^L—e^ .^jJ.J«-^=>. A.sr^-^^
*^ W "

On dit proverl).
,

qu'à la Cour, qu'auprès des grands, s'il ne

p'eut, il y dégoutte, pour dire, que si on n'y fait pas toujours

grande fortune, au moins on en lire quelque avantage C^^i'.i i'.~i

I
•• • 1

-Cj,j J ^^^ -0:1 dit aussi,

82
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s'il pleut sur moi, il dégouttera sur vous, pour dire, s'il m'arrive

quelque chose de bien ou de mal, vous en aurez voire part

DEGRADATION. Destitution ignominieuse du grade où l'on est

iji \ fuSij - 1^'ji I oX^ /'. -S, T.

f'j
XJiJ. i:~>

_«^,jjl3
II
Le Roi a fait dt-fondie à tous les gentilshommes,

it peine de dégrailalion de noblesse... ^-^ OA-^ -ol ^-^j

La dégradation d'un oflicier de guerre ,JJjJOi^j_ ^j^,m.z

El dégât considérable qu'on fait dans des bois, dans un hé-

ritage J. <-^jS-^ pi. •JL'L-ijSr^ P. ^\ji,j T. j^.lH.iL.;
Il

II

a fait de grandes dégradations dans ce bois />^~ C^jXi^^j^] ji

jCA-Ll j.L-} ysr' ^.......jsj 11 fit faire un procès verbal des

dégradations qui avaient été faites dans cette terre i5^~>us. j>

DÉGKADF,K et se DÉr.ntDFr, signifient an figuré, avilir, s'avilir

.4.j^ - Cjlj\j J jJ! Ol^.t - j~^\ j.-ï^ - Si}ji

_, '4*liiL!=^|
Il
Le flatteur se dégrade par ses basses complaisances

j-Ss^ i-Lt aJj.> 0^lJii*î' ^j.}^Aj\ w'K.L'ji ^-U>!j^

J,J,j| f-i-J La flalterie dégrade également les princes et les

flatteurs ^Oj w^Cj^ «.ïj, ^}j-'^J -—>^ »» (3^-3 *-*'-^

jjjîli' ^J
J

J-; I O^'ji^j Ji CjI^-J <3^jt ^*J'

Ou dit. Dégrader des bois, une maison, un héritage, pour

dire
, y faire un dégit considérable, ou les laisser dépérir par

négligence A. w^.^^^ P. ^^/ ^^jlj - ^^/ '-3 ^-
C>*^.r.'.

ÇJSjJj'o -Et dépérissement A. Js l.iis-' ! _ J Is-* t O---.-' I

P. ^J'.^ Jj - J'-a- c_ç-^L^.J ^" ^y^ Il
Dégradation d'un

bitJDienl, d'un mur J^~^ O-^^J tj.^ ^t-\)t,jj>^ v_^\.J "jj

II signifie figur. , avilissement A. J—'-V" P. Ci'.-~ol^ 7".

jk^liiLsrl
II

La dégradation de l'âme est une suile de la sorvi-

tnde jJ-~A.--j^ -—-^-^'j '-''"^ \r^'' '^'^

ï\ signifie aussi, affaiblissement de la lumière et des couleurs

d'un tableau A. ^^\ S^'^ -l!^"^' ^-~xi-'-'' P. ^'J^;:™-,

^i.i^\\\ v^\»ilj J.,' u
II

Ce peintre entend bien la dégrada-

tion des couleurs, de la lumière et des ombres jj.^<a.-> .i-i-9

DÉGRADER. Démettre de quelque grade 4. 'i-i'M a-Sj

-

. ^ . ^ ^ ^ ," v^ -' o •• • >

^ijj'j II Dégrader un oITicicr de Justice, pour cause de

concussion <J.s^.ir ^ -

DÉGRADÉ. .<. Uyl p _yS^>> _ IJy!

<5.xi «.9) r.
,

^JjjJU
,

—.A-'. -/-^-^-Jj^.

ICsr' P. ^! AjU

DÉGRAFER. Détacher une agrafe .-<. IjJ-Jl ^JJ P . \j<>j~:^j~>

DÉGRAISSAGE. Action de dégraisser. \, Dégraisser
||

Ces lai-

nes ont besoin d'un bon dégraissage ^*j JJLwJl_J v,iJ JS^_ jJ

J-^J-

DÉGRAISSER. Ôter la graisse de quelque chose ,i. »—.>x)! L'h!

P. .\->r^
>--''''''-:'.

rr^-^ 3' ^- ^—
'"^J" „ iS^ ,'. Il

Dégraisser 1«

pot jC.^.'! *.-..> iJI'jI .,-O^.s-"-' Dégraisser le

^>Xvj1 *_.) lJl',i>' O'
-^C:>l

bouillon

Et ôter les taches que la graisse a faites A. A:S^^^^I *:"*'^

1

JJl
c'- ^^ C^^J 6i

L?V.,U>^ r. OX--,-v.r Ui.i'-ls-J p '.J

',1 r. J.wAx) j-l)

Il
Donner un habit à

''j

^J •X-'~iy - wC^jJ Jl-Xi

H se dit aussi dans un sens plus doux .-/. .^'..^M ,.««>_

^'^Jl JhUi p. ^,ij ^^ ^ JJL> T. J.U ..;1J.

»«i>-''i_j^
Il

c'est dégrader un homme que de lui refuser les

honneurs qui lui sont dus v«1j l.» I J;i>.
I A..l.i;>. v_t\.J a1~v*> y

'y.^ o*~-3'
^3 \i «jc-" CJ ''^ ! oX;jJL>'^

dégraisser OÂ^'hJj Ài--,'.i~^ ^^ijJiSô ^Ji y La pondre

dégraisse les cheveux i-V;I *—.> jJ^ A-M'\' ,Ju^^'.™2 .'~i

Il se dit aussi, du mauvais eflil que les torrens et les ravi-

nes d'eau font sur les terres labourables, en cmpcrtant ce qu'il

y a de plus propre à les rendre fertiles A. i)^'-!.. "'M > ^J—

>

^C,v/
c^.-'^'j'

^- -^'j-v ^.ji' j:i\j. Les ravines dc-

graissent les terres •J^^y .î VST* Cs^ Jjy'

DÉGRAISSEUR. Qui dégraisse les liabils A. 'ls^\ ~'JL^ p.
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,C«i ijo T. ç?-'*-^
Il

Porter un habit au dégraisseur jJ_»J

DEGRÉ. L'escalier d'un bAliment A. *1—. |il. »J-w, _ j»-'
i*-'

pi. ^^ij^ - ^^iy pi. J\y P. ^^^^ - ^,1;V ^'
c

Il
Le gr.iiij degré du palais ^j^-^S ,LOy sj^^.- j—
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j->^r

^S ,>'~0 J ^^'^^j— l'n degré

doux et aisé \ ~.0 >.' ,.' «.j-Iji. J^^.~, Un degré exirèmemciit

S:i A,l ^JSraide %'jiy ^.'

Et une marche .4. iL=v ,J pi.

T. jj''..'l _ Ax^i
jl

Monter les

Des degrés de pierre cAi^j]

I,''.^ ,J P. ijU _ jJj _ il*^
"J

^O..!

i^^ Les

degrés d'un escalier >-l.' .ij-j

Jl se dit fignr. des emplois, des tilres , des dignités par où

on s'élève successivement à de plus grandes A. i^j pi. ^^—^j

-'Li:y pi. w^'1_^^ _ Lsji pi. ^::^'-=..ji p. i.;Jj T. ^_^ ||

II est parvenu là par degrés ^J-^j A:^ ,Jj A^j-î i^-'.i-» Jjl

CjJ^! Il a passé par tous les degrés ,jJ;WjJ\j -.^Sja *^*='

t
^jj; I i_jK^ Il s'est élevé de degré en degré «i^j^wl As-j ^^c

-- ^. \^ j '>-'
A.S. P II A^,:> ,.

[^«Jjl
v,,>-~5'_3

a;*5i v_-o'j^ ^wiiJi Monter par degrés au

plus haut point de vertu, de perfection, d'honneur oXJUij --jLo

J..^'_5 A^jJ-' A^j-i A~wii;| Cjji o/',U^.::-i!_5 ^^-^ (•'"'^J

^^*Jj! _ Il se dit en Géométrie, de la trois cent soixautièma

partie de la circonférence d'un cercle
||

Le quart de cercle a

90 degrés jJ-^Ls ,.>A^j:i ^UjiJa 0^'ÎJ aj . Degré de la-

titude , f - ^)' il*^ longitude ^Uli As-ji

En parlant de paienlé, il se dit pour marquer la proximité

ou l'eloignement qu'il y a entre parents A. A_i-.o
||

Parents au

premier degré ^._Uy| ^^\ aLL _ ^._l'^3| ^J_j! A^j.)

DÉCRÉER. Ôter les agrès d'un vaisseau A. Oj'-^j-y)) ^_-JLw

a..^j^.haJ
I
~ A_L. jL^M >._-.L, p. \L.j

"J J'

d^/ '^^? ^- J-t'-'^ J-^^
L ^Ci^

DEGROSSIR. Il se dit des ouvrages de menuiserie et de Sculp-

ture , et signifie , Atir le plus gros de la matière pour com-

mencer à lui faire recevoir la forme qu'on veut lui donner A.

T. ( U-*-' i c*-—*•w
Dégrossir un bloc de marbre O^^-^a -jJs IL rr y.

\

Cet emploi fut le premier degré de sa fortune ^iiJ^\ i-Ji*
| i3'*^' ç--» -^ - Figur. || Il faut dégrossir un peu les maliè-

CJ-.'t V ^~c^ .,-!i ,~wJ.i A.j"j^ oXiLsl II est dans un ' res avant que de les traiter ;. fond ? ^j" C^ cS\'.\^ ^XijyA

haut degré d'élévation j.) <Î.O'-j|_j '^xij v-^'|^/> ^l^.il _ jJ.Oi^j'^ ^^^Jl

i^\y> c}:..jiu^JJ JLî'. LU c.iLj:,-j:3 aJ'

Il se dit aussi
,

pour marquer la différence de plus ou de

moins {|ue les philosophes supposent dans les qualités sensibles

Jjt

^-j..'wJj| Dégrossir la besogne

DÉGUENILLÉ. Celui dont les habits tombent en lambeaux A.

}Ji\
(wV

^. As. I- pi. \^'^ji
II

Degrés de froid, de chaleur, de se- 'v^-'j"! ^^^

cheresse ^Jl^^^^: ^ ^, ,',:î..j ^O^ p C^' 'js.
i
.> Degré d'hu- DÉGUERPIR. Terme de pratique. Abandonner la possession

midité wo cJ;
i

A;^).) de force '-I^vi A^ ,.> _ Et les didéren- d'un immeuble A. ^ ij.«^.! yZ jJl i O - ^ à ^^| "—'\y

tes parties dans lesquelles le baromètre et le thermomètre sont P- ,.3"^-^^ O-^-wJ , ?_>^-^-' )' JT. OA-*a^ |J| _ jk_*3!^

divisés
II

Le baromètre est descendu à vingt-sept degrés .\''j~J

en parlant des qualités morales bonnes ou mauvaises
||

Être in-

solent au premier degré, '4*Ja' ~'..X-
C'^

L oii 'r ^u
Porter l'insolence jusqu'au plus haut degré w'-^Jl ^.l^'-X-J

j'-^,'! A~'lj^ Être parvenu au plus haut degré de

l'éloquence \.^\. aJ'^ w^'V ^CI,U3 ^C
t^'

iU*J_;! Être libéral au supr(*me degré vw.-o>.'.«r ^.^'«l; A.,.'j.j

'.i-"» .i»^ Être parvenu au souverain degré de gloire

:Lx:. _ '1:

Il
Déguerpir une maison ^_^\ :;;l ù.: ^JJi .,J..U^' ^tA-'U-- yi

DEGUERPISSEllENT. A.
c'-

Ul ^iT _ ^Oy
,ir^ ji ^_5--^I ^C.:-v.> r. A.vC^ j!_A*3 'y.jj^\ p

DÉGUISEMENT. L'état oii est une personne déguisée A.S.L.3

Al ô^ T. 4*iJ'J , '411.9

_ Ao.i.^'.i vJl^UJ
II

Malgré son déguisement, je le reconnus bien

c^^

;'J=_>j.Lj ,C'! o.x:.3'J Aïij
\

82*
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DÉGUISER. Travestir une personne de telle sorte
,

qu'il soit

dinicile de la reconnailre ,-y. ij jJ-> — ^y' yj^-^.i _ ..A^j

On le di'gulsa en femme iJ^.;.s'_J A.'\ - ^ S Uàj C\ 0>-> Jl*

JbjJL)! jS.iJ -li^Ji AjL.X-s';-i i,'j çJ-ià II se di-guisa en

moine i^jJbt fC;^.!!' A.'„X.3l.'i
,
±JUS' _ O^A^^-iUs ,i,^

tJne fausse barbe déguise Lien un liomrac ^.^.J^I J'Xo wJj-i

jjol jS.l.J ^S SS -L-~J9 _ On dit, Di'guiscr sa \oix
,

pour dire , ne parler pas avec le son de sa voix naturelle -•/.

O^I jS.LJ p. ^,>^*i ^,Sj?;.> !jJj:i J^^I-J-o î". ^:—

,

»,ijCiJ.^.> Et déguiser son écriture J. ii-^l
j-f-''-^

P- -^^

Figur.
Il

Déguiser la vérité , Déguiser le fait, pour dire , ra-

conter une chose autrement qu'elle n'est , dans l'intention de

surprendre ceux à qui l'on parle .4. ^-..... JJ - ,-3 ^^-«.U

DÉGUSTATION. Essai qu'on fait des liqaeurs en les gâutant

A. j^'_j JO' _ '4^]j' P. JLi..'.a. ^^y^y T. i^iJ^i v <ji\i

DKIIÂLER. 01er l'impression que le li.Alc a faite sur le teint

A. »iJi L'tj! p. ^^^ J!_j;U |jj._.i,^
»^

Cela est bon pour dé»

Jl
l-T-

^/

^.^1 oj_j^ _ >;5' _ Ua! p. j-i^ jS^i,^ v-iX.jj j.) -j.>

^jj^ ^C J ^j.r^ _ .,i.r CJ.~i.<j «53

^^ 0.\'i IJ.O

.^«J OJ J ^-J._) r. 4JUUJ

»; aS iJ 1 a...3 ii^
Il
On

ne vous dit pas tout, on vous déguise le fait ,J'.^ O- ~^

JjJ.j' Je ne vous déguiserai rien û^il \Sj \^'^ ^^'^ j>

^c^A.^j1 liLiL *-i Déguiser sou ambition, sa perfidie J»-

J--'\^ ^c=:.-^'^' ^^-'^-t^ ^c'^J f^ C"J- c)"^-2' ^c»:-^

St DtcuisER, an figuré. Se montrer tout autre que l'on nesl

A. jj^\ J;-y _C^,^i Jjjj^'^' P. (_.r—;

^^J.^ w^-Jj -

.,>^ !j^j Xj w'<*.^ r. oX-.^t~^ iy,j..= iJLAj
II

Cet

)iomme-là fciit toutes sortes de personnages, il se déguise en mille

manières 6
i
»--

=

L I

)^-= ^'-J-
^C-; ^<3j...J

- Il > (<:
DÉGUISÉ. .V. ^y\ j.^— X^ /". AX-3 .5 t-VO .5'w.3 T ^^\;.llJ

Il fut assassiné par des gens déguisés ^,^-5 -Jj ^j tJ:.~-.'

On dit figur. Vertus déguisées Aj ,_»^ ^Jt"^ Ambition dé-

guisée ijjy^ ^^i-1 I

bller ijjij'j i^x^.l ;ï-i— Jl'iî J^ .\

<5-i_^ ^-^''':', ^- (r*|j"-^-~^ >-?y' aJU^
lJ^-?^

DÉHANCHE. Qui a les lianclios rompues ou disloquées A.ju\l^

Il se dit figur. , de ceux qui marchent sans être fermes sur

leurs hanclies A. J-fv^l '—
'S^J-'

P- V.
^^--"—

' î". -jjd.^

DÉHARNACHER. Ôler le liarnois à un cheval de trait J.

fj^jii] ^r-'-J-'l >.:^iw -P. jV" ^J Lr~' '-^^-^j T. vjXj!

(ysiU..». Jl^Jli
II

Le cocher n'a pas encore déharnaché le*

chevaux jJ.i.jUjLs.,3i. jj^ J1*3U5 vjL,O^Jj'j ^.ijjO

DEHORS. Hors de , , A. ^ ,'^'
£J-

.9 P
^j-V^. ^' 'î.r*'*'

_, CiULO
II U est allé dehors ^ CJi--.?- , C,'JLj.) _ ..i^jjla.

CjJ.j .» o »i. Cela avance trop en dehors u

On dit , Mettre un domestique dehors
,

pour dire , le chasser

A. .>>]=_ ^1 fil P. .,ji',Jj T.
l;--^;!^-' '-• ^^j'j-'i ' ^

Ij
II mit ce laquais dehors ^ J-Jo 1 ifh Cj]J~ij^

i-'"^

Dehous , est aussi préposition A. -^jLs"'^) ^^^ P. <ok;-Ji T.

.>.\—L».J j'J^O II ne s'emploie qu'eu cette phrase || Il passa

par dehors la ville i^-^uj jjj^ .•<--^J^-^
v_i,\_'O.Uj

DEHORS. La partie extérieure de ipielque chose A. ^J -^ P-

yty^-l T. àJa f.—O || Cette maison parait belle par I«

dehors ,_»-- <_^ P'J-'^J ij^-' r^'^'^J
A-Ai j> Le mal

n'est qu'au dehors i- CJ-rvjl^ j^.x-| sj^s

On appelle, Les dehors d'un château, d'une maison, les avenues,

avant-cour, parc etc. qui font partie du total d'une maison .i. aJj)

'il:^j^^ - ^l^-M C^UUa. P. ^jj:;-> J^'^'-.' ^-^^ i/i?-

Et les dehorsd'uneplace,lesfortilicaliouse\lérieurcs^. «OUiC^sr^-l

il=v,'.^ P.
c^'j)»^-'

vOUKs:~~! 7-.^l^^l ^v^j:: Il
Les dehors

de celte ville sont bons, mais le corps de la place ne vaut rien
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.«,AjJi ^^^i j>>.J_j3 ^-^iv^jUi. v^Ukar--*'! vJiXjûjJj

y>!ij jJLjI Garder les dehors AJiàls:-^ jJ^s^j'^ .OL-Ks-~-'|

y^\*^! Prendre, emporter les dehors ^oU>c^sr~—) OA-JJJuJ

^cf^Jj! XJ^wU Js—is Oa emporta les dehors l'épée à la main

J.J jJlj 1 .«i^***-", JS-^iD

V- ~
.J o:

r^.^^-^

On dit figur., Les dehors, pour dire, les apparence A^ k5>'Ji

jWl pi. Jl^"il! j:ïl_yJi _ CylL ijy^ P.
J^_/''-^ iT':'.'^

2". \y ir"-'-^ li
" garde bien les deliors a1JI*S W U^..

'

j.»^i

iJ.;l O-vJ lij Sauver les dehors ^J^o '^

—

o .^J^j'ji ^J '.j:^ jj> uJi

«..^*Xj| _ |^.ol3 <!K.1j .>>^U-^ U cache une âme double

sous des dehors trompeurs il.' 1 ijU.J f!jij.iU^ J.>LJjj.j A j 1

sur l'horizon j^J^^Jjt sà\±> ôjJLs! OJ^O j_!jl -..*!. La

place était déjà prise quand il arriva \ JLs i..>j3 C^.ljc^^^

Et auparavant .4. jLs P. ^^->'^ .r"---?, T. Jjt .i>>J.X«.d,

Il
Je vous ai déjà dit ce que je pensais ,*jÙ_Vj| C:i^3 Ù

^o J=
, n.,jwJ;.o.;jj Obi iSjyis jj\ .,j.;.

r
VM4^0 fa.«^ &M4»

DÉJECTION. Les excrémens d'un malade .-1. ^i jj^\ vOjUij

P. AX^A
cr::

r. ^cy :A-j J.«

se DEIETER. U se dit des hois, lorsque par trop de séche-

resse ou trop d'humidité, en rendant ou en se resserrant, ils

se courbent et se gauchissent A. • ^.i.s-'I jlj^t P. >—^^
J

—

'Uiyi, T. \_iA-*.b.^ •«^'^.Z.jO ~-i)
Il

Le bois verl sed

l^^Vdéjette plus que le sec <5ib j ,J.»».;u

jj-..j| w'jljS k_^^.«0 Ces ais se sont déjetés ^.JiCJS"' ^.i

DÉICIDE. Il se dit en parlant des Juifs, qui condamnèrent
j .^J:.^^^ -r'^jM

à mort Notre - Seigneur A. JJJi J-.'Vi

DÉIFICATION. Apothéose. V. Déiher.

DÉIFIER. Admettre au nombre des dieux ./. Li-jj ^z. »J;|

Ityl'^] P. .,jj'-wj ^\^y ^''—
' - J'-^'—J ^_5^'-'J ^.V-"

5^^"
" "

DÉiF.TÉ. A. y —j.'S^ >^^ P. C^L.

y^

f^ r. v_;^~y_j3

^..^.Ook

T. , -i^

DEJEUNER. U se dit du repas qu'on fait le matin avant le

dîner A,

, t.âili»^ (jJ.^Jw..'j , aJ.

.*~^

Les Romains faisaient une cé-

rémonie particulière pour déifier leurs Empereurs It-J 'A.«---^ .

iJ y;.,^.^^^ , »js;:'.t -.il i;i.îj| J^-'i J..' J,Jatf.^«.j! JLLi.

jCJ.j! jJ.j| !=..! w)Uj ti-Jj *—J i-'_yS La déification d'Au-

gtiste ^*~M c*::^^' *~:*^' •^^ "—
'S^.^ (* iJ"'^

DEISME. Système de ceux qui, rejelaut toute sorte de révé-

lation, croient seulement l'existence de Dieu.i. j^.' JjL;jt«J | v_.vï_V^

Jrii.9 iJJlj T. .-.ïJvJ ._l/'Jj'-^jt ,Uj! A^J i~i i-^-iJ-'l

DÉISTE. Qui reconnaît un Dieu , mais qui ne reoannuit au -

cane religion révélée A. JiH-9 A-'J'-J 0Ji-;JOJ T. xL—J ^,-.;' .,J^Jj !

^J.x.J P. ^j^-^y j_ji—;^-v

j

,i,_ji. »j:,^.i.,l.^ T. Oa-*;;j! J| «Jy^S y Déjeuner de laitage

v_t>..<J..) I Les enfans déjeunent de bon appétit ...**v.3 J'jLbl

DEJEUNER, ou DÉJEUNÉ. Le repas qu'on fait le malin avant

.,U'.!

Ml.DEJA. Dès cette heure , dès à présent A. ^'.^ _ 1J.S ^S

\^\ P. w^3j i-f-'j-^ ^' ^-••*~'
Il

E^'-i' déjà quatre heures?

,Jw.*wjl<, <^-|.5 vj^£_ ^J-iJ^ Le courrier est-il déjà ar-

rive? jJ.-*i.H>ii ij'Xs' - --^

VIU signifie aussi , dès l'heure dont ou parle A. X3 _ ^ 3

P. >.) ijl'J' . r~.^. ^- \^'^ -^X^i
i_.l^' il

I^'j'' 'e soleil était

le diner ./. ] J-.i _ J^s:-^^ _ Jo=-

.1.1,

\y^~

ijSj^ Uio j'jti ï; ,J| «?^J_ ,--'oJa ^^Jl.io
II
Qu'avez

-

vous mangé à votre déjeuner? j .x_= «.],.> JJ CJ...^') l^o.^.^

vJ:,^J-LI L'_Lj Uu bon déjeuner vaut bien uu méchant dîner

J-'-S-'.
j-^-^-'-*^

A-'.j' ^ O-^^^ ''-? uT^r-^ i>5^^'
'^-*"'.-' ^^^

Ou dit proverb. d'un bien (jui peut être dissi[)é en très -peu

de lempi, (|u'il n'y en a pas pour uu déjeuntr (y...J| Cj^j »J

1 J-w .5 J'-j Et d'un prodigue qui se dépêche de manger son

bien, qu'il n'eu a pas pour uu déjeuner s^\..' -J jJ'-j ^

DÉJOI^DRE. Faire (jue ce qui élail joint ne le soit plus .4*

...• _ i_) b I P.
^^

_ Ïa^I c--' r'iJ' il
^ ^'*' '^ hàle, le soleil qui a dtjoint ces
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^jjj^! ^,.J^j\ o-^Ais-" _jj iJLi^s ^jJjljS^

Se DKJOISDIIE. y/. jJjJLJ _ jj.^_UJ />, iJ^ ÎJ"-^ *» \! 7".

(^*~J k! 1 - i*«J^ 1 ic—^' Il
Les pierres de celle voûlc com-

mencent à se déjoindrt JJyL/, ,...j Lj" cJuL'Js ,_1.C.JJ-J »J

DEJOUER. Faire échouer un pinjet , un dessein nuisililc

A. j\xM _ JLL! P. ^^ liX^ e^.^. _ ^,^/ Jj5 r.

OXîjJjJ aIsU _^^C>^j! .^^
Il
Déjouer un projetjlj-î! ^j^ijJ

<»i.\—«^;i Déjouer un complot .i-»! -——i-M iJ^ —'-^

oXJijJ j>^»j .i^-» /vr-*! ç'.''^'-^^

DÉJUCIIER. Il ne se dit que des poules, quand elleç quitlent

le juchoir ,/. 'LL'3^\ <~^-^^ ^ji Jjj'> P. y^--^] :>jj3 Ci]
j]

T. OA*^J| .AJj'ijI ^ij-w-^k (j'-'-i^
Il

Les poules sont déju-

chées ji jXt^i] .j^^-'jjjl -t^-o- ij'-^-' jX}j\h

DELÀ. V. Là.

DELABREMENT. État d'une chose délabrée A. u.::i^

JU! ^.\^ p. ^.V.^,-JU ^\j^-^y^ ^i:K;,j

T. ijÇs.î^.}^ _ oX-ij_»3i.
Il

Sa maison et ses meubles , tout

est dans un grand délabrement >»L-''J| i iL) OwVJoo i.5j _wAj'_i.

\i <\'ijl i-*—es \^^.^.}]j^ a1*^ P "3 '''^ délabrement de

ses affaires J^-^ vj!,^>..' I ^i. ^.iA-I) i a>5 ) de sa santé ^.^V.L;:s- ! V
•>

DELABRER. Déchirer, mettre en lambeaux. Il se dit en

parlant des choses dont les parties sont tellement désu-

nies ptr vétusté , ou par quelqu'aulre cause
,

qu'elles ne

peuvent plus serxir à l'usage auquel elles étaient destinées ./.

^•i.j^ P-
c^j-^ ^''^•'•J ^l^^ - jv-^ c'Uj ^-

y-iS-t^i jj:^ — i^*-2—J,
— 'w^^*^l * J-^ Il

^'^ délabre une

machine à force de s'en servir j'..**^—' ^'^.ii ^Jl-^.Jt
f>

JJ^ji ^—^-'.J^ ^'< l'"*' maison est bienlôt délabrée, quand

on cesse d'en prendre soin >_îXa. J..jJ .ij^ ltIj l5 j' w"^'"^

j_Jjl >~^l_;^ <^,^-Lsr:',| ^.^Iji «J-ifC A-^jj \yj\ - il se dit

aussi des liabis A. i^;,)*' - ly-- - ij^lj^' ^' .w^ -^-3 -

Il ce dit r^nr. d'une armée
|| Les fatiguet, le manque de

vivres ont fort délabré son armée \ls. >JJ Js y ..wj.5j|

DtLAnnt. A. •._.'Là. P. tloj_<«_j'—jj v_^lj^ T. i.*!jLj

— V

''J^ I!
U" bien, un héritage délabré i*J«l >

>'^
J , v '! à.

Ojj Jîi kJj OA-)-^^ — On dit d'un homme ruiné, que ses affaires

sont délabrées jJ_''^Jj s 'Li. ^ ,_».oI _jj_! L^ ,.)U _ Et

d'un homme inlirme et languissant
,

que sa sanlé est délabrée

Et ([u'un homme est bien délabré
,

pour dire
,

que son habit

est tout déchiré A. ..U! 0>^--- '' ^-y.

On dit encore. Une réputation délabrée
,

f«jjl_ J-'_3 <j:^-~^ jjMj' wV.'jj J-^^*"^

DÉLAI. Relardement , remise ./. ^_)j_j _ ï!L_o P. v_^CjiJ T.

vJl-^'-i^
Il

Long dilai Cj,j J.^ 0,X^' Demander un délai JL-*lw|

^^\«»_j| _ w-N*^' 1 v_^Us 0~w^ Obleuir un délai \J1^-X^y3

oXs-jI J-^-isr' Sans plus de délai J^ b!j _ JU^! ii)_U3

DÉLAISSEMENT. Manque de tout secours , de toute assistance

A. LJ_jJ-ir*-| Jlcv_ .l'^ÎÀ^-iTS^^iJ! J'^ P. ^jui.lÀS'!»

r. Aa3IjJ _ i.jjl^jj
II

Ses parens et ses amis l'ont abandonné,

il est dans un grand délaissement ç—U .sU .-y^lj^J c'
~^'

Il signifie , en termes de Pratique , ahandonnement d'un hé-

ritage A. jJ! ^r _ ^^y P. 'Aj3 ^^jS.l-,^ T. i*3lfJ
'J'.

DELAISSER. Abandonner A.
'J'

M ^1 P.

y'^L\SS T. ^j,^i\ji _j£^ili._j)
Il
Dieu ne délaisse jamais ceux

qui espèrent en lui .>.Lv A~.Lfr2>. . vj!, j uc ^Cj."v-ii^ ,Jljo^ib

jwO'.:^ JU::^! v^Cot ^ji ^Jj^A J^t i=.'j Elle se

trouve délaissée ji CX^j.Xsr^ J'.^

En termes de Prali(|ue ,
Quitter une chose dont on était en

possession A.
L^-

wOl JS.
l'f

p.

-.C;_j

OAiX;^ A\ .\^^k-^ OA.-.-i'
Il

En conséquence de l'arrêt,

il lui a délaissé cet héritage A.^"7t''»-> «-X^ iJ«) j-L^o

^J,l;) Ç" ' fS AJ Ji ^^..Ij •-' Il fut condamné à lui quitter et
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délaisser la possession de... i__i5 .J^,-o) »^\.X_L> ..5-»^

_ On dit aussi, Délaisser une action commencée ,. Délaisser des

poursuites \jXi^;\ J-J s_JJ ,l'^-r-.:*" lS^.L?'"^ i/^j' ?\JJ'~'

DiLAlssÉ. .J.JJ.:^ - v^j^- -JUr^ P. i.XilJj \j T.

DÉLUSSEMEJfT. Repos , relàclie qu'on prend pour se délasser

de quelque travail J. sj^^a-t^-.! _ ^-i-^-J _cli.;.;:_| '' /«'j'

T. A«jJoO - i^jXLy..^ ^ïUii_»j^
Il

Après tant de travail, il

faut du délassement -..a-..J O^.X,viJ JJI*;^.
',

j >^_->.xJ jX3 j>

,J_o',^ 0->-^!>~-'t« L'esprit a besoin de délassement 0-Vl*J

DÉLASSER. Ôter la lassitude ./. Ls. 1^ ! _ ^ j^" _ %J ! ;a.O

JiixJlj P. .,jJU-,I_ .,Xjliljl r. s^OjAlls'j
II

Le som-

meil délasse .J J«=>.j J.:s.i)i >

'•^J'' (^ I-^ changement d'oc-

cupation délasse l'esprit .wV-J-^^-» ç**-^ "'^J^ ij-*—» ij-;.---'

Se délasser d'une lon^-ue fa!i|;ue i_\.v2J iCJ,j J^j > ^_;'—j

s^\..v.',' O-^-^'k"-! Se coucher pour se délasser ,s >i..3j

ji^j'o .i_»-s:;'.! J-S^ - >

Ip'j,
ÛJJJL*^ 0,-..=^|i v._^.»0

Dklassé. ,^. -.;r-:

«ur une simple délation J-^ 1*^^ iJ._j_J-a. ij yS. v.iJjl*i .J

DÉLATTER. Ôler les lattes de dessus un toit A. i LULJt OA-S

DÉLAVÉ. Il se dit des couleurs faibles et blafardes A. ,^^

'J L?-
Ce bleu est trop délavé - JU ^

_;;,o'jù _jjJi-j».o ^C

c
p. i>-^fj] - <5-V^'jl r.

DÉLATEUR. Accusateui-, dénonciateur A. -c'™. pi. vO J

L'^! JïU^tj pi. vo'-i.j_j'J^_ JJJ p. ,.^^^.^-

_ Vj JU^ t. ^3

le régne de Tibère Cjj,».)

leurs sont odieux O Aï, ^Xj xi.' '.

C^

Les délateurs étaient fort communs sous

^.;'a~,j ji.C- V '-' j' Les déla-

1'
•.I'jLw On ni

puuir le dclati'ur JjjJ.j| . -^O'j ^'('.^i Un délateur secret

I . fi

est plus dangereux que les délateurs publics O'jli. O.j j».j

OiL ,U

DELATiO.V. Accusation, dénonciation A. j»i iiX.fcfc' ^ A^^A^J

- .1

C^=
- J^^A T-

C'-^.^
Ce

Roi a trop d'égard aux. dél.uions Jj;.' ji—j Ao-.*) jlJ..>>o. ...^

j^.l y-^ ).-;!,'.;:;.

jj.;l 'sO'ji.^M On ne doit pjiiit dcciJer de la ^ie dun homme

DÉL.\'ifANT. Remède qui rend les humeurs plus (luides A.

jL^ 'Ij^ />. jlj/ jS JTjj!^ r. 2^s ^."^^.jl 11
Les

délavans s'emploient dans la i>Iupart des maladies iJJ,sr^ ^.J^'

DÉLVYEMENT. Action de délayer. V. ce mot.

UÉL.VYER. Détremper A. J.i>. _ ^i^ P. ^^-i^ljX T. ^iXsJj!

_ oX^'.l CAJLsrr'.l y^
Il

Délayer de la farine, des oeufs ^_yt

DtLAïÉ. A. ^^^s^ - ipj;t^^ P. A^Lj^Jj.r r. iA--\^.j' - iT^j'

DÉLECTABLE. Qui plait beaucoup , très -agréable A. w\J
| _

d Lieu délectable cU

j^i Mets délectable t"—i-» /•'^-= - "V."^ (* -*^ - f^*^

"^J: Vin délectable ol) ji j_Jj! ^Vj J' ^'-^^r' JJ

Séjour délectable JiSji t_5'j^

jJ pi.DELECTATION. Plaisir qu'on savoure, qu'on goûte A.

! jj _ iJlJ pi. c>li jJLi' p. ^-'-U-,; .,'^ T. a-->"
c)
U

Il
Grande délectation ,«~i=- .i-Vb Faire quelque chose avec dé-

Itclalion _t-^-*u 1 If^l I <'j''-'ji J-VU'' !• y Buire, manger

avec déleclalion v_1.\*Xj I v^JL, Jfi] iSi] AÏj I .) J J.I.' Prendre

trop de délectation aux choses du monde .^jA,'«/ji Ju.^)

DÉLECTER. Divertir , réjouir A. i-J -vl)' P. h w'JJ T.

^~^''J'.J
^~-'''^

Il
Quand on veut se morlifier , il faut éviter

tout ce qui délecle les sens 0j.3jjJ,i .>I^- OAo^J 1 «-AJ »J.J

Se délecter. Prendre beaucoup de plaisir à quelque chose A.

,'<^j> - i/^j' --->^
|] Se délecter t> l'élude, aux beauj

,^j! w'-'-^' ,.01'X.i.l i-;\i^,j^
\J'-^J .1-^^ Â*."J:--

ux - arts
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DÉLÉGATIO.X. Commission doiiiice à quiliiiruii pour agir au

j 1 *>î -* —
'V.Jnom d'un autre A.

Il sp «lit aussi, d'un acte par lequel on donne aune personne

une somme à rrcevoir d'une autre A. 'L^jfsr'\ i-!~j P. J-"_ys^

i.,.U r. r.'lw aJ';^
Il
Faire une délégation sur un fermier

Taire accriH«r une délégation w^-jJ^jl ^^3 ^--J-V^- ^^ f,

DÉLÉGUER. Commettre, envoyer quelqu'un avec pouvoir d'agir,

de juger etc. .-/. ^.l^-}^ -X?*" C^-::*^
•'* ;^r--~'-*^ ^- X?-"

^Jls _ ^CL,I (^r:;-r»j'
^^"^ - -^^-^Ù jy"^ Il

0'-''''S"e'' 1"<^'-

qu'uii pour connaître de quelque cliose OA^csT^-^^^^) ^J i~~*S ^;

v^Cjïj t j,?-»'^ ''---'•.'Jj
'•^ ^"P^ ^ délégué des juges pour cette

affaire ^j^ fiy J'^-^'lA' ^.s—'V'^. ^-J >^-^^'
:,\

II se dit aussi en parlant des fonds qu'on assigne pour le paie-

ment d'une dette T. sJ^Oj.I A\^ ^,.0U ^ ||
Déléguer une

dette vjjC--'! jJ'»=^ .^J-)'-^ .\-^ •-'•l?
Déléguer un fonds

pour le payem 'nt d'un créancier ,—^' ».l-=-> v_tA—'_jl-i^ i^ 1

f.

DEL

de discours dans lequel l'orateur se propose de faire prendre

ou rejeter une résolution dans une adaire publique , mise en

délibération A. «^os-T" L) wi'_j|

Voix uù.iBFnATivF. Voix de suffrage dans les délibcrttion;

d'une compagnie. Il est oppose à Voix consultatÎTe A. ^^'j

Oj'JlJ;^'!'! ^ly ^J.- I!
Il a voix délibérative

ijj;'.
J"^ kj-'

^.^^.^ ,A.I ^1,;j' J--^. 'J 'J
Ni

DELIBERATION. Discussion faite entre plusieurs personnes pour

prendre une résolution ./. >.\j , J^ _ i_iai'_^ p. 'j
^ LT

^.Ç.^.*» Ij T. A*i-iJ b
II
Longue délibération ^^^^^

"^Jj'-^'

iMùre délibération =U Ô,J- c,,l A:\ ^-<^'j Cl,
(^

v^ViJ^j 1 jJ'»ii. On mit en délibération si , . . \.^..

Et résolution .Y. X..U _yX2*j
o-'j ~ *^ ^- '^''^

''Z' i^b

r. (Jjj_j-^
~ JJ^ Il

'"'' délibération du conseil fut que...

A_)|,».w Par délibération

Mettre une affaire tn délibération i..:C , ,'J^^ j.i^ar-^"^^ y

du conseil is^r^^^jJ _C:ib j^ji ^\j
^ ...

une délibération «.^\—

^

X.I, Prendre

t/:'.J ff •^JJjl X;lj *-b^^ -

_1X>^ I
'-^^

DÉLiltÉRER. Examiner, consulter en soi-même A. y^^-i —

L-C;:.-'

•NJ,DÉLÉGUÉ. A. 1
^•'-^ - ^^ P- vC;i.'^ r. )

»jU _ Il se prend

aussi substantivement.

DÉLESTER. Ôter le lest d'un vaisseau A, ,L.^i~Jl i>j~^\ ^i^^'

'• ji'/^ 'y.^^ c—''^ 7-. j.-^'i~^ ^,^i>- ^c:^

Il
On a fait délester les vaisseaux ^l; J>j'JL=> ^^^^l-, i^^L.= ^:,^L*S

DÉLESTEUR. Celui qui est chargé de faire délester les vais-

seauxIX T. .^X;' J^'"'-'
^-'

-

t!\ ^3""'-^^ 'S^.-^

DÉLÉTÈR::. Qm tue, qui cause l.i mort ,/. Ju3 P. ^''^

.1 T. j-s-^j.'Jjl
II

Des plantes délétères J'^3 o'j'U Des
1

sacs délétères iJu.3

DÉLIBÉRANT. Qui délibère A. A.i:^^'

.IjU:

7'. C^V-

..liJ. ^,.-01 ^__^P. ^J-.i.;yo!_^,^/ iioJj)

^t: ..> -oXsJkV;:,\.>JÂ.3
II

11 a long -temps délibéré sur ce

«lu'il devait faire i.^V!.--L'.l \^'^i\ -^C^.l w>-^^ i^^ W

Et consulter avec les autres A. j^'-^) _ i^'JiU!».) _j'-*il _

__^'j P. .,i^ ^iLf.JLS' r. (^_^*iJJ|j _oX.-_jj <L>jy^
Il

On a délibéré long- temps sur cette affaire i.I.J , ',jl 0-\_'<î-L>_jJ

une question ^jju^^ ^Ji.'ij{y <-%'-! OJJjjjl O-^-'i^-'-^^

>J:,\«J.J ! sur une affaire importante fJ |J ^,.^'~^^ v^>a^-'-"—" ^J

, '_^Uj J.-r O.li] Délibérer d'une cliose «J

,Cji V la.'j (o.si'.! oU Délibérer sur

0,.'J_Jb P. ^(-^ A.CsliJb

_ . >5<,.-.cs-^ i..x*i.ij!.i
II

Assemblée délibérante A.jO.,'.i.j

-1^ 'j.?'^
iJ" .

DÉLIIiÉRATIF. Terme de Rhétorique. Il se dit de ce genre

El prendre une résolution, se déterminer ./. - -J:-J^-

^,:!i ^,t_^ T. ^-"jl^ C'-^J-^ - '~^^J:-J J'f

On délibéra d'aller aux ennemis ^.^-t-jK X^ijjj' y.^J^^

J'ai délibéré de faire telle chose J-J'M ,»;^<>^
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libéré dans le conseil j,>J~^j}j yji C^.,^ s-^ _ ^.^ j'jS

Délibébé. .-i.

.U^

û^j) w>j»^^— wi^aJj./...",^ I j
II
Une affaire délibirée 'Jijjy^^^

^^
. ~»Jjt Une affaire délibérée un tel jour ,0J^ r}

On dit, C'est une chose délibérée, pour dire, c'est une chose

arrêtée, conclue A. *.>^-^ P. Ci^ iLs - yS jLs T. ^ij>3

On dit, Faire une chose de propos délibéré, pour dire, à des-

sein, après y avoir bien pensé A. ij
«j . . ^- — A-xJ -ia*J u P.

,'U5' iJujjJt T. ^^jL^i. *jjj—j Lorsque celle expres-

sion est employé en mauvaise part, il vaut mieux faire usage

de ces mots A. I-J-*; \ô.t^^ - IJ-^3 J..^3
C^-

11 lui

a rendu ce mauvais office de propos délibéré JJ -J ^Xj'—i. »^

Il siguifle aussi, aisé, libre A. Jb! ^ P. Oj|j| T. O--»^" i—

11
II a l'air délibéré j^i jl_3 j:j_^ s'"'

"^ -^ '^-^ vj:,s^.'j.-.

II se dit , en termes de Pratique , de la dernière résolution

que des juges doivent prendre sur l'examen des pièces A, X^

DÉLICAT. Fin, agréable au goût A. i^-' - *i'M > i~-!^

P. Ojo vJL-^^U T.

Viande délicate **-hJ| v LU «s-^ _ ^^

Cet homme fait une chère fort délicate

JJL^ 'J=

'Jj , C^P
II

Mets délicat y.^.} ^^jÙs

^JJ .J

c-
.3

Il signifie Cgur., qui juge finement de ce qui regarde les sens

on l'esprit A. r^'-^ ^' '^^Ij-' ^- ^S^' Il
Goût délicat ^'

b

.... .... * I

J-JLs.} Oreille délicate A.i,3j A_*/s'-w Jugement délicat \~-~o.-'

jU.J.> Esprit délicat i^—';-' J-^ - (v^'-^O J-"^-'
- J-^-

Il signiGe aussi figur., diiTîcile à contenter .J. '-^^'jj' i^^Ji-%5

P. JJL..J J^-^ T. \y^ T^jf II
Vous êtes bien délicat j<U;i.

^ * C. j ^
I JJL~J y.Jl-~'' ^.ÎJojj.^ Il ne faut pas ôlre si délicat

jJJdJ 'y-^
l'4"*^?' '^-~~V. ij^--*^ J"^ J ^''^ délicats s

malheureux yji ^\s^r^. jX^y ^«~^. ij----^

dit

DÉLICAT. Délié, fin. Il est opposé à Grossier A. iji ĵ - L'

P- cH.j'-- •Sj.^ T. i-s-'! .kTljJ
II

Teint déli-

cat v__i~U ,,jJ _ V L.JJ Cj 1 OÂ-Jj Peau délicate àjiuj

^^ - 1. £|.-i.; Trav.Til délicat Kĵ--3j J—*- -jC-^J

lij'-! _ ^.; I A.js-'l Sculpture délicate lU--'j i-'-A-^!

^_Xi*j| .i..<s.î_ û) — On dit figur, (ju'une pensée, qu'une louange

est délicate j.) i,.j:~y «ts-r'.J.j y.^ ^_LJ:J CU*/.- y — Cujc*

j.\5jL' ^Ujj >^J--»j w-^j'-! - Et qu'une chose est délicate k

manier, pour dire, qu'il ne f.iut pas la manier rudement Jj i j'

J

jJ,..vJL , 'à.a.i.u jLUs Et qu'une affaire est délicate .i traiter

On dit, qu'un homme est délicat sur le point d'honneur, pour dire,

qu'il est aisé à choquer sur les choses qui regardent l'honnerr

j.voi ^j ^'j^ i^*r^ ^-^jy^ *-?-'j ^'~'j'^^ i9j~ Il
II «st

chatouilleux et délicat sur le point d'donneur i~.»..sUj Pt*

:ujIxj <5.>)»-^I >i.^!i_Et
O^- i;-

qu'un homme est délicat sur l'amitié <5,>-~i b O-^-s—j w-JW)

jj,;:^!j-j ^t-^ j'j i.ul O^J^-Et qu'un homme est extrêmement

délicat sur ce qui regarde ses amis, pour dire, qu'il ne souffre

pas qu'on dise, qu'on fasse rien contre eux a..^lj iL..1jL.;:^|

jjjj'j ijljo'l Lli Jjc-Jj Oi^.oI.Et qu'une personne a la

conscience délicate, pous dire, qu'elle a une conscience aisée à

^y^ >. _i,y ^cj.^ ^j _ ^jblesser ..5 .Jj)

On dit, qu'un ouvrier a la main délicate, pour dire, qu'il

travaille avec une grande adresse, une grande légèreté de main

A. . wV- ~Li. _ , .J JJ i S2.-J-0 P. _.> Cj^ T.

-JI 11 a le ciseau , le pinceau délicat

Il signifie aussi, faible A. v_i.~x.^ P. ,'y l) T.

_ O-'' j'j
II
Tempérament délicat ^-^S -> -r'j'' - ^'j *

^l'^j J .'»J' Constitution délicate iJI-x,^ J^.' Complcxion dé

licate V ^VJi-^ » O ,.' _ C:-^ ', -)

memeni délicat iJ—^^rt*J|

s5 w* Cet enfant est rxtrè-

,U
,^<-y. ,1. r A.iaii.»a.. Avoir la vue ilélicale

M.. a^,.^^%ijy y^J

On dit, qu'une personne a le sommeil délicat
,
pour dire, que

le moindre liruit l'éveille A. fy-A ,i.~Bi. P.
''b--

r-Xï^^v

83
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DÉLICATEMENT. Avec délicatesse A. iS'I^U _ LîUaUlj P.

Ù^'Xi T. ilj' vJU^'j) - J>Ij! OAJj.îsr'I
II
Juger dclicatement

de tout O-O-'l ^'j •i'J-j'J <5J

—

t, ji Celi est travaillé dé-

licalemcnt ^^J-J-l— .'! A.IjI vJ:—i Ij) -i, ..jU Cet auteur a

tj-aité ce sujet là délicatement ^ t^'j ç!<5iL> _,ili i_sJ_y-» o

jCjJj 1 \U-Jj Ji-o U a passé cela délicatement iJ !iju ^y
j_ÇOi_y^ Cette adairc veut être traitée délicatement yr^S. ^J

Il se dit aussi en parlant des hommes .1. V.»cu _ *.*JLJ'j

P. *~xjj j'jwJ _ ^jJj'^ r. A.Ll ,_:XJi3JJjU
II

Être élevé

délicatement i3*^j' ^^JJJ^. ^"^ *-~»-'j j -> Se traiter délica-

tement , 'ÔaJJU»? il>] ^X^} J.—Jî_)

DELICATER. Traiter avec des soins trop délicats, accoutumer

à la molesse A. ^J.i.j' _ »-*JL.'j p. ,J-j;iJI JTjjjU) _jUj
l-?~

^^_5^tJ *^j T. j^^-j^JUJl iiLJjU _|^»Uj.XJ|j
II
On gAte

les enfans à force de les dclicater A-1; I v.^xJ, ','j ^'.aJsi

jXÏÀS ji v_i^.£U iJ.J j..Uli.. _«,w .^C^j! C:i^^jl Vous vous

délicatez trop OA~,jJ.)! c^--^ L 'h'"^"^
^^' AstJUj jC~ij _

DÉLICATESSE. Qualité dune chose ou d'une personne dé-

licate. Il s'emploie dans la plupart des sens de Délicat A.

.^CJ()U_.^0.^|

La délicatesse du vin „;.3'JJ OA-J»5-u de la bonne chère

y_^^y vi-^lj *—-;-ij A^xil Délicatesse de goût J-%!i) ^JUS'ij-'

d'oreille A.x.*lw vJU.i h) de jugement ^1, vJl^.S'h) d'esprit

(^3 vJUi'JJ- J.iis ^Jl^lj) Délicatesse de teint oX^^j .,_J

'jjyli) - S-^'s^ oXjjj vJJCjj de la peau >_t.Cj i>j.i^)

«il^'JiJû O^-î.^ d'un ùu\rage de la main jj--*- i^-iS ^y

^*-3 -t:.'_5" WA-J ly O/wV.) Il a beaucoup de délicatesse dans

ce qu'il écrit jJ j'_j i-l--'; ^^.ii;) ôj.l..:\fiysr' dans

de la Langue ,l.JL!| ._à.j'jy _ ,L.J,'t ^.^{i:^ Et les

délicatesses de la table ,^~^' Vijj v ^oj \hJ ^^C>Vxl>

Il se prend <|Uplquefoi3 pour Molesse A. (O-l-S-J pi. OjUiJL_iJ'

_ »3Ù..'j pi. .,j:j'.axJI_j p. *-jOj\lj_ Jjjj'j y. oXlJoAJjU

- ^'1.Lj Jj ! .)
Il

Cet enfant est élevé avec trop de délicatesse o

ji iX.i\jjjj} aIj! *~x)j jU A_AsJ! lîU Jiis Garder le lit

par délicatesse i^*!?' •î'.Jjt^J ç^ iiOÛJjjb

DÉLICES, au pluriel. Plaisir, volupté A. pi. Jo|3J_vOtJj

^s-"-
iti

II
Les délices

jl-ftjtJ..

r

0-5

..jo Les délices dedu Paradis O^.*:!

l'esprit > aIî vOl.>-UJ Les délices de la campagne v_i>.J uasr-^

.-jUÂJI.Jj w'IijJJ II fait toutes ses délices de l'étude

1^ K^is-^-* i^ ijj\h^
,

^J„jL^ Oj'-^»ii.a. Ce sont ses

délices ji JLi. aj . '4-^''l ^wA~''—A) O'UbJàr». Goûter les

délices de la vie 0-V*^."l .>|JJ^_) i-bl j^^ wVj'jJ Être nourri

dans les délices ^JJ.^Jjl dyjj! C^.L^.] ^i.j J-j|-V Se

plonger dans les délices ^'^i.-—^a CJ-ljs-;'.! iwJ '..^JU Qj '-cj h."\.

, 'à.«Jjl II en fait ses plus chères délices ji) ^jL^ .^^

j_V.j| J.C .J,.lwA~j'—^ J...j|aJ Ils mettaient leurs délices à

vivre ensemble .,iJolJJ ^Jj! (5jj J-Cs wU^U^ ^J^Sjt,

Dfi.ice , se dit quelquefois au singulier A. >->-S^) Jii. — --»3

JU!

.IhV-J

p. JJJ
,^Ji- '_,Jl) ....

tout

tou l ce qu'il dit ji jlj A.-S
-.1,

y ùxù\j3| La délicatesse

d*une pensée 'Jjl^ '.JJ _ -..()j..s^I ^_1,C.J'J.»J Délicatesse
i_5

de tempérament ~'V-> O-OljJ de comploxion 0,\.J-V) v -^S yi

lÇ" y ^" "" '•'""'''' avoir trop de délicatesse sur certaines

choses <J..A»»U,J»3 A..I;
| ..ri ;> û.iA^ ,.) i)j jii j...Ui.

,
^.xj

j>i—fc.5 ^-^^ Avoir une grande délicatesse de conseicncc

On dit, Les délicatesses de la Langue, pnur dire, les fines.-es

^ J
C'est un délice jJJjjJ) i^ >is-'°_jJ.JV) -.j3 ^lasr*

C'est un grand délice iJj_« O ii^s. «jii- ^ -^ _j' Quel délice!

DÉLICIEUSEMENT. Avec délices .•/. JUl Jis-^ _ ^-iJ | JisJ

-^ÀbJli _v_-v.UJt itÀkwL' p. Aj!,.^J .A^- .i5i.>iÂkj

T.

0-\).i.--J »—' — A.l.'
I

'.-il.^sj
(
^'•5

II
Vivre délicieusement fejv.

jsr i.L I v-i) Nous y passâmes quin/e jours délicieuse-

ment jl_^l â:] v.^i'3 3'3-l;;wl yS i) ,jl ojlLst-' Jj!

^^mJ.j I <l^-^t On boit délicieusement .î la glace dans les pays

chauds i_»Ls^.! "jj .jJJJ-^
5-^'-''

J^' J~' yjy. ^-'^j^ «J'jI

A

Vin

Mets délicieux f.L-'.Aj5 J..jjj j.'
| Lieux

DÉLICIEUX. Extrêmement agréable A. jJ!_LjL.|

ik)] p. ±^i-jjj^l{z

délicieux A.,;J
'J^^



DEL DEL 659

délicieux iÀJJ a._i|^ Parfums délicieux
,.>'^.v f"^'^ 'V.

Cjtjjsrf Eiilrcllent délicieux V^! .j:.iUJ OjjLse'-OjjW^

se DÉLICOTER. Il se dit d'un cheval qui se défait de son

licou J. -«^y! -^j^ - i^—j^^ -V^ ''' ^-^'^'' j'-^' ^•

j^.»j ! ^jj»j
[I

Ce cheval est sujet à se délicoter vOI ji

DÉLIÉ. Grêle, mince, menu J. ijl-'j P- >^Vj-J' ^ ^C j'o

T. iU-Kj _ i^l
II

Étofle délice (H^^j > y - '^i i_.'_y

Toile déliée
ijl^;'J j- -V ''^''1 ^il délié 13-;^) iî~i- - -wX-L».

^^\-JLJ _ v_t,\.L.j ! A^JJ Un Irait de plume fort délié vj^jli

On dit figur.
,

qu'un homme est délié, qu'il a l'csiirit délié,

jiour dire
,

qu'il a beaucoup de finesse d'esprit , d'habilelé .4.

jkJ\ ij~3i P. ^.JT jl) T. Jj^.') i.:s^]-l\ se prend (|uel-

qucfoi s en ma uvaise part J. 'Ln]^ P. yHi O-^s! T.

DÉLIER. Détacher, défaire ce qui lie quelque chose .•/. ^J-^

L\jJ]-L^jj}] >J,G p. ,,.>li.f j.:j t. oX-*S'_^w pU
11

Délier un gerbe oX»5^^ ç~^ ^iX.J..XjJ j^~S| _ Il signifie

aussi, dénouer. V. ce mot.

En Théologie, il signifie, absoudre ,-/. i_v-^l u P- y

o'/ -^'j' O'J^ JJ.J T. .c-,. _t.Cv».^'
Il

l'Église

a le pouvoir de lier et de délier ^ •y .5 OJj J.>,j (^-1.5 "J-^J !

On dit aussi. Délier d'un serment J, .».JiJl ^^ yz.-Xi:^

»3 A^.JLi. j Ij I

j._j ^1 ^. ĵ- J._~3
"Jlj

eJ^/ ^- J-^j'V J-^-^'-^ -^ Nulle puissance n'a le

droit de délier les sujets du serment de fidélité 0^\:.J JL-i.;
j

-£^ ,j-*~3 c^ii'j^l .-'t> A;;i,'JL!, o^-3l-^~= A.sLlj'j

,jJ^j >'-3 A.; Ui-" AJL^oii
y.

DELINQUANT. Qui a commis un délit ^. ,v..|5. pi. wJ'ls.

_ ïj,'-^-^l J-J'! />. j^ Cy T. _y.l^_j.o
11 Punir un délinquant

vjX*:.-,'.! ^.;,j'-; ^^.U^ >!

DÉLINQUER. Faillir, contrevenir à la loi ./. h

P. c'/ 'j'> T. :,C<vii.j ] ^ ,^^

y

DÉLIRE. Égarement d'esprit causé par maladie ^. .,l.'jj!ii».

u-
'•'—^^ - •ij'-^^+.wJ ..jS-_j.^J ^j^^ T. i*.UijUs

II
Long délire .lU/v»

J..JJJ1 On espère que son délire cessera avec la fièvre -X-.o

Il se dit figur. des passions, de l'esprit, de limaginalion J,

V- ''• ^-^-Ài-I T. OXJ^J _ OiT-U-^w
il

Le délire de

l'esprit ^..U~' ^w v_tA-.Us

DÉLIT. Crime ^.

^y.-^y^j^

i.^ P'- '-^ \-'. 'T^ -
ff?- l'h -«J^?- p.

r.rand délit A.>, ;_oU^ _
r-'^

Ji..li Délit énorme »sr-^ .^.a. Commettre un délit v 'Kj.I

^^] (^
On dit. Être pris ou Être surpris en flagrant délit J. X<^\

CL"^ C'^ <->~ ^' ij i^ J^i^ iS-^J^ i^-^^ j}'*f-^ 1 .«-.s.^r> /.V*^^»"

DÉLITESCENCE. Terme de Médecine. Reflux subit de Ihumeur

morbifique de dehors en dedans A. ,3 L:-^J )

ë
'jU | c.

t jJ |

DÉLIVRANCE. Action par laquelle on délivre ./. j.ii!U. _

"-^V* P-
^'}-^J

T. A^y.;j_y3
II

C'est lui qui a contribué à

voire délivrance jj-j jIs .,J._j! 0,~»i iSL^\k s_t-Clw La dé-

livrance du peuple de Dieu >ol_sr^ ^^CJU;,'^ O, O-^^î

^^^j.s=-lij L'anniversaire de la fête de la délivrance de cette ville

El action par laquelle on met en liberté A. , '^"^-î^! -

J-..~-.Jt L.U-' p. ^.i'j! r. (jfbljll|La délivrance d'un pri-

sonnier ^3 li'Jsl ^,™| _^j ___^î^..i .,J^«| J„3 sJl-G-'î^

On dit, qu'une femme a eu une heureuse délivrance, pour dire,

qu'elle est accouchée heureusement a--:^, >)wJw,~J|,
,
...JU

Il signifie aussi, livraison, action par lai|uelle on livre quel-

que chose entre les mains de queli|u'un ./. ..i^V
||
On ne lo

payera qu'après une pleine et entière délivrance des titres, des

~'\ A.jsr^J^J.I ».X ^^

délmque !^! j:_^lJLl l- J:lJ^ ^9-'-',^;' ^;>.". ,^:l

J./J' ^"^ H""' i-t-il délinqué: ..fe:.:

On punit ceux qui ont pièces ^i~jp-] 4.js:-J^~'.l ».u.^' ^__' :.\...... ,al),l

j-^-^-?-'W.~jl l'I Qunnd la délivrance de* m.-ircliaiulises aura été

faile e.'j'.^ ^x;J-h! *-~l~.J ^^'-^ JU-'I II s'est opposé

à la déli\rance des deniers CjJj I Ç- U.~^! ,J.1*.,1~J' v_;X.xl.,.»

83*
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L'exécuteur leslameii taire Joit faire la délivrance dolegs^u^l

*Jj JlLs-> ^j^^ ij""'''
''^"^' J-rJ (iXs' j^'-^ ^'-T'J

DÉLIVKE. Arrière - faix. V. ce mot.

DÉLIVRER. Affranchir dç quelque mal , de quelque incom-

modité A. ^.Xsr' _ \.s^\ _ ï.^w^j' P. ,A.-jUj _ lïj

.^.iiJ -,.f^j r. iJ^J "JJ^ Il
" 'l'^'''*''' S"" P"y* J'"' tyrans

,b ,Lk.39 iJJde sacs de Lié jA.S _j-«-5 "^ —i— '^
'jj J j^.j:^^ y __

j.L.>jJ.X)! A-J~J' W-iJ
i-'^.'-** ^' ^ jJiJo^ Jj>^ Délivrer

un nuuljle au plus ofTrant et dcrnitr enchérisseur c»*^ P

*5J • r_j^j A_)|.J,| û.>'oj Dé-

S--\} o4^ ^r---}-^--^ •-:o ^>.'

i»^ du joug des

tjrans ^^J-'j^^ .,jJ I il~=v ^SCi-;;.3',J= iiù . X-CU.^ Il était

pris par les Turcs, ou le délivra en payant sa rançon .\-^

j__CJjJ,I 11 fut délivré d'entre leurs mains ^a-Ji-* .J-) JJ|

^jJLîl .,'-_; j5_ ^ji;| ^;^j' .\-W'-'i Délivrer Je pri-

son, de captivité ya.^li''' .^.3^— ' J—3» i J..X,w v-œt'' J.—3

OXJjI La ville fut délivrée de la peste .i-l-'j O^M 0,A-W

^jjjl V >LU, Il est délivré de la fièvre i^Ls'.j lîj .^-'-^s^ v_::,J,;

.Ji II a été délivré d'un grand péril .-.iO-j .l'^J^'- —^ iS^.U^

^-vl; \ _ ^ CJ.'--'
, ,5 ,-^A.C..Lj v^i-C; - , Oli)'! aX-Lj sJl-C^

On m'a délivré d'une grande ini|uiéluJe .> J«l j-JaX.~J i^jjù

j-L-ji;! ,¥=-;Ai^ ^' .,J._*-.ii£ ,W'-^j v_>!__,i:^l H est

délivre des misères de celtL' vi .Ul;
O

j-jj!, cLo

Délivrer une àine du Puri:atoire J,.£ „J l

-"J'^J

Cet homme est fort incommode, je voudrais bien en cire déli-

vré X-I jijjj_j3 .,JUJJLJ jjjtjjl
J.^*-''

iJl^olxJ jil _jJ

> J-j 1 Quand me délivrerez-vous de ce méchant procès l'-t--' '•'

oX~.C^OJ.jI o^-^ ,'-', Jo ^) ,iUi.> _ Il signifie aussi,

accouclier. V. ce mot.

hlLl-.! Ji i-W-»' p. ,.,,Et mrtire «n liberté .-/. , 'tj

'd'/"j'-j^/ -V-^ ^'

Délivrer les prisonniers 0--v»^J 1
i

^"-^' j'Ii—'I— O.\.;1

^^ -j ..

.

Et livrer, metire entre les mains A. s-3i - ».lv-.' _ li:c ! P.

j^!.>_ j:;_^^ *..L.'; r. .jJi-ji.-^^i^A *.1~)'
|| Délivrer

de la niareliandisc s^Vv^J | ^.J.! _)'-* i- i A' On lui a fait
••

) i_5 \J JJ

délivrer, par ordre du Roi, tant de quintaux de poudre, tant

livrer de l'argent OA^~; I
^-l—J A.x:^l On lui a délivré les de-

"
'

"
..

''

niers du prix de la vente ^.a.~o 'a\.j> .\-«.l J-aJ s^Vjlwu»

^.XJol Délivrer des papiers, des titres à quelqu'un OA.; iJ^^aoS o

p. Jjl.3'0 'J!j _ iJlw 1 _ iCwjL

DELIVREUR. Celui qui, dans les magasins du Roi, est chargi

de délivrer aux troupes les rations de fourrage , de biscuit A,

}Si\ ,.,^t p. ,Ul cu^-^ T.^^-v^l p. j'_!|

DÉLOGEIIENT. Action de déloger

jVI

A. JiJ - ^.U . p. ^Jc
r. li^t^S

II
II faut qu'il songe à une autre maison , car le

temps du délogement approche JJ^^j' >__^JLj J^-Sj w^-lJi->

DÉLOGER. Quitter un logement pour aller ailleurs A. J-A-J

_^,KJ| JjjJ' - Jly p. ji_/ -^.-5' T. ^CxjT
II

II

a délogé à une telle paroisse ^xX:\ J-i-J iJAiar-^
i-)

''^

régiment a délogé à la pointe du jour ..s-*~^i ^^'^ ,V~S

Et décamper A. S.~>..ù\ ;c3i_jtJLlt L_*;prJ
| «.3. P. j-^il

,.j.™|i y 2". ,
a^jjjij j «^jl

II
L'approche de l'ennemi les

a fait déloger bien vile A.L^*' | ^^J.c il .a. c?j^ •jLSi.'~iL>

.LjJj! x^-^r' AX^Ulj jt J j',.^ ji.3j _ c^ J^-'
w-Cl»i.J

:^L\ w'^.l .\.J«-il Quand il su-

rent que l'ennemi était plus furt , ils délogèrent sans trompette

On dit , Déloger sans tronqietle
,

pour dire, sortir doucement

et sans bruit du lieu où l'on est T. \J^- i l-X-^j i^Jl^^.'^ -)

c^f.^~^j- O"- -V-

.J!

Il signifie aussi, sortir d'un lieu, d'une place qu'on occnpe

A. .^^-l _ ~«.i P. ,JJ- ,.l•^"-' r. , 5*is" Il
Délogez
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de là au plus vite, c'est ma place A.I.' ! -.«..ci «J-lsr-* \.\

J-^j^, (*^ [p.j ^^ ^ous ferai bien dclotjer de là ' ..JJJs J,|

Et ôter un logement à quelqu'un .4. J\-^\ (.j.- -r'f^' P-

Il
Je ne veux pas vous déloger s^N*Xj| -j.||^l .jJa) UA^ JL-<

En termes de guerre , il signifie , faire quitter un poste A.

^,\j\j - ^,:>/ y^_ O^^ji j\ T. J,.^J J-^->ji. Il
Les en-

nemis s'étaieut postés en tel endroit , mais ou les a délogés à

coups de canon ^^-SLi^jJ j\j3 i'-i^l C.V.s-' lO"' C-^'*"''^

DÉLOYAL. Perfide, qui n*a ni foi ni parole ./. >«i-J! *-^

-J-^! ,JjO0 p. .
, C3 f» > T. ,^<S f-

Il
II faut élre bien déloyal pour tromper

son ami, son bienfaiteur |^.*.'lw'J| .^.'.^.uJ -•'jj r^

jwoUJl <5^'-_JU
II

Discours démagogiques j^Jjolo Jw^b vJIjJIo

^~^ T^ "^^ Oj^UU Opinions démagogiques i^l*^ ''>—•'-' w'^vjj

DÉMAGOGUE. Chef d'une faction populaire A. (j-Wi ^J^

r. ^^js-l^jy^jjJ-ij] ijjJJi' ili
II
Chaque petite faction

a son démagogue O.V^b ...«,l^J,JUs i..3j3 y yn v_i,\«v'j

DÉMAIGRIR. Devenir moins maigre A. JlvJl «-3.5 P,

»f ^i"^ T. ,
'4^1 J-

;
'.^o |__g*"';'. ) ' - t^".*

J h ! ç*"i.J.J I

J
U n'est pas engraissé , mais il est démaigri /^-*— * ^^

11 se dit , en termes de maçonnerie et de cliarpenterie, pour

Relramlier quelque chose d'une pierre , d'une pièce de bois .1.

•^:s:' P. , A~i ! J r.

L-^

en a use

DÉLOYALEMENT. Avec perfidie , sans foi A. ^"^-

L-'j^^"^, «jj= IAj p. jj'—s" U r. j.^)~..s;3 .1
II

II

le plusdéloyalement du monde ja2».iw»ilJj! vi.s-'' i J '^-' OJjU^,

DÉLC

-0= J.;_| --i_) 0-^"i! ?" ^ J^

DÉLOY.iVUTE. Infidélité
,

perfidie A. ^A-l

b.^^ ^ -^J-,.->. T. Jlj-^=

Il
Insigne déloyauté y~Si.:

Avant le déluge

.^ISjUI US Les pluies ont été si grandes, quelles ont fait

une espèce de déluge % 3 aL^-^-j JL> trJ^J w'J-i. w^-c.^1

i^J.h! |j^ .('iJs y _ Ou dit Cgur., Un déluge de feu

. \
*^-*.** ^y ^'

i
'^*"' ^^

EÉMAILLOTTER. Ôter du maillot A. JsUiJ! =.,li. />. ^''jdjo

DcmailloHer un enfant . '«^..jj JLav ^Lù\iyij v»i,V-j-^x..>

Demaillotté. a. JîUïJI P.?^^ ^- *^j'j t^'Jjù \t T.

DEMAIN. Le jour qui suit immédiatement celui où l'on est

A. :>.i p. IJ)^ t. ^S Gj'j_ ,JjIj_a1^j!
Il

Son pro-

cès se juge demain jJ-h^iJ,) Jjj'^ yS A.jj'.j _ ^^\^c^

I
J.i.:xil.'<,| 0--J "I V »S ,X_> ,'.j Demain au malin ,\.JiO

~L^I Ji , ^_cj.l.;;.9, ~'„^ ,^ Xj ,'j-~Loii m'a

remis à demain ^Xi\ji Ci }.> ^^> -^J.s'y ijA.'j.j|

DÉMA^'CHEMEl^T. Action de démancher, élat de ce qui est

démanché A.
<-y.

ji*J ^i

3 eus Un déluge de mau.\ .UL ^jL^iJ l'iJ= Dé-.\^J^

V »3
tjj ••-7

DÉMANCHER. Ôter le manche d'un insirumcnt ./. J'^^-i-

'

;,\-5

-- JXi=_ .Ikl j^luge de sang ^yL >'-_^-= de larmes ^_^--- ^\ ^ ^,

On dit proverb.. Après moi le déluge
,

pour dire
,

qu'on ne

l'embarrassera pas de ce qui arrivera quand on n'y sera plus

DEMAGOGIE. L'action de dominer dans une factiuu populaire

A. , -,'J! ë.>L3 T. j^aj ^'^ ,jj ,1 ij .jJi" jiL;.

DÉMAGOGIQUE. Qui apparlient à la démagogie ./. ^^..Ijl^

^tA-3 />.

C.''JJ' ^. J '^ r. (Jv'4:^

3"jV.^''^ ^.-^

Se dÉmakcher. ./. i-.sJiJ! ^^Y^.iA P. .J-

L?*^ .^»

^'jy y.
*^-^

DEMANDE. Action par laquelle on demande A. . JJi-» pi,

^,l_, JL. U pi. ^"^^JL...» _ l^ pi. U 'jç />. o, ~ '_; ĵ-i

T. h-i^J'^.
Il

Votre demande esl juste jJ-' j -S-^ X j-li.. -

iJjLi. U fait tous le» jours de nouvelles demandes j«j . o
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,J.'I >'-» \^ ÔJj>X=>. JL'^,^^'' J'ai satisfait k sa ilfmaiidc

Et la chose demanJéc A. >_,Xm pi. '^^J'.L.j _ L jL> pi.

^jC _ -jUf^U. pi. v^Ls'ow _ i!^ pi. obl^'» P. ^:,iïj.l

_ôUi-O_0i^i Js'^ _ vJ:—.[^ ..> r. aJLi->
Il
On vous a

«ccorilé voire demande jjJU^jl ^ ^ v»—

.

I (vf-~*J
0^'» nJ -

Et qucslion ,•/. j|_j.~~^ pi. aL~! y. ^i_iJ T. i^j_a,^
||

La

réponse doit être conforme ii la demande (ïjI»/> iJy^ w»!^^

Il signifie aussi, la démarche (jue fait un tiers pour deman-

der une fille en mariage à ses parens A. iuLi. P. ^S^\jL^

T. v-tA-Jj Sji \\ C'est l'oncle du marié qui a fait la demande

Il se dit aussi, de l'action qu'on intente en Justice, pour oh-

tenir une chose à laquelle on a droit A. ^j^^ pl- ^J -'^ P-

laiJ _ o.i 1 o T. 'azi
II
Demande en complainte iJl-a.. *LfcJ

K;i y |J Demande en réparation d'honneur _«.Uii j:^^; ^1,.<>XJ

Il a été débouté de sa demande ^Jjjj] 3j ,_t»£j

DEMANDER. Prier quelqu'un d'accorder quelque chose A.

^jX^\ - \i.XL.\ r. ^J'^^J^
ji - ^-^tj-^ T. v^Cz.! Uj

— >_L.V>^J I j'-J — \/y'j'_y^, — ^—-vyl.O
II

Je vous demande votre

amitié, votre secours, votre protection ,X—0»-=, ^ ^>,:3. ^_^\.^

>|J-j! •,'J _C;j'.*.a. ij'_a Xl'\îUio, oJUI, Il lui a

demandé la vie ^J.L ) , ^'.^'j y^ (a^Ii-ib J..j i..s. je

vous demande au nom de Dieu de . . . '.^j , a*J«| , t.:^.) »i3!

A.V.>j^J I j -Jj Je vous demande en grice de . . . i ^iLJ ;csr^

^^J"^} "' ,.*-^^^ L_?J J .i^^M Demander audien-

DEM

On dit d'un homme
,

qu'il ne demande pas mieux
,

pour

dire, qu'il est fort content de ce qu'on lui propose iijjj_0

Il signifie aussi , chercher quel(|u'un pour le voir .-/. i^^Jl»

T. j^-^'j' - ^l-C: Il est venu un tel au lugi»

vous demander . CJ-J l' J ,1— i Ji JiS .U3 i-iu^J

Demandez- vous quelqu'un? ^iXwiljl —» jJy....»S

On dit , Demander son pain , sa vie
,

pour dire , demander

l'aumânc A. J'_^ - >»,cc\-J _ ^__^liV.'^| -y^ P. P]ji. '•^

.\'j^ T. _tXftjJ.O
II

11 va demander par les maisons Jj'-srf AJV:i

j,Xj1 ,J'a—<a ^^ v^^'o^ Il demande atout le monde «JJljIa

iJ.-j) ^_s..i\.J» Ju.w_i 11 demande de porte en porte .\.J»-J

Il signifie aussi , interroger quelqu'un pour apprendre de lai

quelque chose qu'on veut savoir A. JU^^-u _ J'—Jl_l _j'~fiJiw|

_j'.*i.Xw! -jLsr—l P. .J,.^^ _ ,A~».Jj; T. i^^jy^s 11

Demander des nouvelles w-\*^.' I jL^L wj-I»^ .'ju^wI Je

ne vous demande pas votre secret jv»^J I j'«-w. ç^t—' i-t^ Il

lui a demandé son nom , sa demeure wLXo'Jl J^s^ c^^")»^!

C J-JJ I . 'U.W, Faut-il demander à un malade s'il veut santé?

^'JJrkj. XJ J ^^^^N'^Mtfw^ k<^^--Ofc.-^w
] ^ yliLo iJ A^.«n^i

Et désirer, exiger A. -^'. .^t i". ^.x--!^ -

-XAo^jI .'.3^ ^U. Demander pardon ClcJ

».i>^^^)' »as Demander grAce ....^x^J-'j
! j'-J ->p3 . c t-l

Il se dit aussi des choses pour lesquelles on s'adresse à la

Justice A. UlX-'I _ Ujî! _ v_JlL />. .,J \1, _ ^;;_t^^ 7-.

_1-V4^I
II
Demander du temps Xi2}\ - Jjs .«iJL, -> Demander

OJJcommunication des pièces i—)|jl A.j «JJ.S' OA-jL;i

0-^**-.l '•c-î'j v_,J-e _U~*JJjl Demander compte d'une aiï.iire

v,^\*Xwi w' " '^ >_j.sr:.I C^^-ji Demander le paiement d'une

dette oXs^J.l '-^.îl ^-.AjoJJjl oXli^Jt _ ^O j;U;'jiJ

s.iX_*Xj! Demander réparation d honneur jJ^jfC.j » C : . - . '.

Ce que vous dites là demande

explication ..'.js-'J^s-^ 0|„.w:lj', ~ ^i ,jlj v_^ViJij.) L'étude

des sciences demande une grande application ,j^j^ r^^ '' '

i,>.a>'jls-^
^^>r^- '-'' ^'n"^ "" demande que du beau temps

j^\'Àsr^ iJ..X.j'J=J s^-J [^ (U.sr' ! Ç-li -''j t^ H ne deman-

de qu'à fiire honnp chùre jJ—~î-J Axl: ijssr^ jjU-'j'iil ,ij L«

Demander la maiii d'une (ille , signifie , la demander en ma-

cX-j^\.^^'^ ^r—'Jr 'J-
>-JIriage A. •^^\Jzs:'~

DEMANDEUR. Importun, qui fait métier de demander y/. uVu..

T. r^~^,.:> Il
C'est un demandeur

XJ,/,.

j'> ''• j'^- perpé-

tuel ,jJ:''i JL< ^,jjl..„, ,^ ,^i,jJ|
. J.i Je fuis les de-

mandeurs J ,.Xj t > 'U..^:-^! ., J.l_xi.' 'Js l'r^

El celui qui intente un procès ,/. ,lji^ P. O'^i. .ilj _

,'.> L=J r. ,=.U=i
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DÉMANGEAISON. Picotement entre cuir et chair
,

qui excite

à se gratter A. ÂSk _ J'i'l P. ipj'-^ T. <,jX^fsr^ - A*io:^

Il
Démangeaison perpétuelle i^ ]^ 3\a. Grande démangeaison

DÉMANGER. Éprouver une démangeaison A. \.tJO..!>s^] —

O^u-s-^-I P. .>-Xj j'-i. T. oXyi.:s~
Il

La tôle lui démange
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conduite A. \Jl^ifS>. pi.

observe toutes ses démarclics

-S^ />. fj'jj
T.

J:^\jj^ iJOn

H)-0 jlc, ,U''

V^ iS3^

i l'a O-^O,.;::».! <?JJjLI) _
]
5.i,.>3r:r c---^ Quand le temps

vient à clianger , la plaie lui démange CJ.J ^

j_jJjl [jS)'»C v_t> ll-~=>.l iI.Z:i.U=>.

DÉMANTÈLEMENT. L'action de démanteler A. jj^\ ^^^j]

DÉMANTELER. Démolir les murailles d'une ville A. \y^\ O,^

j3 CjJL^Jj) O^J Ji) Il a fait une fauçse démarche ÙS y)

Cjij_! ^>i-«=J' li^l '-Li. <Z^Sj^ s'il fait une foi'OIS celte

" J_?***^ I

r
JJ^ _ , < Jool-jlj^t .j ;'. j!_j.!:>

\..i>«-5_«_< <^)\i^,^ Il
O"* démantela cette ville en punition de

démarche, il est perdu ^^Cs.ôJo| wM^i'wo ilS^^ iJ Ji,o ^j

j'^ J'^J'^ lS*?" J '— ****r".' jjy '"^ démarche est hardie

jj^^;^. iJj 1 )^^««çy ji On jugera de toute sa conduite par sa

première démarche J,' (^-f-^ OA—vL.^ xrs.AJ,| oXJU.

DÉMARIER. Séparer juridiquement deux époux A. j^j-kj _

..KJl ^_^KJ| iU p. ,...x-Xi ...K.i r. ^KJ

Se DÉMAniEn. ^4. ijjj'us^ _ .^-K-Jl -iL-i_)| T. .îji.lj .J..' .li

a«J U^_»J
•l'^j' Il

"* voudraient bien se démarier J-j J.::». c..j

demabié. a. -'^Jt j!.Jli— 1^1 >i.Jls:^ P. ~KJ i;:-Xl

sa révolte -.-''i'- JU^^'.jL ^J-^V jy<

^jJbl Lci^l-SJ ^.IJ-s. V L*~1.J i>i\jt iH*!?' Démanteler

une place w-Co^'j! ^J,*« ^Il/i ..^ixli , ,,^ _ aJ,j | ^.t^Li.

• "^
,

" '^
\

DEMARCATION. Il se dit de toute ligne qui sert .î marquer les

limites des possessions de dilTérentes Puissances A. .îaJ^s'M Jali:^^.
)

— jJ-^-JJl J-3^ i;Ui;i.l U Tracer une ligne de démarcation

entre deux États ^^^^^ 3js^ yi Jl.JL..> ,.CU >_:X.J^J XI

Il se dit (Igur., des limites (|ui séparent les droits de deux

corps , de deux Puissances A. pi. .>«J-.2«.
[]

Tracer une ligne

de démarcation entre les allrihulions des divers magistrats >'^-^

j:^:\
ijr.

i.) -Ij ^••S^zi ^.li^U,

DEMARCHE. Allure A. i~~^ - P. yJl^.ij T. Ju>jj^>^

Il venait à vous d'une démarche fière iij 1 ij' ^S...

J,XA jj€ àX.ijls Démarche contrainte jr'

.rr-

l/*.-5^
<.> »l,',jJ.-io Je connus bien à sa démarche qu'il avait

.N. ^^ y. ^'^J=^quelque chose dans l'esprit ^J_y ."-Ij

Figur. Manière d'agir de quelqu'un d.ins une affaire, dans sa

;l

L. c
T. ju^'^_^

DÉMARRER. Terme de Marine. Détacher A. J.a<J! oX.3 P.

.,.>'j_f \jùli T.C ^c-, jib
II
H faut démarrer le ca-

non 1.5 y~e^i\ oX.3 Z.1XS.Z .JiXjis- çXjjJjl J^' K» çf,?^

jJ^j! Ui^-s! v_t,C;;j|

Et

Xi» LM.
u j^^j--^^ j^-^'-f
y^^:ij>

partir. Il ne se dit que des vaisseaux A. j.s:'^] v_l.\.3

jtjJiJI p. ^L\:) y j\â JS.'J T. iJoiO-J
II

Le vaisseau dé-

marra par un beau temps J"-C.J 0,0 cit^s '431»^ u) A.:.~iwIj.» (_^5 ^.'

C^--Ij! jW' — CJ-iJ'J Nous démarrâmes du port un tel jour

\J-J Sjh--

DÉMASQUER. Ôter à queh|uun le masque qu'il a sur le vi-

ge A. > <\'sC.)\ >ï.3j_Lj'jJ! i^J\ 9^'ijP. i^r-"^^y lJ^j^.jjsa:

T.
,

%..-•, -^^
. ^-—.^Jji j_^f. .,

homme qui est en masque, que de le démasquer i=^_y

J-'% C'est faire une insulte à un

^'. j'-= ^,5 .^b lO-^^J-?.'. ^"^V^ d"^j'

XsJ.;! Elle se démasqua en entrant '^-^j OA_>J»i.i A.*-l.sr^

CjIj! V ^U.j V. Masque. - Figur. Démasquer un homme, si-

gniCe, le l:iire connaître tel qu'il est ,..

OXA.)!
Il

Cet homme veut paraître ce qu'il n'est pas, je vais

le démasquer CA^^-si. .'—jjjl .5_j^_j'« OJJ,..'!.> .g- lO"'^
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i^ôJJL^ i-ir^'\ Ji^ ^. J^ r ^^^ ^^J^
_ Et qu'un l.omme se démasque lui-mêniP, pour dire, qu .1 se foit

connailrc pour ce qu'il est j^--w/ ^ ^.sojJj! ^l-^

DÈMjVi'F.R. Aljatlre, rompre le m,Vl d'un vai-isi-au ./. JJX.]j^

p. ^^C ^yj::- T. ^JJ~)
^\;;,i

\\
En cinq o» six coups

de canon, il a démâté ce vaisseau i..L.ij^ w^^^Jl ^~;

cAj] vJ:,—Ci. ^Ij-iij;,^ oX.:^ C'est la tempête, le

vent qui l'a démJté ^^X^j^ ^-^J'JJJJ cl
:JJ1. ^.'iC'jy.

^^««««S'

d'un vaisseau dont la tompMe a rompu les mats, qu'il a démAlé

jj^ Jà ^f,-> Il
1' " démAlé de tous ses mâts oXlj^^,->

Démèleu une affaire A.
C"

--^ p. ^^:.^l ff-^^^ T.

On dit d'un liommc
^

qu'il n'est pas aise à démêler
,

pour

dire, qu'il n est pas aisé de reconnaître son caractère, ses vueâ

Se dÉmli.f.r de . . . , Se lirer, se dégager lieureusement de ... ^

Il
Se démêler d'une afi'uirc w^-i—J

w.Cc;| _
L?-

«^^'b»U |_.^rt^

combat

d- 5-Of.^

DÉMÊLÉ. Querelle, contestation .4. ^'j-J - A£jU^ pi. Oj .:j -.^

p. -JUw _ '-i»^ î". J->i^^
Il
Grand démêlé i*.Jii i.cjU.> Ils

ont eu ensemble un démêlé Jî^jJ jV.^ t.'-^-'
^^.' ''"^^'^-f

Leur démêlé est fini ^-3^:^ ^ij j-f- j'^j' O.V.jyw »^

DÉMÊLER. Séparer les choses qui sont mêlées ensemble A.

(jJ,ji--i P- ^^f i-^^
C^

j' ^- ij-;^^.' Il
ï'*"^^''''" '" S''^'"'

les uns d'avec les autres ^].y-' J-'—'^V? J-J'f i^S""
~'-^^

^CLl
L?-V^. O^'-'^ .^y. w-OcJjJI.)

Démêler les cheveux

<_i,CX;l i^J^i-'.'" ,_5^'-'^ |^L°' ^^vW"''v Démêler du fil

^^ ^,_!^j ^Jjl g;ri'W^- - ï''S">'-
Di»tinguer ./. (jV

.^' />. .,.V_; ,';f r. ^i,Cs^
ji
U est quelquefois bien

diCficile de démêler le vrai d'avec le faux X::^r-'i.l| wÀT

] '.,;=*,- ^<^A V-~^ ^
^:,-= - 0-\-.iLi^j i^

^ -'•

,.,j--j:^.| >^Ci..'l y d'uD

i^Jj! ^iJ—jI . .'wJM ,Ju.s^,I s^CXJ^ o d'au

embarras -.i.J wsJLs^ .,.5wj'.i ji-'J.',! j'o^»- i.^-,^^ j)

OA^^.' I On lui avait suscité beaucoup d'affaires , mais il s'en

est heureusement démêlé [^xJL*JjJJIJ| l>>-..J *V~^ jjj ui 4li.,y

JbL»J! w'Ujcs.^ .A-J^^W.! il.') i_y*^ O-^ v_?JjV.

jj.i^_jl »OjLvJ|j Ce prisonnier se démêla d'entre les mains des

archers v ijhj^ i aj^sJ y .iAJ| w>»1— IJs v^—'1 .\J«5

DtMii-tR. Contester, quereller .t. Ç- jU.," _ iXij ^.> _ 4.».^s'.^^

_ (-^'-^' ^'-
lO-^J. V-^- ^- •"—-^'^.'J ^?^ - ^—-Ciiô.

Il
Qu'avez-

vous à démêler ensemble i»-' |jiç>.jJjl Asjw» ^^^^a-^j.^ Ci'\.^.)

Ils ont toujours quelque chose à démêler l'un avec l'autre Cjj J^_>

DÉMEMBREMENT. Action de démembrer. Il ne se dit qu'au

llguré A. i*wUL- _ ijp^y P. .J^y ^jL^'.
J:^.

T.i^j}

_i*iJ.'j
II

Le démembrement de celle terre en a bien diminué

le prix iL-^-J^fï-J ^—^J.o—-!U X^L-~-i' j! '^-h.i^ j)

CjJi' LUs^r^U j*yS aIw'^ Plusieurs monarchies se formè-

rent du démembrement de J'Empire Romain ^^\_A.X)«^ JJ

mêle pas aisément le vrai dévot d'avec 1 liypocrile ..^~sr-^ .i-x-^

voir, reconnaître A. ^jS _ ,_y=:;^~" P-
J-^r.^''j^

'" >—-y/-

H
On cul de la peine à le démêler dans la foule ^^w J .••^-j'

Et débrouiller, éclaircir A. J^ P.
^Jj^-^

^- (3*^' ~

_ ^jj^j^
Il
Démêler une difficulté wC^^.-».! J^ J^l^f "°^

,_3i IJ^-J C-^JotZ^ ^U.5 ^,. ..Jl^Sw'JS.^

intrigue ^<^>} J^ ^^-^U» <5jl^

11 signifie aussi, la chose démembrée A. o-'^ pi. jw.5] _

l^j^'iA L.=i^ p. fis-^ T. ^'j - oX.J»J
11

Ce fief est un

démembrement d'une telle terre jJ w-\.Ai^Jl ,.\-^ iUC..J'^ »;

DÉMEMBRER. Séparer les membres d'un corps, le mettre en

pièces A. 1 ^i P. .\'j-^ ^—=^ ^j:,>_àr-' T. 4.CJ i^.^i

. 'ï.»'jt.Js _ (O-î «jI A^jV ^ I V. 1! " ^'^ ferait plutôt démem-

brer, et mettre en pièces Jcin. |U Ao..j'j i-~.' ! iJ_\*X';| -J»^
' * ' ^ V ^ . * ' w ' ' ^-> ^
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Il se dit figur. des parties d'un corps politique, et signifie, séparer
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j^ - (rr-^ - J^en plusieurs parties A.

C^/ CT^ lT^' ^- ^^y. - -

ne soufTiiia pas qu'on déracmbre ainsi sou £1

; Il
Ce prince

at ,!j..*.C. .^i

l'^-X^' ^aS^Î- --' —î-J On a démembré cette terre, et on en

^5^J' O'

Il se dit particulièrement d'une aliénation d'esprit , déclarée

telle par les médecins ou par les juges A. ., ..-Ls. _ li.i _

JiJi :^^ _ Ji^'l J ; _ JiJ! ^U3 p. f^l^o _
I I

^-"J-cr'. ^- ~->-_^- - Celui qui a été déclaré en état de

démence, s'appelle A. JïJ! Jjtj _ JjiJ| , ,^| j _ JiJ| j_^lj

P. iJ'^O-, ^<-. ^.' r. U

B détaché plusieurs fiefs iJ-Ls;^.t v > =^\

U signifie aussi, retrancher A. \^^\ —
,'J3

jkJ P. .\-S !j^

2". iH"'!/^.' Il
'^^•••s proTÎnce a été démembrée de l'Empire »J

j.Vd^^t j\^\ .JJLJlLL vJX.U vJ:,^!^ Ce fief a été dé-

membré d'une telle terre ^^J ji_) .Jw»;;'j! _,j!j ij'ij'j ij

DÉMEUBKÉ. J. ^^-JU P. (?J-i (/•i'f iT^. T.? y.

se DÉMENER. Se débattre, s'agiter A. AJUj' P. U , O—

^

V—'

jj-j r. ^^^^L^
Il

II se démène comme un possédé ^-.^^^..^

DEMENTI. Reproche de mensonge et de fausseté fait à quel-

qu'un A. w^.j J-O pi. O''^.' J-O P. j Jiajj .îLlwl r.

A^^iUL^w ,:s--o
;i

11 lui donna un démenti ^ -.j.\fCj ,.' -is^ .. • ^^... Il ... (^jj

. CjJb) Je lui donnerai cent démentis, s'il m% dit cela _---o li

_ jjjjj aL'JL> aLI sO'~,' AXj' jI^ .«UV» Recevoir un dé-

DÉMÉNAGEME.NT. Transport de meubles d'une maison à une menti (J-Jj! v_--J JXJ" j.jji^ Souffrir un démenti ,U_;:

antre où l'on va loger J. JiJ _ U.CJ! Jj^'_.J:^ P.

^ «5 r. .— ai — 4^-:^. O
II
L'hiver n'est pas nue saison favorable

pour le déménagement k." (ï_5'_j-a iL»0.;^ t)^ Ul-i. 0-J«

Figur. Désagrément qu'on reçoit de n'avoir pu venir à bout

d'une chose A. .»' .i^\: ^..k"t.; b T. JsNi.,^. i— aj

ii>-:L.'AJj) ^w:j i^'.yi
II

II a entrepris cela, et je crois qu'il

DÉMÉNAGER. Ôtcr ses meubles d'une maison d'où l'on déloge, ; en aura le démenti *J-i5 . "4^! ^^-I
j

)

1^ "-^ ••

pour les tranpovter dans une autre où l'on va logera
|J'.

C Â i) ! jjJLs.iJ«l ,^^j---^ j'-s.»^ Ai ji ^i

DÉMENTIR. Dire à quelqu'un qu'il a menti A.

,
••

1_

p. .,:;y ^jT T. ^-SU^S - v^Cw'J Ji-j - ^Jû,j.;j| JJLJ

Il
II a déménagé tous ses meubles iJ-îJ ^«-:~! p -^ *-'-

jC«iJj;;l II a déménagé depuis huit jours jJi.J_j w-j J-'_^ Aw

La fin du terme approche, il faut penser à déménager

-v_,-!Ji'! P. .,:>^ _Jijj:i '-- ^ii;|!

Quoi! voudriez-vous me démentir?

\.^A~'>X_' j^ftXcv^; I C est une chose que l'expérience dément

uS^"
V

T.' -r-^- ^..'- w-\-J«..

,

• *^(

P. Ci S ^.< T. jjM^/•V-
DÉmf.xagÉ. y/. Vïj;..

DÉMENCE. Folie, aliénation d'esprit ,•<. Ji'-o. _ JJJ^\ J^i^\

.j-UJ! Jb!.^!_^.-^t P.\l.J^jJL T. ^-^^^ Il

Il est en démence j.i CJ_c —i. J .is. U est tombé en démence

jJ.io-jl j-^'S il-A-^i— J^ J-X.^1 C'est une vraie dé-

mence jJ.iU.> Jii;:-^! ij^sr' - Cjlio ^.^•^''-•i J^-^!

JJlJVa. jj ù.»X°j' -Celui qui est tombé en démence, s'appelle ^.

Ij^i^ - ^UJ! Jjiir^ - \3^\ J;:^ - (^r;JC. P.
«^^J-^

.vis r. ,.^i,k..s^_, ù^-iJj

tous les jours ,J.;.' ^ ; J^< il,- 1 ô', ., ^s Aj ^sr" O^iy »j

,Mj
Cet homme s'est démenti lui-même ^o -^ -»i. ,.i

^ J-Jjl V -.• J-x.,' Il dit aujourd'hui une chose , et demain il

se démentira i
<i—S A—" i o ^-—.S V' jJb «—> i »-i »J

,a.j!

-^ .,^'>vous, gardez -vous bien de le démentir ^^\.lw i.

— On dit figur. Démentir sa naissance, son caractère, sa profes-

sion
,

pour dire , faire des choses indignes de sa naissance etc.

JîA) ^-=^"'j ^.^j ^-^r.^j' J-'-j ,_ir-'j J-l

Se dLmestir. S'écarter de son caractère A.

84

j-J^
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L'iionime vraiment vertueux^ij^ T. ,3-*^'"= J-'-'lr^

ne se d/meiit jamais -.À^^y J.-iI jj-ji ij^^^
* i

VftLl i^,.!;^ jjjsr' I»V)t .,JiJLîj'U oX-l—^ Il sera toujours

homme de bien , il ne se démentira jias .,_\.!!'j^j J-"^ ô^'

JU;:^.! oX-»::.'! ^^àJLs^ .,a.Jj^Ij ,^;X1—^ jX^>\ j>

y^^'.

Cet ouvrage ne se dément point , il est partout de la,J-"

même force >^j_jl .i^-~-V. ij'

Il se dit figur. des l)Atimens , de la menuiserie et de la

cliarpente , et signifie, se déjoindre A. •^'.ly.-'i P. ù.:'.^ \]

^Xl U^ T. ^'-UjjI J-V'^^). -,3*^'-'^ ^^-^^^,^ Il
Ce l'â-

timcnt , cette muraille , celte cloison commence à se démentir

DÉMÉRITE. Qualilé qui rend digne de désapprobation et de

LIâme .•/. vJU^^ ^'

celte action ? ,:i Jj jj ^^.=^ Jjl O-^-^^ J-^st^ ô^ic^^iU y
_ji jtj AJ j^^p-aJj! .,W<-~-! V -~^j'' ÛAlxà j) On m'en

fait un démérite auprès de vous A-X—' 'j 0A-1_. ^:Ci\.o ^j\

DÉMÉRITER. Faire quelque chose qui mérite la désapproba-

DEM

Il se dit aussi des choses, et signifie, extrérar, excessif y/. ^>^A

7".,^»; —.OjIjjI -—.sj!
Il
C'est un homme d'une anibil ion dé-

mesurée jJ-.!J! y J-X,j Aj'-i.
,
^^=>^ l'jV. .? *^-^^^ " * """ •'nvia

démesurée de vous voir iJ-fciÀj ^^j\j\iS^j^ 5'~' ~ Ç^jjj'

DÉMESURÉMENT. D'une manière démesurée J.
, r» -ï-M , ^ ^9

-Wl

^^UM ^_js

jy p. Ojbjl ^> r. Jj^Jj! ^-«5^'

Démesurément anibilieux

f
^ l;=.V^

L-'
l-J

JL^ _ ^ P. \j\ T. ^.=^i}j\ .4^-7^--' lU-j

X:2>ô|^ oX.IAo j^a-
Il
OÙ est le démérite de

lion, le blâme A. La^'

—

a}] . iD.-!)j! _ J.-»iJl J 0...J
,

U-^NJ!

i,\*ii..<' A-i iH'?' J

>/j^l J^l J
t^r. ^.{^

x.Lr'-H^ ) at,X^ «îiH^M*^^ ^
^U^^j J^j I »_tA:vôi_J5

II
Je n'ai point démérité auprès de

vous J,.> y ^ïs^A-M V ^-..c».»^ .;LsrV~-'! i.S..'<.i oX.^-

Et faire quelque chose qui prive de la grâce de Dieu A.

JJI 'U^ ^^^^.àr'. wi> P. ^,i/ M^^ U !j^ jh/

T. i^-^j' <?J-^a- >»_-i''.;S^^ Ai^Us, ^^C^L'l _ Aj CjU ^^~^j

XJ±^\ ' I^i.JI j-^j J
II

II a l'usage de raison , il est ca-

pable de mériter et de démériter j~j^ ^j!.5-^-J| Alii;

A-XT
'J-'

^iJ'jr^ :ijj^{} j ^J,i\J -i.Sj^. ^-,j A_j C,U . C'.-.toj aIvJ,!

j^J'j ^'V
DÉMESURÉ. Qui excède la mesure ordinaire A. ,..c -.jLi.

lT*"*^'^ Il
c'est un homme d'une grandeur démesurée -»jl.i

DÉMETTRE. Disloquer , ôter un os de sa place A. w^9 -

^-r,'
P-

Jl^^ C^J^.-'. J^>}-^ j' \y^j^^\ T. ^,^j>, Ji^
^^oJ U_j j I _ ^j^; ! .i^J P c^^ Il

Démettre le bras
^_5 ,.'

Et di'poser , destituer A. Jjz P. yiji
.\JJ-;-' ^V j^ ^•

Se ufMEiTJiE. Se défaire d'une place, d'une dignité /^. u!x^I _

>>r^| i_jJ!^3 p. .i^.-ii' o-w.> "'-r^j' r. v«i,C^Î o-si[;â

_<.^\<>«j! Jj j.^3
II

II s'est démis de sa charge en faveur d'un tel

^jJj! O-^^ AJ^ jcr"=*^ lO'^-^'
ÔJJ—OJ^c II s'est démis da

lui-même ^-5-Jj' ? J -^ ^j^'. ^J^ . . JJL-s=l^_j^ -.>^? -1?=^

^jjl;i .X} Dioclélien se démit de l'Empire > JJLJLiiw wvi,S 0^

DÉMIS. A. ^jX-i-^' -''jïj-' P. >5J-i
(JJ^-' iT'.-'.W- jl ^- .l-H^.

A^i^ .^. Jjj ;jî.>^
oU ,!

J'

i..>io. ./. Ç- j'i P. (5.>^C:.i|^3 T. ^^-s^;} -y

DÉMEUBLEMENt. V. Démeubler.

DÉMEUBLER. Dégaruir de meubles A. Lu I
- '.^U^t v-Ju.

V^f-
_*i| kJ vOlj

II
Démeubler une chambre ..JU-^-JA^a)

.U^It lT w'-^Cv5

, T. jJJ^:^ ^l,;, ^'-iP. i'.-.,^ ^^j ^
DEMEURANT. Qui est logé en tel endroit A. *Jù _^^

P. ,,uSr-;:->li! T. .^l|_».'_jl
II
k monsieur tel, demeurant dans

la rue de . . . A.' A.L^^i' >'-) ,^ i-r^^ Ojls-'' .ijJj

Au DEMEUBANT , signifie, au reste, au surplus T. A.\,'J,J'j
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DEMEURE. Domicile, lieu où l'on liabile A. i^r^-^^ pl- (^'-~^

- ^^ pi. L;.C! _ IjU -io'i"^! J^s-^ p. \\jji-6^S-zX3\

T. -î i_»J jj Belle , agréable demeure ij^-^ < ^-7'^ LiT""^
~

«-yL> .1»^ choisir sa demeure quckjue part j'-Ji.il OjJcs-^ ^
v^Na^j) IjL» Établir sa demeure queUiue part .>'.i>M <^J-'^s-' »J

0.^*^1 ij -•
> Changer de demeure ^^S_*1'j I ,.v\»«^

w'"'"'
—

' —

Et le temps pendant lequel on habite en un lieu A. O-'J-^

Lli^! p. O^^^'i! jLC^s t. ç~ij 0--'>'il
II

II n"a pas fait
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\

longue demeure ic

. CM
i J"^ ^' \^^ ,...*'j) ->::.•5^ cj..ls-^ j>

• j-

Et état de permanence^. vJij —j'j^Z^] - ,' Ji-X. ^yyj'.

- vJj'-^r'.V. î"- **^'-^ oJ '-Js II ne se dit qu'en ce Ite phrase,

Cela n'est pas à demeure jJ-i; J _^ j^.^^jjjl m>1~^-« -îv

Il se dit, en termes de Palais, du retardement du temps qui

court au-delà du terme oîi l'on doit payer uu faire quelque

«utre chose A. A.LL'.o.o P. tWc, ^.JJ-jU^j.) T.

i^ ,w>-C^/

^Ji.'

Cet homme est en demeure avec ses créanciers .)--

'

jJo I JJ= '.*j JJLJi:^ -wyji.3.J I
,i^ _ -^ J.sj oXJL__j1s^ iJ I

JJ-
ï\^

;Ji\ _ ^O' p. ^y^DEMEURER. Faire sa demeure ./.

I, t^jy^\ Il
Demeurer à la ville ..^Cj^l 0^.'=j| iJ-w-i. Il

demeure dans une telle ville jj.*~!^ 6ijj^

Figur. Être permanent A. j\^^ _ '•^Xwl P. .^^j,^ jL^ ^'

demeure toujours dans le même état fi^^~^ "vj 'j' iJ -^ lo'

jj>.-'l«i (.J a Cet arc de triomphe n'est pas fait pour demeurer

.y y 1

J^.

O"" -?"-
c'"-' ^" J

*^jjj' " '^''"' '1"*^ loules choses demeurent

leur entier
i 3*^jl jS^ f' ^''\J' ç—.iL--''^ -^e ^^ J'

Et rester ./. 'JU P. ,.)->-> -^ 7".

O"*'
Il n'y est rien dé-

luré
,
ÇJ.4J \3 JL y) -i^ Il en demeurera plus de la nioi-

I
,Ji.ïa^jJl3 J'j ;-w<5.j'j

j
^,XLSL-^ Il ne lui est rien

meure de tant de biens -i y -^ «J.^jJ! >jJ'_^! jJJ _j.'

On dit aussi : La vicloiie nous est demeurée

iCJJJjl )W=>-! L'ailront leur est demeuré , [^^.-U^ w-\.^ |

jo^'i
<^-^^jjo' ^'^'-jj

On dit , Demeurer en arrière , demeurer en reste, pour dire,

rester débiteur A. i_-3J!

J^'- O ,i T. JU
^j-l^^\

^'-iij A j>lj

jj /. (j^^^uj^^^A^ ^^ (SwV::^:) _ on dit

aussi, qu'il est demeuré deux mille hommes sur la place, pour

dire, qu'il y a eu deux mille hommes de tués ù^iSjx^ ,!j^CW-'-~*

J^ J' fJ: iJ^j l/"^"" J^' J^'' ^:r—fi} -^^^ àrt£»
'J=

w-'^. v^^'U ^„kj' ^^^ ^Çrr:;iv.' ''•>-''^5j ^^

Ou dit, Demeurer interdit, D^meurer confus i^

(»*J .3 Demeurer inutile 'l.tJKi J.J '-L ^', J.j

^^, ,3 CJ..vwiJ^J.-i Demeurer fidèle

{J^''jy^ (* J'^ ^'j ~ l3*-5 (J-^^*J "J Demeurer neutre i, yh^i

l3'V-^ - OA-6^j! ^[5^ ôjJLli J-,..j Demeurer en paix <r''-^

j^o-'jl j!^3 jJ *-"^ 'j' t5^"'~'J
Demeurer les bras croisés y

j^oJjl J-**Ji Demeurer à ne rien faire O.^LLcJ Citx,.; l',a.

l^jjr^ ^jjj^ Demeurer d'accord v^Wjj O-iJLo ^t .x!lj

~ l3*~-?--5 L^"*" '--
Demeurer perclus de ses membres ,)

jj^'i J-iix^ ,^ '-;==! ^:,C.JJ-U.**i _ On dit de celui qui a

paru tout étonné sur une nouvelle qu'on lui a apprise
, qu'il

est demeuré immobile d'élonnemént -'-c.^ ,J-^-.' ^^^i-, jJ» A'^

;jj'j
._s~

cJU ,.^

En parlant de choses qu'il est dangereux d'écrire, on dit que

la parole vole, et l'écriture demeure .J-t- '.^1 ,w-^ 1 -^al ij—

j^li ùiOji^ _ Et d'une chose qu'on a avalée, qu'elle est

demeurée sur le coeur, sur l'estomac, pour dire
,

qu'elle cause

des sotilèvemeps de coeur, des maux d'estomac > ^

j

J,.h2J ^.'CJ.x^

JJ
Jj'isy _ ,

.; , w^U.J 1 .^j b:~b _jOJ,*.^ _ Et figur. d'une

personne qui conserve du ressentiment, que cela lui est demeuré

A.Lr %sur le coeur ^J—•OJjl ».^is ^^-^ ^•'^ —^"^^~^_^ lS"^ rj

*
- - ''

DEMEonER, signifie aussi, larder A. *
'J:.' I - ^^J—i _^.i b />.

.,>X.jU y.ii T. N_iX..»5Cs-r
II

I' a demeuré long -temps ea

chemin CJ-CsH OjJ»j .i-'j -'j Sa jilaie a demeuré long-

temps S'guérir ^ji-'' (^c^-J <5-V,-^'
w'-X.^

i^""^!^

84*

,^ ,Lx)!
\

"
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- OoU=^_5 _^IJ
^J^J ^Lj JjL ^^ij^j] ^Cl.ôj{,_

Et s'arrôlcr ^. ^Jy - .^^..C _ vJl^jC^J' P. ,J_Gj3 _

^,jj^ _ ^J.^:^!^! _ jJ-.-jl r. ^J.J'i _ •^.^^]
\\

De-

meurez là jusqu'à mon retour v«_a.S»J ÔJ.9jJsJj| jj,3 4.^.)»û

aJjJ Le carrosse demeura au milieu du chemin, sans pouvoir

avancer ^_i.^«:^j v 'j.^CX}\ ^Jj-^ n—hi Jo , JLit j.K.a

^J-Jls C^^ijh _ ^-X.ljt >»_i.ij' _ On dit figur
,
qu'un

Lommc est demeuré eu beau chemin, pour dire, qu'il a manque

à faire fortune, lorsqu'il y avait le plus d'apparence qu'il y

eénssirait jj U-j J ^Cl^jj v ^jjii.j A.J^j v^t^o-^aL» JU'»

j-^-~<vj! ,lk4«ji.j O-^—~-:i. [.>^'°j On dit aus)>i dans le même

sens. Il ne faut pas demeurer eu si beau chemin OJSvvsÏj JV»'»

y^ ^^'y ^ ^"Ï-J Et qu'une afiaire n'en

demeurera pas là, pour dire, qu'elle pourra avoir des suites

->^ j.y (3jU ,iil3_.J.3 i..}i3jÇ _^i

J'^Ji. lS*?" ^' *" parlant de l'endroit où l'on a discon-

tinué uu discours, une lecture. Voilà où nous en sommes de-

meurés jJ~w<5j_y> ^ J.ijojj'j i::t\ -y^iJiy J-s-^ 4-Xi|

Lorsqu'il s'agit de choisir entre plusieurs choses, on dit de

celle qu'on préfère aux autres, Demeurons-en là .1 .3 ^y iXi,|

On dit aussi, Demeurons-en là, pour dire, n'en parlons pas

^&

DEMI. Qui fait la moitié d'un tout divisé en deux parties .4. <^,^L^

•' " Une heure et

davantage J. c-^\ P-
f-"

.)'--ns T. ,j,.^.-^.^ô^Uj

pi '^u I P. ».~) T. , C Xj _ p .'j _ ,
"4^^

demie 0^-='—
i

'4-5^^ y
On dit, îlidi et demi, Minuit et demi ^»di.'oj .,^,Lj i^_L^

Û^X^ O-O ._ >jb
ij'^y

'^—i'^ -Lorsque Demi précède le

substantif, il est toujours indéclinable
||
Denii-pistole l'^'^y!- ^l'j

Deini-cercle «^^J!J >__a.-^ Demi-douzaine a;._,J ,,'.j

On dit, EnlonJre à demi-mot, pour dire, entendre ce qu'un

homme dit, quoiqu'il ne s'explique pas cnlièrement A.
^

^j'-i^t

cJSi\ A^C T. JJ.^biJ'! jjjjlil ,J _ Et voir à demi,

-pour dire, voir superficiellement T. jjj.^'î'o b..\A fLO ^ _

(3**^ *-?''**^.jW- Vlr^> - On dit par mépris, Un demi-

savant A. ^^j^ JU P. ,^1^'ja, *J r._jlxi^ (jj^ iJjV.

— On dit aussi, Demi-cuit ./.

C, o^-
.'j'j p. a;:^-^ a.J t.

lT'-*^ l3""?^ c il> Demi-fou A. > ^-Isr' l.i^ P. *_v»

aJLO t. )i >Sji. Demi-mort P. ^^j^^ '!• ^ y^ ~

À DEMI. À moitié, en partie A. u~iZ.lj P. jO._*~) T. ^JY.

,
is:^

Il
Faire les choses à demi |U-*M »J j'^^ i.JîAi. ~

.'4*9|o (5-5^ Cl 'j S'énoncer à demi OA*i_J j—. i^^ »-?JTt

DEMl-LUINE. C'est un ouvrage fait en triangle dans les dehors

d'une place de guerre T. _-,A~_)'-o ^^ »~) _ ^—A-JUa j^I

DEMI -MÉTAL. Substance minérale qui a plusieurs des prop-

riétés des vrais métaux A. J—^3 J—T" lO"^'*^
^'

iJ"^*^ ^
T. ^^J^ . <^)^

DÉMISSION. Acte par lequel on se démet d'une charge A.

^ixZ^\ - i-]ji P. v_^..2Xj jl ^.~C:_.5 T. A*3ljJ ,.*^>

Il
Démission volontaire ^CiUXi' j^'^Xw' _ j'-j;.à.!j Uiîj /.f~«a>

#

lixXwt ,,"^jl aIj! forcée ^rf^ ^^JixX^] _ 'ootXwl .("iiji 1»^

On n'a pas reçu sa démission j,iJ.^\^j' J»-â ^Lsxïlwl Od

lui a demandé sa déniission v_iJDLj i.} oJJLS Jj ! \ial«,t

^^jl
DÉMISSIONNAIRE. Celui en faveur de qui s'est fait une dé-

mission A. iJ j- _j jL» t. il-u^ ji*!;,! f'\jS ili j\j]

DÉMOCRATE. Celui qui est attaché aux principes de la démo-

cratie A. (i-'-Jl i-'^^5Cs-'t i,_^.»A*J >^C«v>^

DÉMOCRATIE. Gouvernement où la souveraineté réside dans

^.-^Vs. P. ,,-> J^>^ vJl-v-'^^

T.
^

le peuple ./. / r"-^' J^-^*?" ' ^^
—^^;y>^ ''.

, r-

J^-SijLs. , -o'j j'U-
Il
La démocratie est sujette à de grands

I Jjt.,i.X,

DÉMOCRATIQUE. Qui appartient à la démocratie ./. ^^x

.S^. T. ^^y<^ ^U -|

DÉMOCRATIQUEMENT. D'une manière démocratique ,-/ (JJjjJaJ

U! _,^^^sJ! .-;^Cs. T. Ci^Sjyji --^oX^.
L^-

^,iJ,!

DÉMOLIR. Détruire, abattre ../. Jj> _ >-X» _ V>^' -P- .1-'—'-»

- lA^^ ^-^ ^ i-V"*~- ,
^- i?'*^'

—
'• Il

l'^i'o'''' "° édifice, une
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maison \Ji^^i I ^J.» _! ij Li., ^.j Uj

DÉMou. ^. ^ J-<^ _ jJ <^ P. OX^^—OXL ^JlJ'iS. .1'—-C

DÉMOLITION. Action de dimolir. V. Démolir
||

La démolition

de celle tour coûtera beaucoup Uj—i^_^i~-o .*-Jj) OA-J jli^J

DÉmolitioks , au pluriel. Les matériaux qui restent de ce qu'on

démolit J. pi. (jia'ji.j! P. \j>^^Z.Sit,T.jX}.XL'L^.i_
||

Les dé-

molitions de ce bâtiment ont été bien vendues ,«:s i-J 1 U) «)

preuve démonstrative iCjJ^t J•'*•**> JJ^
J'.

Il se dit aussi, de celui des trois genres d'Éloquence qui :i

pour ol,jot la louange et le blâme .4. ,U,Jl)

trois genres d'Éloquence sont, le démonstratif, le délibératif et

le judiciaire vOlJ! ^C^ ^.V.l^jjlj A^i\ ^C;v^j

Les

le démonstratif, le délibérai!

.\j ^.cv-r'U ^-Ui j:^,..Ço ^U^U

^^JJJ5! v..^<..j^ aLI U^J jA

DÉMON. Diable, malin esprit A. .y-^t, pi. .J=l p. ^^

T. «LtiJl,
Il Le démon lui a inspiré cela JJ^.J«P «IJ:.^ _.' »j

j>Xi..>^;| 'JL'I Les ruses du démon i^r.h-J^ -.j'_J5,
J.,:^.

_

On dit d'une personne qui ne fait que tourmenter les autres
,

C'est un déffjon A. ~'vJ! J U- JL _ (j^s.s^ P. _yO

L L

Il se prend aussi pour Génie , esprit, soit bon , soit mauvais

|d. l-T' T. ^..^1 C'est un bon démon qui m'a

inspiré cela ^^li\ '~s)\ : Jji-i j^ f^f^ y ^y Quel dé

mon vous a?lle ? ^au.S ..i^->i -
^'^'^-' ^^ù ^^h ^-i ^

jJJLs. _ Il se dit aussi d'une personne qui a beaucoup d'esprit

'_£l| i.:,.ijjù

En Grammaire, Pronom démonslratif, est un pronom qui sert

il indiquer quelque cbose A. Cj^jS)!] ^.„| p|. C-IL"^] »I.„^)

Il
Celui-ci est un pronom démonstratif ^Uw! ^.«j.Jj' [jj

DÉMONSTRATION. Preuve évidente et convaincante J. ,Uo

l*'- t^Lr? - J-J^ l'I- S-i'^^ P- J^J^ T. ^..~-y:^<
\\

Dé-

monstration claire ^^^\j JJj ncUo ^.j^ JJ.) invincible,

'l'.^'^J f*.) i.,ss'j Faire une

""^
•'•' j'"*J^-3 J--::^-^ " '' "'ouvé la d

A. L»!.) p. ^: ^i! r. Jf-^-J'>'^-' (^
DÉMONIAQUE. Qui est possédé du malin esprit A. , f.'».»»*.^

-i ^o r.
U"^^;- c'-

DÉMONOGRAPHE. Auteur qui écrit sur les démons A. i^_iJ_^

DÉMONOMANIE. Traité sur lesdémons.^. .^l^^t Jl_j= ! j il 'i i
V-2

incontestable ai'j .'o>o J'_
*^ J -^

)

démonstration >_^V^j! .i'-^»J . ^..,_y .«o.... 1 i../v

Faire la démonstration d'une proposition ^J:^.J^UI <?J.JLko o

émonsiration de ce

problème ^jj_j^ i_S^''-*^
0,CilL.^

_jj Démonstration Mathé-

matique JJ:i ..JJjl -Myi A.s'^oj.c'i £.^L , ,^
Et témoignage, marque A. cJ.A pi. CjLUt - J| pi. ,'0!

l^.''.
"^^ ^' ijr'J'™'Jr II " '"' f^'S •' '"' donne tous les jours

de grandes démonstrations d'amitié 0^..=s-^ A.*~-.çs. |lj! ^^j k'

jjJTj ^JU ^a..^

mauvaise volonté

Après tant de démonstrations de sa

^jZ Cj^i\^ O'IjUl j.Jh 0J..^'3

DEMONSTRATEUR. Celui qui démontre. U se dit particulii re-

nient de celui qui donne des leçons d'Anatomie sur le cadavre

A. 'ù\^\ J'^'l vju.;^^ p. ^LCjUI 1^0 U) r. o/;y;__J'

«J.JI '«l^l-Jl
II

Démonstrateur cnAnalomie, en Botanique ^3

^Joj JU ^J^\ iJ|^"^'j Oa:_j.> w-'J'-o' J=_3 ^IjLi

DÉM0NSTR\T1F. Qui démontre. Il ne se dit qu'en parlant

••1 ;

^\ .^».o p. ,'^IJ,

-^ ^^f.

des preuves A. •.J^-.-.^a

jC-s-.'.JjI vO'.-.j)
Il

Argument démrnslratil

Preuve démonstrative vJU-~i.^ J 'j _ sOLj'iJl) I..J.J U

prouve sa inonosition par un argument démonstratif „LjLkj

1».^ ..' C*"'"'"'^'^
*",.' '*^-~'' i-'i-''^' " •'Q 3 apporté une

*J-^"^ '--'-';. I II en a donné des démonstrations publiques CJj 'j J,t

JTjI'! jL^tj j-^= CJ.;J.= jUl j^-'J! "%> ^Ic Malgré sa

retenue ordinaire, il donna quelque démonstration d'impatience li

Ll! U=j,; ,.^C-| ;JU *.L! ^Uj;.„t, -.Jb' oj

l,Ul,l^t
^JJ > ^ Uj

DÉMONSTRATIVEMENT. D'une maniùe démonstrative A. Lï

. iUj-^ p. i,j>\j\:>^ T.
'•^JJ'—'y J~-^ Il

Prouver qucl(|ue

cbose démonsirativement >jX>^.' -V/
DÉMONTER. Séparer qui Iqu'un de sa monture ./. , ÏJj ,.3.

w.y I P. ^^j^ .._^^ v^wl^l 7-. jjs ^_.^^ ^''^? -

^^jV r}' ~'
Il " '' ''«nconlré des voleursqui l'onldémonlé ^v—t 1

^rl-^V' py^ ^J•'-^J''J^?.''^J'^
j^Xy-ïl'ceeavalierfutdémonté

d'un coup de canon qui lua son clieval - Sj.a ^.'jj,! ^_^U
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j.^sr' ^xS\ ^~i^-^j\ vJ^Tbl.*) *_L:;U| ^'J^ "^

On ilit, qu'un cheval a dcmonlé son homme, pour c'.iro, qu'il

l'a jelù par t.rrc J. w^.~C.:J' P. jJ-^-C-H - ^.-:i!jjl T.

Eu parlant de meubles, de machines, il signifie, dcsasscmblir

les diffcrentcs parties qui les composent ./. »'j;=i.^l ^.«~9 P.

d ^^]ij Ij^ >,» j! !^t^=c! r. >«^^

montre ,.^XiŜ J^'j^t w-C--i"—'^ un carrosse

oX.^ ,.~^

I »~.
Il
Démonter une

Ul

Ji.l

El témoigner par des marques extérieures A. \-^ •

SiiiJj^i

>.| Démonter des diamans (W

,a,jX>S> ^>^^^. ^r./-

DÉjnonTER un canon. C'est l'ôler de dessus son afl'ût T. ^'j-^

oX-'iJ-^-'l ,J.JL^Jj .2 _ Et démonter un canon, une batterie.

' " ^ ,, I

Les mettre h coups de canon hors ditat de servir T. ^.!jj

Figur. Mettre en désordre, déconcerter A. J-ii.1 - if'lj-^

objection le démonta d'abord jj.~; _j-io <^ij^) Jjl (j^'_/--' ^?

jjJUjjl j_f-ili II fut démonté dés le premier argument ^Vjl

r^\j > '<ti.'_i, (5J,.l~-.ic ^-h- v_tA-jVïj.) Ce ministre a

démonté la politique des ennemis w\-.U-^- ^~^J^ ^!.-^'' r)"^

^J-L! JÎAi'j iX'lT"^ •Sj^.-'.'^J Jj'^' ^_S*:'.-jy
tela lui

démonta la cervelle CJ|»~.ui. ;;—sJ 0--.vS.,S y
En parlant des gens qui sont extrêmement màitres de leur

visage , et qui l'ont paraître de la joie, de la tristesse etc. selon

qu'il convient à leurs intérêts , on dit
,

qu'ils se démontent le

visage comme il leur plaît J—'J-J '^'ij! ''—'j^'^
. ^- ,',",•'."^

DÉMONTRAr.LE. t)ui peut être démuiilré A. w'Lj^I ^,.C.i

p. %^U'! ..'JJ .ic!»! T. , JL.J aJo! >_ljUl't
II
Celte proposition

est démontrable jjj>xb'.«w> ..i-'jl w'w j) i^y^i-' •jX—'- _»j

DÉMONTRER. Prouver d'une manière évidente A. ^Jl~>\,j]

JJJl l.'ilj_wAj| p. ,.,i/ ^oU 7; ^C;;^.!olJi

[|
Uéinnntrrr une vérité oXi^j! C'UjI ^' -^ "-—•'V^ "'"'

proposition 0.^**jl 0-''.~J| ,.JJzj j> Démontrer clairement,

nettement ^^\*Xj| w>'-..m 4.-.^u.oJ'j ~.j.c=^Jb Je lui ai dé-

montré que telle chose ne pouvait être autrement i^—=>«

_ ^J^J^i P. .\iyàJ T. v^O .XwiO
II

Le calme de son visage

démontre la paix de son âme j'jl .J_jljljjjj C'J_j'>=>. i_<.e'j

enfant démontrent qu'il souiïre ^i'o Jj isr^ 0--V>j.>c*.» _jj

jJ.j! ^J:J^J iJUjjJjt ÔJ-^ JI-jAUj Jjjij_.jjl CJ-^

En Anatomie, en Botanique et en Histoire naturelle, on sa

sert de ce mot, pour dire, faire voir aux veux la chose dont

on parle A. liL'^li J'.sr'I Cj'-j| T. w-C^! w^Ul v ^jX_ji

DÉMORALISATION. Action de démoraliser, ou état de ce qui

est démoralisé A. , î^bi.^'ilt i\Js -
,
^^.o-"^! .)l..>iJ| P.o-

^O^i

DÉMORALISER. Rendre immoral, corrompre les moeurs A.

jii^N'! i'^! p.
^,

JbU!

Les mauvaises lois démoralisent le peuple <^o u

jj;! iJi! -^--^ J'-= „J'

DEMOUVOIR. Faire que quelqu'un se désiste, se déporte de

quelque prétention 4- '.—•'*-"=<-'
1
..i ,^_J>t-^ P- .\'j'-^

[3

r. OA->jJ-.sr jlj
II

Rien ne l'a pu démouvoir de cette préten-

tion c^.^^l ^j ^i.:s.^) Ai^jJ.;;;! ^ àj-so ,j'..;.5] ^

DÉMUMR. Oler les munitions d'une place A. 1^-'' i-} jjj

UVl _ oUhJI ^,^,^1 /'. ,.,.v.:'f-^i'

r. jj^-^^ >3J'-*./v>
Il

Cette place est menacée, il ne faut

pas la démunir .^iJ-^-y'-J, Oj -*-!--•> i-UoJjl 0.>J;i lJ')*^ '"^ °^

DÉ.MURER. Ouvrir une porte ou une fenêtre qui était murée

./. S.'i - j|j-J| o.C-3 - .>!j-J!

_0L-.- .,UU;.

ti-' ^' ^'^-^

•Cl

-.-'.J

murer celte poite -.;',.; O- )'».0 iJ-;' J-

Il faut de.

=ri^ y.

IIÉNAIRE. Qui a rappoit an nombre de dix .-/. CJUs
|[
Nom-

,1bre dénaire ^C»-~-i .5J.O .Vrilhmétiquc dénaire i_ ^
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se DÉ.N'AKTIR. Abandcnner les nanlisscmens qu'on avait re-

çus .4.
^J-^J\ ^f P- ^^-i'J-IJi' U 'j_;_;-S' T. ^.^iJUl

.a*JWj _ On dit aussi, Il ne faut pas se dénanlir , c'est-à-

dire, se dépouiller de ce qu'on a v^\*Xj_! ^'V is' j' ^•^•^^,

DÉNATTER. Défaire ce qui est fait en natte J. fJ^\ ^»^
c

II
Dénatter des cheveux JtZ. t-;^-^ (J-^ — ç~~^Jj' v—'^^ -^

Dénatter les crins d'un cheval J~;^jjl çS- '. ^o v.lA.J 1

DÉNATURER. Clianser la nature d'une chose ./. t^^ jrr

_^J! J.;j «sr-" P.
C^-

I _\S Sii T. ^,yj^ il-Li

y _<• \j . 1 »2>. En ce sens il ne se dit que dans cette phrase, Dé-

naturer son bien
,

pour dire , vendre ses propres pour faire

des acquêts dont on ait la libre disposition p »J -L\.).^ Ls

On dit, Dénaturer des mots, pour dire, en changer l'accep-

tion ^1. L'iJ"^*! ^lotJl ^.~x.J F. .,_J' yÇ J tjJ^^sr— ^_c'.o^^

,i S T. , 'cùjj ili.J J^_'Jjo> O,^', a»., _ Et dénaturer une

question
,

pour dire , changer l'état de la question J. ,—S.:

jUl "cjyJ\ P. ^i/ ^/ ^vo JU o^,j.o T. j;^Jwo

y f Vj . ^ ^^ i.1 ,y^ jJi.ij — Et dénaturer un fait, pour dire,

en changer les principales circonstances T. crP'-'' lI?~=!

DÉNATURÉ. A. j:<S^\ f-_J Jt J~S-^-~^ p. OjJl, yS j^ji

Il est aussi adjectif, et signifie
,

qui manque d'affection cl de

j>^_l j'k^I Dénégation formelle -a— . O..J I _ , c,.j | .^"^l li»^!

DÉNI. Refus d'une chose due A. p U.-,.-! P. C'X^ij .i T.

i^j~,] Il n'est guère d'usage qu'en ces phrases: Déni d'alimens.

Déni de Justice. Déni de renvoi. Lorsqu'un fils refuse de nourrir

son père, c'est déni d'alimens j-'_»^ Oj,3'jL>t 'ojJL jJ, y

JJ—J' JT."f^ (j^i'.J: ' L? "'''"' Lorsqu'un juge refuse de pro-

noncer sur une requête, c'est déni de Justice > ^.::>.l.o ^'^ O

j|j—.>o' ^.*X:s. .\J— Jl V

jjj i^^\ <^-^JU Sj^^i\jyj, i_^.;_,
j^.^-, jj)..^, ^,z ^u.;;., . ^..

Lorsqu'un juge refuse de renvoyer au tribunal compétent une

cause, c'est déni de renvoi ,xjw-*J ^.^3 ,.,,:)U =15

Ôler du nid ^. ^f-^Jl (^2 -r'_^^' ^- J-^'™!j!DENICHER. Oler

-J r.

tendresse pour ses plus proches parents A. ^^ J| ^ii.

LT* ^.''- '~^1?^T*~^
Père dénaturé

V^
v^ p.

jysr'f^j jj^ .ih j.îU jL'jj_ji jI t. .,.)J..~x™i i?.^.

j-ii-.

(-''"J
II

Dénicher des oiseauxw
Cj_^.;3 — Figur. Faire sorlir par

force de quelque poste. Il ne se dit qu'en parlant d'une bande

le voleurs, dune troupe d'ennemis A.de voleurs, d'une troupe d'ennemis A. ,..>«a-| ,.).- ^ ya P. \

" y

avait des voleurs dans ce château

,JJ •• .\JOJ ^.^y

fection et de tendresse A. ^

action bien dénaturée (J—»3

Et qui est contraire aux seiilimens naturels d'af-

j-'. j-'.

C'est une

u

DENDRITE. Pierre sur laquelle on trouve des accidens qui

représentent des arbrisseaux formés naturellement A. C.ysr~' f^^^

DENEGATION. Action par laquelle on dénie qucl(|ue chose

«a Justice A. jO--' i Il persiste dans sa dénégation OJjjt..;
|

1 les a dénichés J.)

j.V.«i«v \-^^A -V^ On envoya des gens pour dénicher les en-

nemis ij\-= ^iJj^^Jl-Vj^ 1^:'.'-'' = '

\J^~Ù e,»-^' <^->-^^^ Jjl

^jjjl J'-wjl aJ^Cs ^o|^ jljJiJ! pl*.o .,_^^.M -r'-^j!j

Et trouver, découvrir la demeure de quelqu'un T. OA-J jJ-vw*i O

Et s'évader avec précipitation de quelque lieu A. j^jî —

JC.:>\ ^,^ ^^ p. ^,.x^>./ j\ji ^cUj! r. ^,j..J^^.

(j;i.^l3 _^J;,CcjI Jj-J-J' l.\l^3
vJ-j!.;^ H " '"• dén'd'é la nuit

^jj.j| J-J,^ '\t'j'^ '^J^J^
OjiJ ijl^'jj Les ennemis eurent

peur, ils dénichèrent aussitôt \i jJ.; 1 v_;;^~»-J cJ>-3^i. ^^..>.^J

jj.i.jj|
jI^j ^_^ vJ:^*w ^U~--J^ J'-^

DÉNIER. Kier.-/. jKj|
||
Dénier un fait oX.-_jJ J^\ oC5Lo

un crime n^^'^aXjI jb.;!
c--"»-?-

une dette OA»^l jOol -^J.5

un dépôt v_t.O:.'! j^'l -X;lo|

Et refuser quelque chose que la bienséance et la justice ne

j' P.veulent pas qu'on refuse A. »-
v_' <ir '^

C--»^
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,C_*S j^I
II
Ne me déniez pas votre se-

.Sij'-sl On lui a dt'iiié les alimens

5i vous demande! telle chose, elle ne vous sera pas déniée ^j-^

DENIER. Espèce de monnaie de cuivre J. >—'^ p'- ir'jr^

p. '^.J^ P. vu!. Jj T.
^J•^<

_jï-JU
II
Cela ne vaut pas un denier ^.^ y

'ySi j!.»'> y> Cet homme n'a pas un denier vaillant ,.\-^

ijj£'.> .^^OU Cj^^\ j-là y ^ii' Payer jusqu'au dernier

denier O^OjJ I.>I 'i^jlj Û^Ll^ (j'^b' J-?

Denier à dieu, se dit de ce qu'on donne pour arrhes d'un

marché. V. Arrhes.

Denieb, se dit aussi de toute somme d'or ou d'argent J.
>*J-^

pi. ^!\ji-j^iji pl._;-''0 P.J-^;ij A»J-5 p- ^ul- Jlj^. T. J^^l-

j'^ _ à.L_.>
Il
Une grande somme de deniers à-.U^ _y

A_:s;'!».ulb Divertir les deniers \.^.c~!] ^ à^.vs iVi»i ^i^-

Les dcnitrs puhlics A.>lc JUJI 0~;-J Les deniers Royaux J [y» 1

DEN

quer le degré de bonté de l'argent yi. X^
||

L'argent pnp

s'appelle de l'argent ii douze deniers ^r^oi ..>_;' ij^^ (*"Cr*

• »jjj' (.—-au v~w CiX c S'il y a une douzième partie d'al-

liage, il s'appelle de l'anjent à onze deniers O CJ..Aj' ^jj)

j^U j^ JuJ Cij\z ^ ^,A Ju,< ^,^j' ^-'.«^-^'^

On évalue la hoEité de l'argrnt par deniers, et celle de l'or par

carats ^\j^^ ,^^ w-C.'jJlj ilj jL;:=t j-^p- ,^^ '-^-^^T'

DÉN1C.REME^T. Action de dénigrer. V. ce mot.

DÉMGRER. Travailler à diminuer le mérite de quelqu'un OU

de quelque chose, à les rendre méprisables A. y) j-^l — Si-Xa-I

_ wVj jIj - v..((-ij .P. j^-jj" .\'-' ] J^ T. ^iX-tP-A J-^J-iJw

OA''j ''^
Il

Dénigrer la réputation d'un homme <.JiS—i aJ ~^ ji

..ns II n'en parle queJ:S—^> \ -i-'i J ---

^

IJ-' ^ .1.U,

pour le dénigrer
r-

,,aXi;I M.< CJ—

•

Ojw;^ J,!O'

'•^.V J
.^,;U! J^ -^Jr^ CO,

j^;,jU»

i:='
^_r" V

jC>>.j! w\*^jJ h-*^-J Dénigrer les ouvrages de quelqu'un iJ

;. ,/. ^Sli - .>J.U P. ^13^ ,1)
j J.5

r. [AJI^ 4Jl«J

Et de l'intérêt d'une somme principale A. -^^j P. q'j^ ^_j~'

Mettre son argent au denierT. cLs"^ _ i^!^' -
^J^,.|,''^

vingt, c'est-à-dire, le donner pour en tirer la vingtième partie

tous les ans W\> ,UvtJ .

1 J-w-

A.S-

^viC. ^CJi

LTf.^ C^-
On

a réduit les rentes à un tel denier j-1^ ,J.^'J ,_t,\.; Ui-X.«^

Et d'une certaine part qu'on a dans une affaire, à proportion

de laquelle on partage le gain ou la perte T. ii~..' U-i». '^? I

i^^Xi. Ainsi on dit, qu'un homme a un denier dans une ferme,

pour dire, (|u'il y a la douzième partie d'un vingtième .)-J

Denighe.

»U<Svllj J

DÉNOMBREMENT. Compte détaillé soit de personnes , soit de

choses A. :i!jjù"_ :i|jjij ]:iy ]:)j3 p.y^ -J^ ^<C} yjX}_

T. A*j'-o-A»jLs Ci]j3 C^]j3 à*jLs I .) jji |i Tous les

cinq ans on faisait à Rome le dénombrement des citoyens jm^vj

CJ-j! »^j^-'I Faire le dénombrement de ses possessions \jJ^~X^]

.)tjjl'j
^Jj'-^2j

Il se dit aussi en parlant du détail qu'un vassal donne k son

seigneur de ce qu'il tient de lui en fief T. ^j^i •Jl^'iJi^
||

Donner un aveu et dénombrement d'une terre X_C.L ^
^<^;\ IL=I ^^J.>3->

j^ j'j (^r"

DÉNOMBRER. Faire un dénombrement .i. J.£ _ .il Jji!> _ L«i3.t

Denier de roins. Terme de monnaie A. .*)-
Il

L'n denier i

[| On a dénombré tous les habilans de celte paroisse ^iXJiJar"

pèse vingt-quatre grains |J." i «c
(J-'*

w'i-5 ^-X .*»i-5 )•>

L;-' ^_r> •• r'j-^-^-

_ ,.: Jvjsi.
si/^. ^^J-5

—^*j^ y.

Denier de fin ou de i.oi. Terme de monnaie, qui sert .\ mar-

c^j] U^ia-tj j!j.3ij -^U'j iXw il^^^lj

DÉNOMINATETJR. Terme d Arithmétique. C'est, des deux nom-

Di'NoMiinÉ. A. i-J.JO-- P. Cif^ T. , r^*u
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Lres qui expriment une fraction, celui qui se trouve au-dessous

DÉNOMINATIF. Qui liénonmie A. Uc
||
Un terme dénominatif

DÉNOMINATION. Désignation d'une personne ou d'une chose

par un nom qui en exprin^p l'état, l'espèce, la qualité etc. A,

DEN 673

fr^\ pi. _-•-_! P. >'j T. i\
Il
Dans les arts et dans les scien-

ces , il ne faut rien changer sans nécessité aux dénominations

reçues ^' v_:A.-.^'—•! .i"^l j'jjwj <> y^^^ (?JjJL.9« jjc

jJJb J V- -7>- i«l-'-'—'
' ^_y-'' Les choses pi'ennent leur dénomina-

tion de ce qu'elles ont de plus remarquable lîjo ^.L'Ii '~i.| ^'—

1

Jjpj (>2~'>^'j s..^_j t^l_^ *'::^^^ l5'?'"'''-3 j""** ' ^?J'°

DENOMMER. Terme de Pratique. Nommer une personne dans

on acte de justice A. __'^| -;•.'. -o) P. \^ >—i j'j -J'-J 7".

<,.iA<>*;l jUj 1.^'^'
II

" f^"' dénommer toutes les parties dans

xrn arrtH ,'i!,t i~i^z ._^'-o A-;:^^'^-' Cj.15^,1 ^liil J

jj.jt Liii-s! ^4-'^y ^'..j^ v_?_/*-' -^G'.^i' ^^'^^

DÉNOMMÉ. .J. *.~."iJ! ~j.^.^ P. ùi^ .îL ^-.^'.J T. ^^\

DÉNONCER. Annoncer publiquement, faire connaître A. y^^l

noncer une demande à son garant jj^ -.~.ij-'j v_îA.j_ylito

v_l,V>X; I .1 —.j _ On dit d'un soldat qui a déserté, que son

capitaine l'a dénoncé pour déserteur
i

'4-'
! ifj^ ^jK^c \JS

i A^'o. Se rendre dénonciateur iJ^ Ja v-^'-

O -5 i^ j'S J^^ ^^ '''"''' applicable au dénonciateur ^^
A-^ -.^Ij j'^j! ji.'U Ojjjl jj4Jj| ijjUil ij

-^--j^.ji

DÉNO.>CIATION. Déclaration, publication A. .,Mi| _ ^^c|

o I
7'. i.^^\J«_j ^ II signifie aussi, dûlation.JU-.'! P. 'V

V. c_e mot.

M, L
d^J^ .LU

c^^.-^-!^' ':;'-"j

DÉNOKCER une personne. C'est en déclarer publiquement le

nom suivant certaines formes prescrites A. —.^1 \^^s..i jxi P.

< 'J v_J!.JJ" ^- ^-'J\-^^ A ^tX.j A.L-**rj,j

Il signifie aassi, déférer en Justice A. '-^ J^ *5 '.srI .'«il

oXjj.j , j„i aJLs Jj _ >^v-- , J.)—! JwO '-2^
Il

Dénoncer un cou-

pable >^C,jl..j AJLJ^I J''^ c:.''^-^ r}'^-:'.' (V^ "r^'^-j'

Dénoncer un livre commme hérétique J.'c.5„>j ij^\ ^»—' -»J y

v^.l j'- aj^jJs «r'^ .Jj l^
'•'J'

>^'

DÉNONCIATEUR. Celui qui défère quelqu'un
,

quelque chose

j^^ P- ^r'j j^ A^W J'-en Justice A. '-^ r^> ^ '-2^

DENOTER. Marquer , indiquer. Il ne se dit qu'en Médecine

./. O-J'^J P. j:>j.^ T. ^^y_^
Il

Ce frisson dénote de

la fièvre jj.,'! O^J"is.5 A;'..*^
[s t- A-ij.li a.J„|

DENOUEMENT. Action de dénouer. Il ne se dit qu'au figuré

et signifie , la fin d'une aventure mise en récit ou en action

dans une pièce de théâtre A. i*jLi P. A:sr^\ r. ^_i.C,^

Le dénouement d'une difficulté , signifie , l,i solution d'une

diflîculté A. J^LiJl J-i. P. J{ ''c^l:. Jillf T. sjjC-Ki^

DÉNOUER. Défaire un noeud A. ûjjJl J^_C.viix,'! -^

-)h\Li\ p. ^^^^ 6jf T. •jji'jys. ^<Sji
II

Dénouer des

cordons w-C*^! jLa. iSz J-a. _ '^> j]^^i o/'j-L-j t

"—' j.?^ Cela est noué si fort
,

qu'on ne le saurait dénouer

Figur. Rendre plus souple, plus agile A. A.ai-'| v >'.^.t _

_ ^'-L*;>!! AJ^^I ^AjA p. ^,;'iL o^l^T- ^,;;iL ^Ç.
- j->/'v-:i'^Wj 0,-~?- T. oX-jjJi-ii_^_J^^|

Il
Les exer-

cices, la chasse, la danse, l'escrime dénouent le corps J-«.scj X^^lxl

jX> -vJ t^ I pbw. ^ tJJ ! >.JUài ^_^JuL^ ^'j jja'J^.j j ISlij

-jjj\ -.jL.cI A^Jli*.;! o-L^ ^GlJol

Se dknouer , se dit d'un noeud qui vient à se lâcher , à se

défaire A. Jl^I- -' P. jJ-

Figur. Devenir plus souple

P. i-^-^ ÛJljt T. v_l.C.Ji-iA _ ^4»L.. !
Il

Les jambes de ce

cheval se sont bien dénouées ^ S S ^Cfliljl 0-VJ'| »j

^.^^•^J^l Les chevaux napolitains ne se dénouent qu'à six ou

sept ans ;^aW| Jj! ..)aIw ^J.j ^Jt ^y^\ s^S^ Ce

jeune homme était lourd
,

pesant , mais il commence à se dé-

nouer lSys^\ ^^^>j i****^' Jr*''' J-^-' i_5' i-^'-??" -?' -?'

85
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On dit aussi
,

qu'un enfant se dcnoue
,

pour dire
,

que les

parties de son corps qui étaient nouées, commencent hi se dcga-

S"""- JJfi
-j <U UU.VJ L vj;,v.i.~o 1 A»»3 _) J-) O

DENRÉE. Tout ce qui se vend pour la nourriture et l'entre-

tien des liomnies et des animaux .•/. j<^i -Cj.^i pi. ^j'ok.)-

ïli pi. JbL; _ :>\\ p. i±.J _ .>!,_ ,j:,^| ,_»i. r.
jj;

jl _ oX^a.^;».

_<5f.,i.i
II

Aciieter des denrées w-Co | A*j 'w..^ j.; '^ Jïj Jbli

Mettre le prix aux denrées •..»—. i^..—se Cf-'l^J ^^'Jj^l

v.ix>^j ! - (i^j'à ~^ o>j'_i.:)

On dit d'un homme qui vend bien ce qu'il a a vendre
,
que

cet homme vend bien sa denrée
f.>

'..^ J \ oJs c"-"

DEiNSE. F.pnis , compacte , dont les parties sont serrées A.

»__sJii p. J'-Sîj. T. Ji^->a
II

Corps dense v_jiJa *—a- L'eau

est plus dence que l'air .JJLii
|

.\Jl_^» '-^

DE.NSITÉ. Qualité de ce qui est dense ji. %J1^^S^^ P. J'-^

A. J^l ^JU-L^ P. j'k^'i î^*-^ T. ^jj^ ^J^,^
Le mal'

de dents A. ,'j_^! ».^j P. ..Ijj.> -<r'j T. d—lj^^ lA''^

Se laver les dents A. .,'-Lw^I J--^ P. .,J—j_«^ ^.,|jj.> T.

. cf.^'-L.j u.liwO Se nettoyer les dents A. .JJUJj! s^Vj j~j

r. v_:,CJ^'j v_;^jl ^J^i- ^J^\j.-^ ^JiL^i Se cu-

rer les dents A. .,'-lw"^| J-Jl^-" P. .,.>j jijS] j'-^-^ T.

ia.iX' fj I
, r^^ i^A J-"^ Une dent qui hranle A. p jlV-^ ^^j~>

P. .Ji-^UO', J ,I.^J.5 r. . A-O ,^L..2,Ua- ^O ,.»jUj ,fj^ l^' ^^ •• ^^ •• ^ w ' w"- "-^

Arracheur de dents A. ,'j-w"^l a-Jli P. ..^^ ,.) ,|jJ.> T.
,
Xj^

_3r;',jUL=i. _ çS-^.^ Cela agace les dents .•/. . , ™ J | , -. I >,ir

|

_ ^^:J^] J~K' P. ^,:ijA ^jXj !
jJ- :> t. jj-jj-iUS j:_/io,.>

déchausse les dents A. Su] S^] P.

db^ j'. j'^^

ce

I

Les corps sont plus on moins pesans , selon qu'ils

ont plus ou moins de densité ,J U-ai-J, OjIj j ^J^^\.,. -^ | \J^\\j

DE?(T. Petit os qui tient à la mâchoire de l'animal , et qui

lui sert à inciser les alimens A. ,.f-> pi. .i -^i — , Wr-^ l'I-

LfJJ"^ 1^'"
( r'b'^' ^' \^~'-'^ ^- iT^''^ Il

'^'^"' molaire A.

^Ïi-IL pi. jk^UL _;:=>., pi. Un.,! p. \^\ ^'JJ-i ^-^j'

^iO Dent canine A. v Xi pi. v >Lj! P. .^\-Xii oX-. -

v^X^J r. ç-^;".-^ ^~-^ly Dents incisives /^. pi. uU-J /".

^^^ji^, ^Ljljjj T. l~i^ w-^! Dent oeillère ^. iC^'-vs

pi. oX2.l»->> P. OjJ.i. ,ljj.5 r. , Ù.O ,b Dent mâche-

liera //. -Vp^'j pi. À;p».|_jj P. ^.^]j A^i T. Mi ~^tS^^

Dents de devant A. pi. *-'—-> De belles dents A. ïs^' .iU__t
1

^
P. L-jj ^L^t^J> r. ^li.O Jj_jr Dents blanches .4. ..U^!

Dents bien rangées A. Ï^^Jiù.' a -^i — ï-3j~^j
.i'-»-'! P.

*^i (Ay^ i^ÇMfJ '•^'^ ^- Jr~'.? iT^jl'' O^y Dents jau-

nes A. ii^^iU j-wl p. iX^s ij\ ^_^Lp!^3 r.
l/'^)';-^

JLl.jJ Dents cariées ^. Lv.)l3 ,'j.^l P. OJ>j_»=r--'ji' ^Lj |jj J

T. Jl-Lii ^ij^h Dent gAtée .^. .-^'il ^~, pi. U^^'J .iU_|

P. ô.)^wl?-y d'^^ ^- u^-^
,o • r.

j^..?. creuse A.

^, _.. ^ JT'-^

LS t. '4-- )~^ ,--' 1 fij.> Les dents per-

nt, viennent à cet enfant A. (.r~*'' "-l^ —^ 1 — j.
f*—

1 .v->—r

P. y.'^^, .y^''-'-' ^- ^-^-^> il--'-' Claquer des dents A.

^l.l„^! ^L'LilJ p. ^,:>j
^j.ij j^;Lv-0 r. ^_^-_o

^jtjy'U. Serrer les dents A. ,'j~,'^! JjJJLj P. ^'-^-^

,iJ»3 r. , '4-*ï.-o CjJ~Lii Grincer les dents A. ^^Vis

j'-^l- j'-^i j-l^' P. ^S^j^ ^\j.i T. ^.J

Di NTs de lait. Les premières dents qui viennent aux enfans

A. pi. s.^jj — .,'.^lx^ij -Dents de sagesse. Les quatre dei'DÏè-

res molaires qui viennent entre vingt et trente ans A. , fy^
J-sr

I pi. ^Lsr
I . ^«jX> - Fausses dents. Dents artificielles qu'on

met à la place de celles qui manquent A. iJJo ^U_l _

uLi p.

J^ c"-

P. _5^ ij'"^^"^
^' U^l'' lA>' i^^'' L'alvéole d'une dent

On dit
,
que les enfans meurent ordinairement aux dents

,

pour dire, qu'ils meurent quand les dents leur viennent «.'il

Manger de toutes ses dents, c'est-à-dire, vite et beaucoup

A. ïili) _ j.LxiJt i~»y P. si^ ^O'-^ "^.y '"^-O
^'

IM'endre le frein aux dents , le mors aux dents , se dit d'nn

cheval qui s'emporte A. y-^\ jjl P. .y S ,.j'-^'-^ ^'-CJ

T. ^J)J| AJ.
CJ,!

ç^S" - (J)J 'ow AJ^jl ^*S' - On dit figur.

d'un Jeune honnne, qu'il a pris le mors aux dents, pour dire,
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qu'il a spcouô le joug de la règle, de la loi, de la bienséance

A. i-U—^ wi^ r. ^^j .^.iLSj^ - ^jij.l (U-hj fa-

çonner un coup de dent à quelqu'un, c'est -médire de lui,

dire quelque mot qui l'oflense ./. .'.~J-' (j^- P- ' V^-- ^ L^^^~"

(i^w-sl
II
Déchirer quelqu'un à belles dénis ^- ^,^^-'~^ H

^.iXiJol ^'-^ ^•^JV ^ ' .1'—•'— Ne pas desserrer les dents.

C'est ne pas dire un seul mot dans une occasion de parler T.

On dit pro\erb. d'un homme i qui il vient du bien sur la

Cn de ses jours
,

qu'il lui vient du bien lorsqu'il n'a plus

de dents jjK Ji-t-U _yiilj i^^\ cSi^^èXtj'j ,/•,•'.-' "-^J^j^'

On dit aussi en parlant d'une chose qu'il est impossible de

faire
,
que c'est vouloir prendre la lune avec les dents 0\J_.b

Et qu'un homme est armé jusqu'aux dents
,
pour dire

,
qu'il

est chargé d'armes plus qu'on n'a accoutumé de l'èlre ^J. ,5 '-^

^j-ïJ! )] ^jijsi]
^J^

-M.Jt p. ^;L^^^ b l'j-w j! T.

On appelle , Dents d'éléphant, les défenses de l'éléphant, qui

est ce qu'on appelle de l'ivoire quand on l'emploie à quelque
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tee au loup ^i.^X^Sjh ^\\ ij ^^ jj Ciijji ^yj

DENTELÉ, adjectif. Qui est taillé en forme de dents J. , r'y^^^ P-

DENTELER. Faire des entailles en forme de dents J. U-w/Ca»

P.
,
.J-j o il'S ,tj.ji T. 0,0' f^

DENTIER. Rang de dents A. .,'-Lw~^I P. .l'JjJ AXwi

^T. -.wl^^J_^ iTV."^ Il
Cette femme a un beau dentier OA-J^jLi.

DENTIFRICE. Remède propre à frotter et nettoyer les dents

../. ^iL *!_jj pi. A_2ir^-^
^'.J-^'

- w^_j—.^ 'U.) p. CjjIJ

t^J.JljJj r. ^!ii ^^^-^i^^j ^ii
II

Les dentifrices sont

secs, mous ou liquides .5,i.ljj v^^iij j«j Ij As-^^ A-'j-il

,J«| «.jIo _ iS",,.-^^ AJ «J|

DENTISTE. Chirurgien qui ne s'occupe que de ce qui concerne

les dents .4. .L^Lv^! t

p. j!w5..Ji jl.^ j'-*^-'. ?"•

DENTITION. La sortie naturelle des dents depuis l'enfance

jusqu'à l'adolescence ,/. ."-Lwl_ .,U.wîi| w'»-' P. .ilJjJ ,.i'^i

T.

ouvrage A. ^.U P. i^:-^[, - Jx;-v j' JjJl 7'. .1.J J JJ

Dest, se dit aussi de plusieurs choses qui ont des pointes

,

et qui sont faites à peu près en forme de dents ,/.
^Jf~'

pi.

.lj_t P. AjijJJ T. jijJ||Los dents d'une scie iLLI.* .i'-—'

Et des brèches qui sont au tranchant d'une lame ,4. ^J pi.

JLU P. i^<^j T. w-Oj
II

Ce couteau ne vaut rien, il a des

dents 'u'] t^ jJLj 1 W*^j! ^'Jo!^ , 'a \.s^ jl

DENT-DE-LION. V. Pissenlit.

DENTALE. Il se dit de certaines consonnes qu'on ne peut pro-

noncer sans que la langue louche les dents A. Lii.si» .^_}jj-^

DENTÉ. Qui a des dénis. Il ne se dit que des choses qui

ont des pointes qu'on appelle des dents .-/. ,.^«.1^^ _ l'-U-^IjJ

P. ,\i AJUJ.5 T. J^)-> Il
Roue denté - t^

DENTÉE. Coup de dents. Il ne se dit que des coups de dents

qu'un lévrier donne à une hiAe qu'on chasse A. fyii 'i..iyi: —

^= ^- J bJ:) jb T. i^j^] Le lévrier a donné une den-

DENTURE. Ordre dans lequel les dents sont rangées A.

^'™-^i ^CL,_^ts^] i; _ Jij^\ L;^. p/^j

it-JjJ T. _~.jjjJ |i.jJ||Une belle denture '—J jj ^_i~kl

DÉMJDATION. Terme de Chirurgie. État d'un os qui parait à

découvert A. .JiJi Jal.i-CJ! P. .L.sr^! ^,j Jsl.ii' T.

,^io-' -3 ^j'-».-.9. ^__fl_J•' O-^-^-mW
II

La dénudation est assez

ordinaire dans les fractures j^'-^^-M O—'.=«. 0J,aCj9,
i*-'^" J "^

DÉNUER. Priver , dégarnir des choses nécessaires A. i.-> M
p. .vX5' ^j'-= - .1- h-^l^~-' T. jU.aJ'jL^

Il
11 s'est dénué

* * A '1
• Ni t

de tout pour ses enfans à..i jxi ,.>.~~. jî i..i\Cj i..«.i.) j^|

CJ.-l.' t ^i-J II ne veut |)as se dénucr d'argent .,^.îjij

..o^^! '4-(-Jjl A-J J^ La fortune l'a dénué de tout 0,V.jj

cjil ^ .J3 ^S^ cJ-rr- ^ ^.•̂
y^

DÉNDÉ. A. Jij^^ p. i^f
^J-lj'

^- ô'-W

Il signifie aussi
,

dépourvu A. ^j-- - ^3f^ P-
L?~r' ~

,^„v.,«2j _) - û >+J qJ ï". V-Aj'v^
Il
Dénué d',-:rgent, de bien»

et de toutes choses ^jU j->'-r^!
"i^^j jji'H.olj j.2Xs:M

85*
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,...37'', Dénué Je toutes sortes de si-cours, d'assistance, de

conseils j'-kitj w^^^'-LJ j:__^C_ij .JUoUlj i^ uSjS,

,, ysr' .,JJj=-n~^j Dénué d'cspiil, dViilcmlemcut, de lion sens

V ^ si) Dénué de grâce, d'agrément ^j-- (J-^-^^-^J
*—"^

DÉKÙMENT. Dépouillement ,/. ^JUj .2- >'-'_^-0--^^^j;st^

P. ^jUJ J - çJ -J >= T. ^^ijLa.
Il

II est dans un grand

dcnûnifiit de toutes choses 0-w>j fs:^ lO'"^ *'
l3^-' i^J^

jj^oj-sr^ iij t ^
g

' .T = Dénûnient de tout secours spirituel JJ-->

^JT •t'j.P^j ^^.Irrf j
j-j'.

"^V

DÉPAQUETER. Défaire, développer un paquet -i. 1^',^! O-^-S

_ A-,

i_s-

A^-j j ^MoJi des niar-
II

Dépaqueter des hardes (a-<)^i

chandises ^Ji^.^Sy~' -.X.O l>..tlA des lettres vOl^-J^^

DÉPAREILLER. Ôter l'une de deux ou de plusieurs citoses

pareilles A. jhÙ\
^^>,.f^^ P'- ^:'.'-^''' ij^ij^ - ij^-lj^-'^

JjJi pi. JU^'^I ij,;,j^'i p.jtj^j] \j\.>j^ ^^-^jf^

^i/ \Ss. T.
^J.^j^\ ^^^j> ^y ^jXJ. j_ji..j!

Il
Je

ne veux pas dépsreiller ces deux vases ^_Ja.'j J-i^ CSjSSç

f^s^] OA»X)J i^iy'-' i^r° ^SÙ y. i-lXî' *2"' a dépareil-

lé ces gants? v^^-^-^jj iJ^-i.J^ (^ tS'"^ •jJ'j6\j^J\ ji

Dépareiller des livres ,cJj uS .)-_5l ,.!_»*;',j' ^..J'j'. \Sy.

DÉPARER. Ôter ce qui pare A. 'LLi_y\ >>_^lw _O U.) JjJ | aSj

. '4..^jJ-J j
II

Le service achevé, on dépara l'autel y^ j.-*J

Et rendre moins agréable A. ^^.^ \ ^a.i-I.j P. p'—j
j

façon dont elle se met, la dépare fort ^JL>j^-^ Oa..' ».' li. y

iJjl tC-^"-' A^U-^ ^a.Jl.I..J r~"^j '-~Jo| Un pavillon qui

déparc toute la maison |^f-~-2>. ^^a-Jl-Lj O-^-J -"•''?• _j.*^:^

DÉDAni. A. 'L^iji] ^_jLw» P. ij' t^. ^ T.ySy _jw'.«Jj_j3

DÉPARIER. Ôter l'une des deux choses qui font une paire A.

DEP

T. ^i'_^fjl ^-^1 — iH*^'^ iS"'^'^'^ Il
Déparier des gants,

des souliers /HO:".' C~^' "-^ t-",':'. VJ w-OjIjJJI- /^ X.à:j.

[a^'i_»J Déparier des pigeons ^y «-'•,•'. A-"' "—
-J~''-~?-j^^*^

r. )-~J»xj j I ^CwLi.'
Il
Mes gants, mes chevaux sont dépariés > Jj I «jJ |

jJl=..!_5J^! «^.kir^ ^jJjSJj oX-^jj_;2j -jjJt^.)
^J.\

l/ÉPART. Action de partir ./. O— *." \i P. ,.r--9|
7"- aJoJ

4.*iLa. _ A*iiJ Is
II

Le jour de son départ .1*,' ji ,«j Après

son départ Û^X-a) JJ.-X4J Vc Être sur son départ 0->*J V- e~t~*

Relarder son départ .^^S-^v^j t ».~:3.b ç.«-^; ji Ce vaisseau

n'attend que le vent pour son départ 0^«...iî.^ .J^-.à~> iJLiw^

ji JàX.La i^ j^Jo 1^!^'' ^\i^ t-'^J^'' ^-—^.j'

DÉPARTAGER. Terme de Palais, qui se dit, lorsque dansone

Chambre de juges, deux avis dilTérens étant appuyés par un égal

nombre de voix, on a recours à une autre Chambre pour juger

le partage A. \Ji\ ^j'-~J| a3.5 P. ^Jsy 'j^'j,_£^î^

,\iy T. j^.-jj'ji.a. .,J,xKjtjJ ^ JjIj
II

L'affaire avait été

partagée dans la première des enquêtes, on a été à la troisième

pour la départager ^JiSyJy J^ -^
^-"^'.JJ

w-^-^^s-''-^^ lO

^jJi /)^ (3'*~-3'

DÉPARTEMENT. Distribution yY. s.J ',.!)' iil. v^'jo ', J || On

a envoyé le département des quartiers aux troupes •..iSS.uA

^aJ.I J'—jI ^y.ïi
c*:. U'' cr?-i?^ *^J ''" " f"'' 'e dé-

partement général des tailles ^i\y j.^j**J| j__»,- \_î-^*.»i«5

^jjj.jj aJi.'Ij Ai_C'5U

Il se dit aussi , des dirTérenles parties des affaires d'Etat

,

distribuées entre les secrétaires d'Etat , et les diiïérentes pro-

vinces dont la connaissance leur est attribuée A. y—'b P. ji

T. ^3
II
Un tel sfcrélaire d'Élat a le département de la Guerre

j,i.^...^j .jJ^-L^j-} i-;,y-- jj^\ wJj.> J-fj 3^'J Celui

qui a le département de la Marine y^tS:L->j-.i i..jj^ ,jj|

..^«1 _.»~.s.'i Le déparlement des all'aires étrangères ij^'

^~,^3 i ~^2^l Cette province est du département d'un tel sec-
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réiaire d'État iJjLii^ il. ), oX.J<-5 .)ij vJu'U! ,^

DÉPARTIR. Distribuer, partager ,•/. .a.J _ aj j_jJ /". ^j^^.

..\'J^ ^- ^—^-^} ^. Il
I^'''" dépaiiit ses gr.^ees à qui il

lui plaît V—i^ J~.JsjU\.4.o ^__^'JJ! J'jJ! ;3''jj ^ "?

jjjl A -Ji.j A.~jJL,c >1.™J Ls 11 a laissé une telle somme

pour la départir aux pauvres de sa paroisse A.J~.' Jl-3 A.Lsr^

On dit en termes de Palais , On a départi les procès aux

Chambres, pour dire, on les a distribués .'4-^jJJ..! vj^.j « .

Se DtrARTiB. Se désister ^. p »^j — O-^-^l >5 P. \_;;—~.i

.J-.vii' y. v.^X-Jsj'j _ 0-C.s^-,l_j _ oX-*^
Il

II s'est

départi de sa demande ^^J sJl^Ls .AIj^jJ-Ls- ,^'_»iJ=»

^>X:s:^ ','« II ne se départira jamais de ses prétentions .iJl

C'est une opinion dont il ne veut point se départir i.-Li^j y>

On dit. Se départir de son devoir, pour dire, s'éloigner, s'é-

carter de son devoir J. -Sj^z

^•C5 JJ^ ^-O' L.e.'-

3Wl-'
'4,s.^w -3 — , '4*M

j;:>j^j~- ^jJ-"j JG'^*'-

DKPAvi. J. i.^'! ?-_jli^ P. O^JS ji AJ'ojl r. .^jjJlî

à un autre J. \. -

^^^'1 P. ^,^/

DKPAYSnR. Tirer <]uel(|u'un de son pays, et le faire passer

Il
c'est un jeune liomme qui se perd dans le lieu de sa nais-

sance, il fjudrait le dépayser .)~ji r—' J -!:^ii-~-'» .>''-^»- "J "J

iisjj] j^j:> c^iij] wii:^ e'_j' xs/j.Zi| ^^-^-U| ejJLs-»

Se DÉrAYSEB. .^. V 't,^i! - t-i-y I i-f- '-i^! - (.)-y ! *--^-\J'

i^.^Jifj ^iyj!^
Il

Cette famille s'est dépaysée .,1j—ili. »J

j^-UjI jY.'J j'' ^—'S^'
*^" '" "''''S»^' ''<= se dépayser J j!i

Olpaysé. j. .Uw'.. I c^y c^= c^'t"'- p-
j'

DÉPÈCEMENT. Action de dipécer. V. ce mot.

DÉPECER. Mettre en pièces, en morceaux J. ;a.~kiLJ _ *j j; oj

ly^ ;. , '4*J tJ 1
II

11 ne s'est

départi jamais de son devoir ji s.sr' iJji ^J-^.sJ-i. OjL,2..Ij

jJJdJ Ju^\ 'JIj^z'^jj I ^'l^ Je ne me départirai jamais

de l'obéissance, du respect que je vous dois ^\z ^Xj s 1 i\-3ys

J'.*^^! ^^<^_\ w'j-cUj j'~^t jjj..^^' ^^\ oc>:^'^sj\

DÉPASSER. Passer outre, passer au-delà A. jj-^' - J^^

P.
(J-

Jo J.'~,wJ T. \,jS-i.sr AJal Ainsi en parlant d'un

y. J-H- 1-^

vaisseau qui en voulait joindre un autre, on dit, qu'il le dépassa

i-jAJjl ^-Cj (JJJL-wJào s_i-CjjJLjL, fj ,..Co 4...

j;Jj! ji»;:;! j^V"

Et devancer .4. , '4~w — O-^' -

\

p.
^-^^J

T. J^V
DÉPAVER. Arracher, Ôter le pavé A. ]s^\ s..li P. IjJo'j j!

iô^ y.
^- U\.*S_j»., (Ç^"^ -'

Il
Une ravine, un déborde-

ment a dépavé la chaussée J..jJ^ JJ—; 1 j^-jjà

yS^J-^Ô ^ ^-hj-^ -^^ '-" ^'V^ J^^ -^-^yjj Les

charrois ont dépavé le grand chemin ».JiJ »£ .\«Jj| ^Xt, J_j|

c^^/ •^'e 1.'^ - ^r- CJJ C jj r. A-a^jV ''-9-j'-

wA-4~^ — i3"" '" ''"^J '*'-^J r. Il
Dépecer un vieux bateau

(Ï-.J J I i^j
V. ''^J -^ :-*.'. ^'-'^ y Dépecer de vieilles

harde S-A^ A:^
1
-> i^ l'j

DÉrÉcEB de la viande ./. sr'-'I >i_;5o P. i^^sr l,^;:^.o

i^-^-lj]
>^-i^ T. ^Jàf.AjiJo A.Cj' A.,Cj' ^'|_A.5Cj' ;!

DÉPÊCHE. Lettre concernant les alTaires publiques J. A-.«J 'j

pi. «J Us _ v.^.'j.Co pi. ^_^-JS^ P. jJ'..j:_j r. ^jLj\j3js^
\\

Il a reçu sa dépêche ^XJj\ ^.^\^ ^.-V. ^''^J^-J^ ^^

dépêche portait que... ^Jj! ^.ft/^-» ^w_i. .. jb jLj-^sr'

— ^^.^jl yi >-^5 ^JI^jL^I aIj a-i» aL) (.«. OJ^**.^Âj -wA-d-j'.S

i^^Jjl II a fait un paquet de toutes ses dépêches -.^—T J i*„^'

^jjj] Ji-i5j aJ.:s:^.I ^_?J-^ >f

DÉPÊCHER. Faire promptemcnt, li.Uer A. J-~^r*^ P. vJ:,C'.^^

j.5^_ .,i^
.>3J

r. «liT.*;:..! J.J [|
II faut dépêcher cet

ouvrage 1 >X->i , J j^'..«^r*J ^;:,\.—.. ' y Dépêchez ce que vous
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avez à faire iL\ ^^'^ JS^^~Xj] - On dit aussi absolu-

ment, Dépécliez, Dcpêclions Jj] w^W - y^j^ --^V.S^

Et expédier quelqu'un, l'envoyi'i- en diligence avec des ordres

P Ou a dépcclié aujourd'hui un courrier à Rome ji i^S ji

^jjj'ji^ _ <;j..Jjl .^Ip-I A.Lj i.l^ Cet homme attend

réponse, il faut le déiièeher promptemcnl Ji;.»-' ^.Ji^ ^^' j'.

DÉPEINDRE. Décrire et représenter par le discours A. '—A^j

_wà.-^J_^Pj^' P. ^ij ^J^^ - ^y.-:l><i-> T. v_i^_3

oXy^J I - oXs^J ! J^J f.jr^ Il
" ''<^'l'f '"' '•'' choses si vive-

ment, qu'il semlile ([u'on les voie jjJiJji C^l«~i. XjJJjI J-1_!

Dépeiudre un combat

i \l S iS
j-^-jJ y-l --J '•'-^j

A.£ a9 a

. * Vvl]
I i_iv2« Dépeindre le caractère d'un homme v_t,\-J J.U.^*^J

OA-^j I ,.J «wsiJj ^__s...^aJ J..J^~w Dépeindre la vertu avec

tous ses charmes -IwJoiLs. w'J>.2>. i^i d~iJ, -.jlo J'-^

v_;X>^j! yi y^^ ^__^.^^5 w.\)A.M »?.5 Dépeindre le vice avec

tous ses horreurs v^J;j>i ^.^"^I^n. ij'S ^l.^JuS OA^--» i-Ji.^

DÉTEINT, y/. ^^
0=-sS<w» -Jy^' P. ^'S j'.y^ ~ '*-~' -^-' ï"'

DÉPENAILLÉ. Déguenillé, couvert de haillons A. ^s.J,

>__jLiJ! p. ^_j*.Jj;l=k T.
i3"''L/" i^S"' . ^""is' ~ " '^ ''''

aussi , d'une personne mise négligemment , de manière que les

difTérentes parties de son habillement ne paraissent pas tenir

ensemble A. >-«.U.- ~^j P. ij^'j^ „J >. T. ,iL'J aJ«

DEP

DÉPENDANCE. Sujétion, subordination A. <^^^ - ^l^^sr'

Il
Les sujets sont dans la dépendance de leurs souverains ulsj

JjJ^-aXs-^j *ju Les enfans doivent demeurer dans la dcpen*

dauee de leurs pères CA.1»X^ O-^-sr* s^\..b JjOj .5^1

Il se dit aussi, des terres qui relèvent d'une autre A. a-JU

Celte terre est de la dépen-ni. /i;IJ p. J,.*_.«„.j T. Jlilj
1

(^. ^ -.. v ^ .

daiice de la mienne <.JiS^^\\ ijJJj)

DÉPENDAKCEs , SI dit dc ce qui fait partie d'une terre, d'una

maison , et de tout ce qui appartient à une aflaire ou à une

chose A. pi.
jJ;.:^.!^

_ >0'iUj' _ -O'i'-iw p. ^^X~!\j T.

...UJjl j-liL) 61
II

Vendre une terre avec toutes ses apparte-

nances et dépendances 'jt.^ A.U)jl*Xii^j ^^.a.ij jis AJ'.'g-N

%_tA*X!l ^JL^S-jp Je sais celte aflaire et toutes ses dépendances

DÉPENDANT. Qui dépend A. fS^ \ O- s-" - s-.' '

J" _ ui»i»

-Jîjlo P. ^.C:^ ^j
J,

_ vJUw i _^,; j _ A.X^-!^ T. Oj_;.J| j;k

_ a.,''..' _ »ltu
II
C'est un homme enlièrement dépendant d'un tel

,.i ÙX~Ji^ '^^ v_;X.J-i , J:„..j _ IJju 'j iJ Mi C'est une

affaire dépendante d'une autre f) j'_j ,—alxJ ij_C.î'^ y >^'

DÉPENAILLEMENT. État d'une personne dépenaillée ,Y. O^'Uj

lT ,^.i,.Ji-
U T. Lb

DÉPENDAMMENT. D'une manière dépendante A. lc'»j|_i.^j

_ Uilx'.'' _ 'àlxJ ! vj^^^ y^
Il

Cela se fera dépendammenl de

telle chose ^^jr^j w^--^^ 15 •" *-rr~' r,'""' i_5-~' ij"^

jJ,JC=>.ilj I
J^S L'àme agit souvent dépendammenl des organes

Et qui relève A, ^ ^ ^i:^ - aj 'j || Uu fief dépendant OjS.]

iJ dLJ L> P aJ "j

DÉPENDRE. Oter une chose de l'endroit où elle était pendue

A. i'-U-M ^ji ^y - ^-blxJt ^,= î^j-J p. olx^jt jl

^i^jj! _^) r. Jf-'j'-jy
j-îj-J. ^ij-'-UI ^^^^y^ Il

Dépendre

un tableau s_;A*Xj 1 .^ j-J
•l'^K ,»-'-^-w:! ^ f!y^

El èlre sous la domination , sous l'autorité de quelqu'un A,

A^ P.
C ^'

.\^ ;i ^ T.

, '^-.vjl OwV.LJI A^
I]

Les sujets dépendent des Rois
\}--J

y)yi C_'JLj..V5. ji \ o,\.5_».Ij ^>}}'j Lcs domcsliqucs dépendent

de leurs maîtres <J.Vl».C=.. >j:^.=:-' >_t^.^ J->,Jjy^ ,I,&-;;jJ^

f-j.> Je ne dépends pas de vous />^^ «î_V.x*Vi. p J
v_i,\.l-.

— Et èlre subordonné à quelqu'un ./. ^ ~j\ P.
ij-_»^ ./T' ^-'^
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~(0'^ 1*. "' ^' l3*-5 * '
II''*' magistrats subalternes dépendent

des tribunaux supérieurs Jli wi'-^j jcl:s. .^'iijl OJAj'j ^i

II se (lit aussi en maliire île fief, et signifie , relever
[|
Cette

terre dépend d'un tel marquisat OA-JLt .i-i-S , i^j! .)^->

Il signifie aussi, provenir, procéder J. ^^z \ i-iy - Js'.-^!

P- jj'j-^ iX.^''j T. i^-vjl iîj^
Il

L'eiïet dépend de la cause

iJ-tUj A^ls Jl La maturité, la bonté du fruit dépend du

soleil, de la bonté du terroir ^..^'^a ,.^\,^.i\ v_t,Oi.V*J'

On dit. Cela dépend de moi, pour dire, je suis en pouvoir

de le faire ou de ne pas le faire iJJJj.^.»! .,"bL| Ij^ J-^(>i!jl

Et s'ensuivre ^. Ç-'^X;;^! _ jtyUw! P. .>-_^' jv^^. T. j''^

v,^A«-b
II
Cette démonstration dépend d'un tel principe ,V!.fjy
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Il est devenu sage à ses dépens àSLàl^^.J-S^ jjAs ''-."_'

j_CJJi <C^ o (^-^^ I' ne faut rien faire aux dépens de son

bonneur , de sa réputation .^U

DÉPENS. Terme de Pratique. Les frais qu'on fait \ quelque

chose A. v__àK^^ P'* ^
.91^^=^ P- -«- h^ - ^: jS> T. -^j^ \\

Il a employé beaucoup d'argent à la poursuite de celle affaire,

mais il aura peine à tirer ses dépens »lX..J3 A^^.JlxJ OA-JÔiL» »)

jJJCs.a5C3^ -JU*^) Ax->j'J-=. ^J^j-m ijL^^A JJ.J i^'I

On dit proverb. d'un homme avancé en âge, lue plus de la

moitié de ses dépens sont payes .J->.i^>2J .^^\.*j j.^vs ij U-^

jCJ-^jl \_3}'^ -~<î^ o j Et qu'un homme gagne bien ses

dépens, pour dire, que par son service il apporte autant d'uti-

lité qu'il coûte à nourrir et à payer ^ à y^^ r'^J AJLwjJ.~5

On dit figur. Faire la guerre à ses dépens, pour dire , faire,

dans l'exercice d'un emploi ou dans la poursuite d'une afTairc
,

des avances ou des frais li qui on n'est point oblige T. jJ-o

J

0*~'7'-j'
• roxA JJ^ J -.:' u A.*ii.O

On dit aussi, Servir à ses dépensj wis jLj.'.^) Al.a:k. j^s.;

s^iX^I ^J^ cj_i ^.jJjXA Vivre aux dépens d'aulrui 0.<w|

^<-^ ^y,;J ^,'-.>.jj> >\j>\ -j-^ j-i.j^ <>j-' l-

!..<-

vJ^C:..!

'jJjI s'enrichir aux dépens du public i~i^\ i

OJ-J >-> "^ 0,0-j1 ryi.jj j^ '•—'^j!) -

Se divertir aux dépens d'aulrui O^^ «^ij ~)--U iUl
-J'

^ à K-^'> Dépense réglée

jj-ir^ jîU ^C^l ^,^;,^| jr^lljL J-4^1 j_^j^
Je le servirai aux dépens de mon sang, aux dépens de ma vie

|X-cVut s^J^v^O^
--^^J-^;} ^^^'r>J ij^> j;IJ-à ^;jy:j]

DÉrENs, en termes de Pratique. Les frais qui se font dans la

poursuite d'une affaire .-1. pi. LsjJ! i.'-oj P. UiJ _. ^ r.

i^J"^""^ ZJ^ -^-A^-^
Il

Cet homme a gagné son procès

sans dépens
,
pour dire

,
que sa partie n'a point été condamnée

.1 lui rembourser ses frais \zi\ iJ.^L^v^i J .'^io Cj^jt

>-^ y (_> ^ .. j^ ^ ..'

DEPE-NSE. L'argent qu'on emploie à quelque chose que ce

puisse êlrc A. ,^_5 ,^>aj pi. ^^.''i, ,.si^ _ ^j.^.^ j,). ^ ,L^o

"• /^^^^ — ^l.y^ ^* ^ & t^^^^^ '^J'~^ il
Grande dépense ? k^^-*

1*^"*^ —
^_^J'^'° y^-^ Folle dépense ^_ à j-^s.^ ij'oa^jsr^ exces-

sive hjk^
^ H K-^^ —

[ r^ -^J "^-^^C"?

^__Jk-.;:^ '»;^o^ ordinaire Cy.z ^ c y,^^ _ CJ'.^jo» aj'-.-.aj

extraordinaire .^LIolo i ^ à ^.o^ — ,.i"^ji .5'..;ji.j jt .» jLi.

" _ V"^"* ~ ^ _
oj'^~^.J 0.'lj_j.^ Dépense de bouche ^y-^^ jotis

— çSjUvio vOl«-3^ lJ 'J
^^ dépense de ménage ^ à |U^;.a

A^.~.j Fournir à la dépense ^^C^.^J i 1.51 JjLvio

On dit. Faire la di'pcnse, pour dire, être charge du détail

de ce qui se dépense dans une maison T. -I.^-^J_i. , 'cX:^ i^" 3

O,V0IJ I - Et faire de la dépense, pour dire, faire beaucoup de

dépense T. oXy^;)! ^^}^-^' j^^l - -JlS^j^ iSj^^o _ Se

mettre en dépense
,

pour dire , faire une dépense qui n'est pas

ordinaire T. i%*\j' J ^'>^ iSj-^aa _ i y"! f^jl iJy^' _ ,>.\3j.~ao

(J^^viL:?.. _ Faire une dépense sourde, c'est-à-dire, une dépense

secrète \jX^i\ ,___àj^.iJ (5.>'jLi Cij) ^i _ ^i^,^^^ i^;^*^'"

OA.cv.'-^ 1 — '^L^.i^i I ,^_j/"'^ ^i-Uj
I J ' - ^ Q >~a^y V*^-^ ç*«~.>

w-N*^ '— El figur. Faire une grande dépense d'esprit, pour dire,

étaler mal à propos de l'esprit J-H; A;'—:::.'
f^'t-

> ^v^ »^ JO

Il se dit aussi, des articles d'un coniple, qui contiennent ce

qui a été dépensé
||

Porter en dépense OAo^J I J.~' iS^-^io _

OA*^_,' I XJs ^_ij-v£.j La dépense se monte à tant ,^_il ""'^ '•y^,

\y A àJu 0jJ,3 <-i, Passer en dépense JLà.J| Al) l^»:».
,_

^
é k*^^
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0X>ij I Cila C5t alloué dans la ilt'pcnse v_^_y^-2S-' ili l-~=>. ^j'^^

jjil^j] Chapitre de dépense ^J^ ^.^T^ -
^_sf . «—^T^

La dépense excède la recette ji «-ijl;

j
jJjUayJL»

,^

àj'-'^

_jjJU: JJ''-^_»Ju ^Jjj^^

DÉPENSKR. Employer de l'argent ù queliiue chose ,-1.
^

ij^

v^Cs^'j! |]
Il a dépensé tout son arijrnt c<inip|:int J-wA-s^l J-i-J

_vLl

u propos

y jlpf^^l,
^ ^ f.o iLl.>^ Il a dépensé son bien mal

Il dépense tant par

an 1 J.; I ^ à «.%3 i-^J ^^

DÉPEssÉ. A. ^^^y^a^jj.X^A P. ^ijk^j^ T. ^iuvJj! s-J-^

DEPENSIER. Qui dépense excessivement ,/. ^ ày~^-jJ'^-^ —

AU^
JjJ^-\. ^.^^ j'j r.

J

^ (j
C'est un lionime dépensier jX»-)' y w-J) (SJ^^"^

Qfc«***.-Sj ibl;;.

DÉPERDITION. Perte qui cause dépérissement .4. Jlj j II n'est

d'usage qu'en celte phrase, Déperdition de substance »^l,2^. Juj

DÉPÉRIR. Diminuer successivement en allant k sa perte A.

U»_J^^^->^^! J: .1^1 P. ^j^cU_^:iU^U

cjs}\ _ oIaJI .*3 p. ^-^^^..^^. ^. r. O'
.^JJLi.s3u^

Il
Les preuves dépérissent avec le temps 0^vJIjjJ>j ..y—s'

J

Les dettes et les billets dépérissent par la longueur du tempg

iJal _ Et en parlant d'effets , de meubles J. Us _ >_iJj i".

C--V:.-^- ''^-L^-

Dtrtm. ./. '-ol-j . J-s:*-^^ /». i--Hj -fi'-j r. , ù.J»j Us

) A. h - \;..-:^ p. c,\^i.
'yr'c' - Or ry,

j^J^S A. i^\ VJ P. i;'.;,;_V'

DÉPÉRISSEMENT. État de décadence, Je dégradation, de mine

A. ç., \jJ\ JU _ UJ _ ._i]o- _ i_^^* p. JU J^ \j^ _ u
A*Jj.'_»J

11 Le déiiérissement de la santéSj^H T. ^l:Lr-

^'~:.: 'J-
i\j:L^ i=lLs-'! JU o-O^^s-j >j:,-^s-^ Toutes ces mai-

sons sont dans un grand dépérissement -wili^ .^t/y Jo '.i. ^)

^.' Uci. JU. Le dépérissement des meubles v^CU-J p Uo

_ ,-.S^.' jj Us r. ^j;Jj.' l;i _ s_lX>J '-is
11
U laissa dépérir l'armée

^^\>\yj^ ç^U^ Us JU v_ti\VM«c L'armée dépérit journel-

lement j.i <5j..i;«Jjl JJ.j^*~^l
,_

?_p-^ U»~S U»j j\™c L'ar-

mée est dépérie , a dépéri j.\A...Jjt J_^s-*-^L 'j3 ..f..>|c.5jl

_ jwVi.J,l ^.- jij Us

Et aller en décadence, tomber en ruine ./. Je'.Jis-'l _ ^^JiUi.1

'L.i\jér-\ j! p. ,J,iL. >_>U.j
J-

L-';
»J,i

'!^--cr-ir:.^^^''^-

C'est un hommeJiL..

qui laisse tout dépérir dans ses terres .s OA-l^wi;!.! ,J.lS

jj!-oi __,, __,A;J vj.^' oj..iLL^!j w^-l-'l^-^ JU ^.^
A'oila une maison qui dépérit faute d'être entretenue »J i^.L\

1 -'-S m1«.^ i^^_ j
I
fc^

II se dit aussi, en parlant d'un homme dunt la santé \a

toujours en diminuant ./. L' iJ ! _ J U.; _ L '_kx-' ) p, Ci^-jj

ij-^ - ij"-^^i. ^-^'J^M ^- ^^^jr'j^ !!
La santé de cet

On dit en Jurisprudence, Le dépérissement des preuves, pour

dire, l'altération ou la perle de ce qui peut servir à constater

11 ,uu

J V..
J

k ^ .

un fait A. J'j Vl J^ i-j.ULj
1|
Le dépérissement des preuves

contre un accusé j^.-.fi'j..' ^i,

DÉPEUPLEMENT. Action de dépeupler, ou état d'un pays dé-

peuplé A. .\^j^\ v_^'M.*J! - A.jj_j.>»Jl j'Ij.xj! p. ~y u

^|.LlJ,U_^;blI^._^>t,,,JU.^J^Ui.

Il
Les guerres continuelles causent le dépeuplement des États

DÉPEUPLER. Dégarnir un pays d'Iiabilans ^/. «UaxJI J-.1U

:>,,! MU r.
J-'JJ'

^'' \.^jJ-0 ,X.)J_i,
Il

La guerre et la peste

ont dépeuplé ces provinces i..i jL^ > a.j '.^s.^ 0Jv.1a.1,v= »J

lioninie dépérit à vue d'oeil

o cvvCol iU

I'-

L,;;- ..^S" OJ^...::.,)! Ls-J Et en

parijnt de |n-envrs, de dettes, de billets A. C »iJ | J
L

'. _ viï

t.^.-M^a) J ,.Ia***.J ^li>jjjjj> J-.lii-' J^"'-J_j >OJtj->
-JJ^

JU vJ:/U..CUj _y' lUwOl jyU-j ^'-'j ^iL::_,l_j jU—'j

^,I_^*J! p. jM U_^,I^,._5 7:_^^CLi.

DÉPIÉCER. V. Démembrer.
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DÉPILATIF. Qui fait tomber le poil, les clirveux ./. l^-ï-Vj

jiJLj] -jxÂj] iiiLws_J-wlJ P. jljljji T. -s^.jjij^ ^3

11
Une pommade dqiilalive |JtiJ| vï-X^a

ij'JJ

DÉPILATION. Action de d('piloi- , ou effet de celte action ./.

iKi. Jl IJL P.
.
c;:
V--J'-^' ^- ^^»d^.,I(,^ J^3

DÉPILATOIRE. Drogue, pâle pour dcpiler y/. xiJi w^Jv» 'Li

_ jjiiJi i.iL^ 'IjJ p. y j> y> ^_, ,b T. ^.sri.jj^ J.J

se DÉPILER. Il se dit d'un animal qui perd son poil ./. J'-~) !

DÉpilÉ, a.

(J^-3

«-^ 1 ---i! j - ^_L.-J.^ p. ^j^ i^i^'.j T. ^J

DÉPISTER. Découvrir ce qu'on veut savoir, en suivant les

pistes de queliiu'un A. y: J^t wLi/ ;^r ]j^ .> T.

lO*"!*' jJo VjJ II
On eut quelque peine à dépisl«r cet intri-

J^_A^Lj y. il..*^^^
Il

J'ai un vrai dépit de ce qu'il a fait

gant ^_CJ-<^^

DÉPIT. Clia!;rin mêlé de colère A. a,^\ - h.i:~' P.

A.*:
'.'J^ J-

,..C;.v;;..l 11

«j 1 ^Zj Usi 1 Col'a fait pour me faire dépit ^J.^J )

^J^l ^-Ui Concevoir du dépit ij-vs '-3. AJLij ii— CJj.ji

0-X«^j| Faire quelque chose par dépit '.^\<i.^.'l '-*ij ^^-^ y>

Quand il en devrait crever de dépit, je veux que... Ja.i"—'

DÉPITER. Causer du dépit à quelqu'un A. j» -^j' -i'-s:~"!

Ne dépilez pas cet enfant J^-jJ.l^j5 ,i^»^^as. ^
Se DÉriTER. Se fAcher, ou agir par dépit ./. f—^j' _ J;i-*~'

P. .,0-';, ,|J il-T-^iJ-i Ci S Jj r. .jXsi:s-_^
Il

II s'est

O'

-•<rdépité de ce que vous lui avez dit OA-XjJ-.u j_ 6..}^^^

DÉPITÉ. ,-/. vi ^X.ji _ J-sr-^-" p. ià)^ ^i -}i,i ilsT r. i^sLi-ji

DÉPLACEMENT, .\clion de déplacer A, .lO.,

.^I ^.^j.\ p. j:,U I. ^l:-.,r^ r. ,j^j
c;-^-^.

,!
., Jj fj II

Le dépincement

,M.
des bornes _.i^lf:ii ., Jj Ji^^ si..^^^ ^jSi<.~.

Le déplacement des meubles .,J..' Jj../.^4~ss^ jï..^!jP ,_t,\i,.j wjL'I

^=>-ij.^t Le déplacement des mois peut être de grande consé-

quence wj'.o'i-i

Il se dit aussi des

P. u
nuels me fatiirueni i.\j W«

personne ,•/. ig!J| J.J J-J' _ ^ liij ! J-'.->-J'

Çj -^ ôi."^ ^- •i-5-^ -i fJ,
Il

Ces déplacemens couli-

ez.' ovr-*^"*^-^ >;". c*j'-i _«--i'!

DÉPLACER. Ôler une cliose de sa place ./. ,l5!J | ^i --Ip-i

iJJ^jjJli _ ^^^'U.-_.l i^-'j-J
II

Déplacer des livres cij 'jiS*

..1 . *

Ne déplacez rien i^.' '..j_jl ^\--'j;, ^--x" J: -^ Que person-

ne ne se déplace ., »*.^-J,j ,! .i-Jy i!lU„«5

Figur. Oler Ji quelqu'un son emploi, pour y mettre une autre

personne.^. Jjz P. jijS' ^yjj--'^ '''•^ j' ^- [Ji-^J-^ J-^^-J':'. Il

Un tel minisire n'a pas voulu déplacer les créatures de son

prédécesseur ^Jjz J.} JCiS.,.^^} OA-.Lji.l^ O-^-'j.i S^J •^"^

^a*:-,! ^*::;} Jj.-^-^^

En termes de Pratique, Déplacer des meubles, c'est les trans-

porter d'une maison dans une autre par autorité de Justice A.

o*~- ^':iL;i,Mji

Il
Non seulement on lui a saisi ses meubles , mais de plus on

les a déplacés ^.iJt &i:3 .i.Uij J,J_jt Jj»^ ^j O'j't

jXÙvVjJ-.' 1 J-i-J ils-'' j^l La sentence portait que les meu-

bles seraient saisis sans déplacer 0JJL.--»j_1j jJ.;! ,"^,| Ol^o

cj..'!
, J!sr^ aO aJal i~^ JklJ iij vj:,^^ oUij:j..'1 j__^^^ ji

DÉPLACÉ. ^. ^,^J| ^= ^j^^^,^}\ ^.. .^j..

T. A*Jj'.ii~=- ,.1-^-'^:'.

Il signifie aussi, mal placé A. y.

/'• J^ 'j - «-^_^,' '-> r. JTj '^-^^.'.
Il

Cet homme, dans la

nouvelle charge qu'il exerce, parait déplacé , a-'Ui ,.LS .^-J

jwU-J' ^i '^•^j;. ^'•^:,^-9- ^^-'^^
-*r'.-^-'j'

Il 1»' •'"' on

propos tout- à- fait déplacé ^jij »». jjJj!
t.'

a'3»«j 'j w-.j'à)

DÉPLAIRE. Être désagréable ./. ^-i-.'Jl iTL-"^! v_'W.! -

NI

Il a quelque chose qui déplaît c*-—' O-^J '.J ! 0^jJL..v..>5' ,l!j

ÇN-_^ Elle n'est pas belli; , mais

86

j'j\ y. 0^4;'
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elle ne diplall pas .,^3.^^^^*^ vjl^j'.'t Cii^\ J^i 'l.

DEP

i Un liomnie dqiliiisaiit >-! y ^,^o>.<^ ....?. > O-Ovl— jJ

jjjJlya.! o-C^Xs^iJi , iiu^K lAi A.i._j.~.''1^
L.'-

.>>J ^ bLv»*^ '-i
^ -Vjv t^n^^^ I yr.' I

k^-' fc^ ^<V- j ) ?'j'
u— fc-^ J

'l-^V

J^

iJ Manii'i'c ilqilaisante 9 oJa» U »Js C'est la

chose du luoiidc la plus dqilaisaiilc 'j Oilj ', .>J-'») Cjol-^^a.

Et l'.lclier, donner du chagrin ./. JUi J'jtij^l . ''.^.! _

^l^-'l j^ . JU! ^xG P. ^,ij^\j:j^^i _ ^,3/ Jpi
-^j.J^j ^1='^ r.

(3t^^ J5^ _ O,0j-U^jf
11 Ce que

j'en fais n'est pas pour vous déplaire »X.'J^,'! »J^.' Cj_^»^.ii,. ji

J>X!^^ •''-^' l3'=^-5' '^T'^J' s-V l> ^^jJ-Cj 0.C:L_ Je n

'j-^l>^. *T^-?^1/^ I5 iPj"^ Rien ne m'est jilu* déplaisant

j'^ji. ^ (3?"^l''

e dis

pas cela pour vous déplaire oXa^j! il \jJ J.~^ VL\^ ^--o^j

**iljj_u ., a^;". 1 11 est au désespoir d'avoir été assez mallicu-

reu\ pour vous déplaire |JJj>.iJjj' JU J'jti-;! wilol o.~,

jjyUjL jJ-O Jo'.x.'! LU .,J.;xjJJ.J^j CJ.xr,2.. Il craint

de vous déplaire en faisant cela JiM.v.UUj tJk <^^.

jj-j' Vj^^l ,JA^,J—^^ Votre procédé déplaît à tout le

mondej.V~^j.-> ^JO^ls iJ'jÙ-;! >_^\0 j::^^j _
,
jJ.J^::k»S ^J.^1;

II me déplaît fort d'être obliiré à cela >_I^J li ^i , ^sr^ OV

j_jJ_jl ^-^ -J ioJlj jJ'.xi-J| Il lui déplaît eKlrénicmeiit que les

choses se soient passées de la sorte i.L.^« J«| ^^CJL^I »Oi ».o

jyj\ w^-;— i-J'j J^--"! •^i\^ (_s~**-V.' rj^'.J^

Se DÉrLAiRE. s'ennuyer, se oliagriner J. v A'i}\ j l^;-'-^-' | _

JUl j'-^s^^l P. ,^^ ^JXJ^JJ:l r. (^*lju= ,l^_Ji;^

v.iArf'^j|
Il

II se déplaît dans ce lieu j_»UH^ ,j L=k ÔJ..W'' j,j

— j»^-! 1 -!i^ . J.Ls-^ j! Il aime la solitude , il se déplaît en

Maison déplaisaiilr p <.~kj U ,.i-a« Séjour fort déplaisant

DÉPLAISIR. Chagrin, douleur d'esprit .4. wJiJ I ^'-ÏJ ! _

»-.j_Vl.iL»
Il

Déplaisir sensible J-jJ-l v ^Jj zs^JLj] Dé-

plaisir mor

jj'j] (--jj^ Cela me donne un grand déplaisir .—ce

j_J_3i v^.ib A*.',.' ._JU-'.' A~'^ c'est avec déplaisir que je

me vois contraint de vous en parler 0,^„:s-^ cLw yl^ b»J

xJl
J-f J^'JJ' 'J^

-^
,
C-^l i*;«

guie ±1;

,J^! JU!

compagiut: -oj^ _^- \.UJj| oJ;=_3 vj:

j^V -j.

des animaux T.

J^ _U-'j ^iJ' - Il se dit aussi

..^ '^-j 1 J:j>. .^. >\.l*vaji. _ s,.^A-^ V-' «v*.

uiS' ^_ç->
.lv:l

y^w ^'Jl-XT^ Sjl ô^^ ^jkjj- j-'-^l-On dit

figur., que des plantes se déplaisent en un endroit, pour dire,

O-
.buque le sol de ce lieu -là ne leur c^t pas propre

DÉPLAIS.VNCE. Répuguanoe , dégoût A. -.iJl C-jIj|_

vJU^iiJis-^! ^Xù P. ^i ^'^fj ^'- '-'•'-•-^Uj^
Il

Prendre

quelqu'un en déplaisance -.i_) Cl^j'ol ij_ï=>. OA-J iJ.~.*5 y

DÉPLAISANT. Désagréable, qui fàclie, qui chagrine A.

A

Je ne saurais assez exprimer le déplaisir que j't-n ai 0«Xj\j ^
X^i wv.^'6 wi-o, j,s.^ ^ov ^_i:i.' ^^j! j{j^

Et mécontentement .4. ^j='^! .'-JCj ! _ v Jï;! ,^j'j' P.

^JjU jLli. _ ,~Ci, j.!5ls. T. adj^s J^r
II

C'est un

qui m'a donné un sensible déplaisir -*~l3 j'-.~X.j|

C»3 *v .^~w j.) V --^^ Causer , donner de

nomme

grands déplaisirs i3z\

C»'
J.

)

Je ne crois pas vous avoir jamais fait aucun

déplaisir CÙJ —^ jh\ i_j"^l ,.^ b.Sj ,I_ i5C>|J._jt "i

^X, i ù^i] Son fils ne lui a jamais donné aucun sujet de dé-

plaisir J)3j.) ^^^Jjl >_û,s£'o AJ.J Js'^j'—A. jGii^

.j-k-^ i.,J^) j:3_'| Ù^Sy^

C\n\ _ w:;^^ ^:: - ^J^. y.;: p. J..^ U _ ^y-y

DÉPLANTER. Ôter de terre un arbre, pour le planter ailleurs A.

oX-> iwVio J g»j fi
II

Déplanter un noyer ^^\_I.^u;i \j^ j>

OA'' i»^.iuS .5 -I^ yi Cet homme ne fait (|ue i>lanlcr et dé-

planter ^i_)ji v}'^j'°yi ^jjiSii -s.'-^î ^Xij^ji >i\ j>

DÉ;PL1ER. Étendre une elio«e qui était pliée A. ii~o — ii......J

—jL^ p. .^J^l Jl«> T. ,^*9.| i_jylj
II

Déplier une servi-
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ette ^«LA-*^' 1 ii»~J -JLwJ^.io <^,Ji^ Di'n'icr des étofles ii.—

'

^<^^ ^ir. <j^-" n..' .J ^^LL',<J _ On dit d'uii mnrchad

qui a fait voir tout ce qu il avait de meilleur dan; sa boutique,

qu'il a déplié toute sa marchandise , ^ t^ J-^il^^^ -.^.IJ -^

ÛÉTLlÉ. A. ^a.»4.>^ _ P <?J..JL;_^ T. ^'j~X^\

v.r-"
LU

DÉPLISSER. Défaire les plis d'une clofle .-1. .\y^i\ ^>-9

-

DÉPLOKABLE. Qui mérite d'être déploré, qui est digne de

pitié A. »..sr^
1.

:J! •-l'ii

(-s^.jJV^
Il

II est dans un état déplorable J Ui. J:^ , Js3

j>XiM>Jjl j'^o^ Ax2..tjJ| \ ^^^'i, C'est un étal déplorable que

-j^ p„ ,J^<'^^X-_i _ ,J'Jji y. (j{»J o - (3*^1 li
Déployer

les étendards w-Cl) ! w'Ij!i JL) _ ^^,0;! O'Uîjj A,'_yJ| Ii^mJ

Quand les aigles déplorent leurs ailes !:.—; C...Li,_»3 J'j'.S

'-'^__r^ --^;'.' ~'—^ On marcha aux ennemis enseignes déployées

L.'^J
i.J.1 w J'^t i...^ i..!j.;! ,..iU

:,jjjt e^.JI^^;:^
L?J

f. l J!

'-^.-J ^ -' -^^
I 'i*-' i^A^^ > ^j Ln. A'ogucr à voiles

déployées (ii-'jl )-'
|_jj «'-Vj-^ ^JJ ijJi'lJj' ?'J-^' i_jiw>

. Ji*.V;l ^,Uj
«-'-V.J- ijj^-?' C^'^V Kl^','^\.b _ On

dit Cgur. Déployer toute son éloquence, tout son savoir, toutes

,-M.
, **- ) J iJj —î fc-fc.» a '-^ ii'wta)ses forces O-i

-^C*^.'! ii~J
:^--'j'J j'-5-^-I w^-L- U-^ Déployer tous ses

1
charmes ^iA-o^ I J^.i _-JLwA,'i'.^ ^^ï' ?" »*;s^

l'état où il est
'-'f^ jLs'/- t,'-

'.^ JO J-S-' aJ
IJ3 •• ^'

.M:

On dit, Kire à gorge déployée, c'est-à-dire, de toute sa

force A. ^I^-^I P- .\'j <5'j o'-ï ï". i^UjU .y~^S

DÉPLORABLES!EST. Il signifie, très-mal .-i. -^"^t to-j ^J-*

_ ^JL.i.'^'! i.^^. J.; P. A_;i^K.;:i,j r. Ui v^G
||
u s'est

-^-^ ^- J^^->-

conduit déplorablement dans cette affaire

<sA^ ,.r^^ ij-*- a-J^^I ioi-a II H plaidé mon affaire

DEPLUMER. Otcr les plumes .4. .

T. (^..JiJ ^j~ |]
Déplumer un oiseau ^^oJ»; c'-'j^ oX-i-jS

Se déplumer. Perdre ses plumes ,J. , ~J j] ^ i^ 'JLJL) î _ iJL.»

déplorablement i:.A«o U.j OAj CX.Zytj ,_-Uo

[

DïPLUMÉ. y/. fïj J

P. (^y^^rj JTj^ T. .JL>^ Sy

\Jf

DÉPLORER. Plaindre avec de grands sentimens de compassion

s-^-" - S-S^J _ V ^Xs p. ..,i
,^ !« T. . 'à^'.-.rs. ! _ K .'».v.a

ij;j.j p. c»^ cj-LT

Déplorer la misère humaine ^.^\..' Jo iXLo jju-s

'j:^\
^'

!..^Xw'-~ij w'j'j^js. Déplorer le malheur du

temps oXs^jj j^ ^',1 J'-J wCl;' aJL.".^ ^jS^ -r^}"^

Déplorer la disgrâce, la perle, la mort de quelqu'un .^-^J

,jJ..'jV-« ^^x.Cj. ,f:;'ilU J'.^ ,xjjJ,l ^li^-^JiJU^

DÉPLOYEMENT. Action de déployer , ou i-ffet de cette action

LI. P. J ^ I . ..o

2". A*Ll; s • J-a^! - liHjjlj
II
Le déployement des bras Cih\ J_j

d'une étoffe v,^'»5 i:..^ dune armée vJ1,~~<j ».>» w5j5«,^ ^ à«jLj>

DÉPLOYER. Étendre, déplier ^. J^ _ Jj .XoJ - ii~o -. iis»«-j'

DÉPOLIR. Ôter le poli de quelque chose A. -1-s-' | s ilsjî

ÔA^)J-5 (;' -^ Il
Le feu dépoli! le marbre \jj\^f^ jij't

j
j,i-0 JLw-o». On dépolit des glaces de fenêtres ou dos vi-

tres pour rendre la lumière plus douce et moins éblouissante,

^AJ-^.> ^J-

J.
J,Jj1 W-'I

M.

DÉPOLI. ,-/. ^27*^ P. ij;J, J...'^
j ^ .. .

t ^J-CDÉPOPULATION. Élal d'un pays dépeuplé ^. hjj^^i^] ^
« '*- '

-Çl^aîU'l (..Xs P. ^l-'-'l ^ î". ^X-J_)~X.Li
II

La dé-

population d'une province ,.ZJjS ^ j^..z w>.Oj.ft.j jJ _

DÉPORT. U n'est d'usage qu'en cette phrase , Sans déport

,
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et signifie, sans délai, sans relardemcnt A. ^J-'^l -~ - "f

v_i5jj' P. f^ .>' O - ti (.^~*» T- ^-^^
Il

Payer sans dé-

port ^iSicA !i! ,'_i-5^J ^.;:; (_r--j ,JV ^ -
r*-^ C^*

v:;j:;;:;l l-M

DÉPORTEMENS. Blocurs déréglées , conduite iirégulicre .-/.

*0^_~J
\ji
rAir I ^jw _ "i^j^ I ^w pi. il"™. O' ^j:^ _ O/p—J !J-

-Ci.-•Aj :,CL A) -jUr^
'-'j'-'-b

„. U

^- (3^:'.. U-3 _ ^J^Sy:^ U.3
II

Veiller sur les déportemens

de quelqu'un CUX..' L Jak^ j'^^l >^ iJL.ii ^cs. <w«. O-^--' J>.--»**<w »^

v,JU-v-*^.' I Elle a été chassée pour ses mauvais déportemens y-i

jJ-^Ims^'j! ^ i-^ -1~^ jù-*> »=>.« o,^«.L.,

DÉPORTER. Bannu-. V. ce mot.

SE DÉpoKTER. Se départir , se désister. Il n'est guère d'usage

qu'au Palais ,-/. J-J| v îi _ Ç- »::>>•_ sj^^ lj3 /-. v i^j -«.\

.^.i. r. '^tX^IsjL _ .«iCjs/jlj _(Ujj! Ç- jU [|
Se dépor-

ter de ses prétentions [3<vjl Pj » A*,j b »li5..> Il s'est dé-

porté de la poursuite de ce procès ^J_lj| J.J •^^iS ..i'ai3 ^J

DÉPOSANT. Qui dépose et affirme devant le juge A. H^"^

Ôjl.^!
^J)lJ^ ^'-2 7". ,Aj! .j:j.>Ui. jÇhl

II
Tels et tels té-

moins déposants jiù.s^
-l-^^J S-'-^ .(-'-'! >-Il-'.>V..i< iCi-t

Tous les déposants disent la même chose w'JsL,^, C|.>! il.,.'.;br''U

^illi\y ^Jy ^^iù.i\ -j-vl'li.. jTjLil v_t-0_^..,(..i. pj»^-"

plus n'en sait le dit déposant jas""" pj^'j ! •^j^.^Ju cS^\

DÉPOSER. Destituer , ôter d'un emploi ./. M.:^ P. ôW \\

i^-'jr v}JJ^.''.
^- C^"^J'^?^ \^.-^^^.'>

Il
II mérite qu'on le

dépose j.'sJLs-~~'' U \2.

Et confier à quelqu'un A. p ]ô.i] - ïjU"^t . '^j j]s Je v-l-J

P. j^ib CoLt i-^j j> T. ^^>] OJ'..^!
Il

Déposer une

somme entre les mains d'un de ses amis . CitjJi*)| >Jju> i.L.o

^ ^— .. r *-
•

>..îX>^j| plJ-j| ii.-:;-JUl j.j v_::,C.;.»^j .j ,j,.

.C;_.0 ^) _ A..s;'I jij-.iLo .j

-r.^. J'
Déposer

un testament chez un notaire ,.\.i,.i, C •^j

OA-^-j! ^'->-jI A--j'j ^jX-^; y Déposer des pièces juslifi-

t- 1. -il t N t ^ IijL^]calives ^'^:i] ^;jh J,= ^51^,^1 ^,v_j,
j;^ JU ^L.il

^- ..„L.; _ ,NL\^j] eu J'--' -^ (ÏJ-J ,X.<aJ Déposer

son autorité entre les mains de quelqu'un ,^A J._lw<5J.4.c

'-^*^.' pMj ^'',-',' •^,-',-,-'. O.Ga.^^_^j ^--->^ Di^-

DEP

poser ses secrets dans les mains de son ami y't—> c*"^ '^

i.3jjJ..N-! -,^\.J<J..v~.^S j.) l^_jl t^Jjy^-^^\ ,'à>,Xy^ ^ jJl»2kl

s_:,C;:;! p!.vj| àJlJ.p

ïl siijnifie aussi , dire comme témoin ce qu'on saîl d'un fait

.,.>|:>_ ,:5^ i_5*l?^ ^- wC^;'.' ^.-'^Ali'
Il

Tels et tels

ont déposé contre Ini v^Hj-Lv^ A.^.~ls t.J~do ..^-''j lO

1.5 ^UU^^j) Les témoins ont déposé que... aL^, ^) Jj».»'™»

iS" Déposer d'un fait w-C^jI Oi.>U-i. j_$t->I .»_j:s^,! 05Lo jJ

Il se dit aussi , des liqueurs qui laissent des parties gros-

sières et hétérogènes au fond d'un vaisseau A. ,J^_) — i_».wJ

P. .1'jj! ^jj3 ^^j^ T. ^jJieSj^ i^i-i Jsjjh-i^,ilLjsjjh

Il
Cette eau a déposé beaucoup de sable CA.L.J.5 v^V)_y/wa j)

^_\Ij ! V A._j.'j j.JS
|J.j
j Ce vin a déposé beaucoup de lit

^J..L| s •.

Jj
j~S Joi.j ,.î(^.)u ji Les urines déposent

iUt is.^J^
P. ^^^IjjJSjJ

DÎ-POSÉ. A. yja \

ci\i T.
^J^j\

wJ'-l A. ,yk.:i^ - ^^ZjZ

DEPOSITAIRE. Celui à qui on dépose , on confie un dépôt

A. ïx.o_jJ| J^'l^-jjU^b!! J-o'.^_Lij_.>jJ| ij'.c>. P. jIjjjUî

7'. j D.^.j '-0
1

II
Fidèle dépositaire il J.^-J U>| y >X..a'^^j ^y

»'

U est mon dépositaire iw^-^i-JVj) Ji.Sla. aJL) Le dépositaire de

ces pipiers ^jlJ.~-JVo| -.Jl^.iUj] _^>

On dit, qu'un homme est le dépositaire des secrets de quelqu'uo

A. j\jSi\ ii,»U _^l^^^! J..U yj~

T, I /^! Jy*»i

DÉPOSITION. Destrtutioi^, privation d'une charge A. J S p.

^-'b d^J?.-'.
> 0'.^ T. i^yJU:>^ La déposition

d'un onieier J ',; w-\.iaj '_:3 >) _ Déposition d'un Roi A. ».A.i.
^jjj . J. ^

^^

Il
La déposition du Roi fut suivie de guerres .xA.3. OAi'-i>0'j

).X^.>Jal J ',.lyl***-.S ,.î,^'I.ÎOû 1 I» fcCï

Il signifie aussi , ce qu'un témoin dépose par devant le juge

./. j..s'..lJ| y.<. pi. iyJ:J!\ jL^t p. ,-^\_^ T. vJ:-0..»li

Cj'...a! _ O-Oaj'-I
II

Déposition formelle U_. «Jl/j-fflLl,

Cj-«.i.| Par \3 déposition des témoins J>.1;| iyj-ij jwi.1 Les
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dépositions lues et ouïes IiIjiJt ^^ jçJj'^t w^y-Vi'-l

p',o^"^l_j II a varié dans sa déposition C^'_^JlJ| iç^ij-^ ^.i

^.\JL)! v__iii^j .,»lj OijU^! Aj-X-jI Ouïr une déposition

{3^j, ^j\ ^'-^^w! j:J^] ^OJ^l

DÉPOSSÉDER. Ôter il quelqu'un la possession de quelque chose

, a^ .ULoi.
Il
Ou l'a dépossédé de sa maison, de sa charge

,^
à ^X.»

u5^j' ty ^^^H J'r^ wÇ^ij ^CJ_)i. ^.^.-i

DÉrossÉuÉ, ^. Ï.X.U I j^fS Ç- jj-^ - >_?_,r^ '

(J-*
?" -^-^

p. Cijij J..-^i j
_st.^iJ T. jU.^j] «--Sj

Jj^'i o J.3k^

DÉPOSSESSION. V. Déposséder
|]

Ce bénéficier atlriljue sa dé-

possession a ses ennemis ^-

J-^.l Jj= *- iJ-îl ^-'--J' -J

Ua acte de dépossession JJlw <l,*i23 y ^j'^s. ^^;Â.L> s.3

,

N.UDÉPOSTER. Chasser d'un poste, le faire abandonner J. ij^

^^y j_.ij_;^-J j'y J^V j' î'- l3':^i'-%^ ^,^__,J
II
L'ennemi

avait occupé ce poste , on le déposta 0J..*3_û.-" ,.1
"

efTorts pour le déporter ij-o ,^J-
i_3 .. ..

Il lit tous ses

VUJ'^! ^

DÉPÔT. Ce qu'on a confié , donné en garde à quelqu'un ./.

Oj pi. ^.'h_3_ v_i.jU! pi. c^UU! p. o,.jUl__;ff r.

^-jLj)
Il

Le dépôt est une chose sacrée J.J OA.J A^^.~*»J P

JjJjt.' .r^^-'
'J'

.^1 ^! .JjoJ, .\-J'.t "'•—j' iJaii^

Cji Révéler un secret , c'est violfr un dépôt sacré A..U-^0 y.

O'J^ i-JJ! jJLi i-j;.'! '^1 ^V~ .,'-U3 i»jJ>, AJ .^.:S

;.J V.-1 Abuserjjjl ji..*Z) ' Kier un déjiôt v^t-V-6*J ! j "Sj 1 ^
d'un dépôt J'.**X_| ii-s ,--j'-I ."^j] OjjJijLs. J.^^ i^—^S"^

»iX*^Jl Rendre fidèlement uu dépôt' *~L«J it
'. h ? ^ Jj^ xU.^ y

s.iX«Ij I .il a'. ^ l

Garder religieusement le dépôt o- ,JA*;.J«

Oi^^'t Convertir un dépôt à son usage Aj\=..CJj| Jii:a. JLjU)

,ïoJ>-»3 iJL.^I «,'Jo _ Il se prend aussi pour l'aclidn de dé-

poser , et pour la convention faite en déposant quelque cbo^e

Il
La loi du dépôt O.oV'-I ,.yy-^ Le dépôt est un contrat de

bon:ne foi I.) -ljjJ«| wVÏi ^l-o iï.il^ .i'ji.^c! vJUjUfj^!

).> Jj'-iLs Violer la foi du dépôt ..lilsj 0.'JLo»-ri:i. i.*J.>j «^

J^^A

Ion la ire ^JL^-f

Dépôt judiciaire

u,A.LI ^l

,~L! *.^_j A.L| p^i. vj:^.s^^

Dépôt ordonné en Juilice J L» ^i.*JjI a) iy iJ-i] c-^^ «^^

Il se dit aussi , du lieu des archives publiques A. i-^J ji.

«Ij 1 .i cJii I
II

La Chambre des Comptes est le dépôt public des

j«Ls!principaux titres du Royaume J«.Us) \^]ij„3 i..,„^'<sr^ ( îb

j'--Hj- uCCL

Et du lieu où l'on dépose du sel, du tabac, jusqu'à ce qu'ils

soient voitures aux lieux de leur distribution Xj'.~>]— ijs^

jV T. <?

J-
,U!

En termes de Médecine, il se dit d'un amas d'humeurs qui

se fait en quelque endroit ,/. LiLs."^! *','.j^ ^' "V**^
Cli,' Jj

T. C5'^ JUiSlijh
II

II faut donirer encore un coup de ciseau

en cet endroit, il s'y fait un dépôt A.JL.) ji. y '^J—ls-' i-)^

,w\;l '-^^-J' 'Jn l'a purgé pour évacuer le dépôt yL»Xji| .)_jVJ

-^.' f^ .1^^.! i3-'"j' j'"^ Al^i-li-J w-Ciiii! A-^J Va.

On appelle. Dépôt d'urines, le sédiment des urines .4. i^^s-,1j

J-^r»:-. ..A-C ucrj.

Il signifie aussi, le sédiment que des liqueurs laissent au fond

d'un vase J. Jij' _ J-i'j - v—^—'j P. J5j.i_^J5,J T. A^^

DEPOUILLE- Peau ôtce du corps d'un animal J. à-

#^ -K***J pi, ^

i — ..^-.1.; f,^
Il

La dépouille d'un ver à soie -.^•^-Jl

*Ji..^j o^r v.,i\À.O I
t.3 La dépouille dune aroignée v_i,\-.\^^jl

,.wl?i'J^3 _ ^^^.^ <L,^ _ La dépouille d'un serpent ^, ' ~ à.

.CJ\ -ilJ]
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DirouiLi.Es, se (lit niissi îles propriétés dont on s'empare, soit

pendant la vie , soit après la mort ilu propriétaire A. J|_j^l

Ï.J »)l™j _ i.J j k3r-'' J'y! Il
I' i"''i intenté un procès injuste,

et à force de chicanes, il s'est emparé de mes propriétés, et

s'est enrichi de mes dépouilles U-ci i..j>.>j\Jt iH"^ J"f''.

Il se dit aussi, de la récolte des fruits de l'année A. i-5| »i.

_jU^L ^LiJi ^L.o^^_i.ruiJi j.^u pi. ^o^u
<io!»iJ| p. <^a.>J J-^'^^ '/'• -^r-"- L

/*-*'.
Il

^^ dépouille de

cette année est honne ^-' -«-^ -^ ^j •' OA-J iàX.^ il.^ jj

ji «..ui j.) Vendre la dépouille de son jardin >_i,\..lwJ..s;^b

DÉPOUILLEMENT. État de celui qui est dépouillé de ses biens,

ou qui s'en est privé lui-même A, ^^^- — ^-Jl^^^^i
"J^^"*'

^'

j u lC _ ,S.Asj.) T. . 'ù.ls-Low
II

Je l'ai trouvé dans un dé-

pouillement absolu û;)jJLIL.o 0^,.Jj^s-''j ,.'U .; J'.^ jj_i

jjjy La tendresse de ce père pour ses enfans J'a réduit à un

dépouillement déplorable _jl:3.
lO J ^--ï^ Li'''x5' --- '-V _>'

Et l'état abrégé , l'extrait qui se l'ait d'un inventaire , d'un

compte, d'un procès, d'un ouvrage etc. ./. >Us -^^^ _ J .*:^^ I

DÉPOUILLER. Déshabiller A. 'î-;,j^ - ^Ij^ - S-'V" ' V^
P. .\^S à^liy - ,,f'^\ T. ^^ij^^

Il
Les voleurs l'ont dé-

pouillé de tous ses habits v_^.l~. ^.1.^ i.^.^.' Ij »-:' ~' J .V^J^

ji j'^^'^i] Se dépouiller soi-même wA^^j) yC^«J '_>^- -'j-^

Il s'est dépouillé pour se jeter dans l'eau viui ^,j'^ c
<

^^>\ ^J'^J ^̂ j^' ^,A_U ^,^^M-^w\L

Il se dit aussi des animaux dont on ôte la peau A. ^'—

_ L,.J~J' P. .s-^.'S y)

c
._=J T.

Dépouiller un lièvre >^>*;iji ^_^-J il ..^^-^ —
ç*"*.-*.

J'^ ,^\.jU.j^Lb

v^iX-^j^J - Et des serpens qui quittent leur peau A, -tjL»Jl

_ JUï.J _ P. .,J—JLCM f_a.|^j r. ^^àf-^'^^'3 II
Les ser-

pens se dépouillent tous les ans ^JU^.i i-l.^ j.j.i d-"'-^

Jjj>.j| _ j jjjlj J.„.j ^» _*^'9 jJ«-J-Et des arbres lors-

qu'ils perdent leurs feuilles A. JL;l_w'Us-'| - tj'' ^^

M

,^1 P. ,.,-'-i

Figur. Priver , ilénuer A. - ^iw

"^""y. -^f. ') ^- <3^l^'^ j^'U-;.

^^ r. ^,:^s j^.^<^

a^ a.*^ 1] Dépouiller un homme de loul son bien OA—' •i«^**HS^ y^

S-a-'^ \ ^—^^Iw
L^^^-- - U'

S..XL U
c:".

..S-^
.ào.j^.0 .^ J.L-~J le dépouiller de sa charge .^jl O.X^<>J_^

0-\—>'^'I ^i^^c" ,\i..~'-:-^ Dépouiller un piince de ses États

s_tX>lj I j
î^sT^''' ., JJ.\-L> _ Il se dit aussi en parlant des opinions,

des passions dont on se défait .-Y. ^ >*-' P- ..\-'r Ĵ " ^' ^Si

. "à^li _ , '4-*-V3 \Sj' Il
^"^ dépouiller de passion, de haine,

d'envie .y^--'^ A.J 'jl^j ,.îiJ^Jj, Ji-i ^Csj «J-ij^t ^»vi_>

. '4*13 tf h-'j \Sj ^^ dépouiller de toute prévention U^ yb

En parlant des fruits de la terre , il signifie , recueillir A,

>_t,0 1 »io »; .3
II
Le fermier a dépouillé, l'an passé, pour mille

s.^\.V*^ ) Y^^-j
*j *;

écus de blé ^%J.t,jj£. v^V.„.j Oi_i;

CJ-l,M CA2S. Ja^^ST'*' w-''o a.^Ci.
Vw- .. ^ . ^^

On dit , Dépouiller un compte
,

pour dire , en examiner la

recette et la dépense, en faire un extrait A. y=~s-" _ J'^rs-j

P. ^^^5' i.^^-i T. 0,Cjj;j| A.^^ili. En ce sens, il se dit

aussi d'un inventaire , d'un livre etc.

'~J! v^J-^o P.

•Ij ».o A. ~_j!L.-» _^ Iw p. jJi\j ^^.^ji T. c^,J^

..M .-1 I . ... • _ .

Dkpouilli;. /^. l
*x.o

ïAfc^.' ^ ûJ .•/,

OJ,.

u--

t

^ V ' O — V *• ""^

DÉPOURVOIR. Dégarnir de ce qui est nécessaire A. yJLÎ\

-^ O ^ " c "^ ' C "

, '4*^ »3 / p»J .i,5i.j'rj
If"

Il ne faut pas dépourvoir de muni-

tions une place de guerre ^j^OUJ w''-*j.-.J|v ^.U.^ ^Jijaiy

.jJaO j>\^ -jSXi i \jj i^^} jé j^j^JJ .,.VJl*-^.> .Jijdij)

Se dépourvoir d'argent ,'4*J.! J5_»!-jJ! J>JLi>o _y-Jj!wVj ,.>i^'!

,
4-*j'.3 II s'est dé|iourvu de tout pour avancer ses enfans

C-

^4.1 jlj;^ J..j|jXs ^OaxJ'-
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iJ'
i P.

C J' ^<

On dit qu'an homme est dépourvu de sens
,

pour diie, qu'il

n'a point de sens, d'esprit etc. .1. /j-*-^ ' /• r- J ^^ - ij~^ '

/J-^''

Au DÉrocRvo. Sans être pourvu des choses nécessaires , sans

être préparé .J. <lU^ y^:^ ^.z P. .,L-5' U T. ^lX.]\~Sj]^1!

CjJL.''.^ _
f} y^\ Il

U l'a pris au dépourvu jj.- ,..' -O

jC-V-ij' J..^! ^i.lsi) i-f-"^ On ne le prendra jamais au dé-

DÉPRÉDATEUR. Qui fait ou permet des déprédations .4. ^^jS^

<

'Uj p. AjL.j _ v-^I,Ij t. ^:sr:.-d'i -
_
.-sr^ri 11 Ce

ministre est un grand dépréilateur v >'-j yi ^J^j^ w.-~J lO'^

DÉPRÉDATION. Vol, ruine, pillage fait avec dégiM .-t. v_-^

- JL.'X^ - <^} J^^ pi. ^_^'
;> fi"" - -^^-'

^J
=

ff^^ Ij'j _ '-»;;j^ _ C\'.*-J I ^J
_j

_C^i '..of; T.

pourvu jJ-b .5 ir^*^ ,».»<JI.'»-ï ûjjjl X J~'J'

DÉPRAVATION. Corruption .-/. ù^^ P. ..i-LV T.

La dépravalion du siècle .i -'•'i « »s- U
'lO j 1-^' ''*'* moeurs ^j'-lji| ^'-.,3 du goût •i^-'.l.i -'.»-3 Li

siècle est tombé dans une grande dépravalion .)u-3 )"'] J-*

jjJ^vVjl

1 • •^

1-5 J

DEPRAVER. Corrompre, convertir A.
vl p. _^-v^Lj' T.

^a...-',^
Il

La lecture des mauvais auteurs lui a dépravé le

goût ^.^—Ja .>L*^| ,._ijJ'JiJ OA-JJ^^-\/> OjLiJ'j

Ji p. iX.DÉPRAVÉ. ^.

_ ^..--jlj o'^
Il

Goût dépravé Cj..„'i O-x-i—iî Volonté

dépravée CJ_w'j v-I^.j !\!oeurs dépravées C_Vw'J àj-ki.] Siè-

cle dépravé J—,'J >s.) _ .U',j j.j-.> i..^O | .5'-«3 i_^^.»~r

Jeunesse dépravée lUl»^ ^ juj^i] ^',.«3 s^_-^*«S

DÉPRÉCATION. Figure oratoire, par laquelle on stjuliaito du

bien ou du mal à quelqu'un A. --^J - c?-)-'
''• ^j'j'--"''^

T. aJo

Et une prière faite avec soumission pour obtenir le pardon

d'une faute A. p"^ P'' >—''-".^r^ ^- j'"^ ^'
^'J-^--

DÉPRÉCIER. Rabaisser le prix, la valeur d'une personne, d'une

J-chose A. ,J.ïJ| ;B.~.toy- j.'^-l fj^''--^
P- J^^ ,*^ 'jj-'^

T. , o*XUi'_Co) ^)-^^
Il

Déprécier le mérile d'aulrui ^t.\j4-l

v.i5rd;,'| ^~ï.«Jj ,1.;;.'3U. j^3 Déprécier un ouvra

r^ . .. .. ,
•• . t ^ ' 11

'

DÉFBÉCIÉ. /^.jjJu! (_«=--' '' :.3 Ci S.<S T.
,

fi*;.Li:
V- cT*

./.'

Jj^-^

I^JJl.J^.j_ —
,
^.L,:i. '.^ij^

Il
Déprédation dans une maison _\J3

^L=>U.XJ .,^j! 0.ijoLi. dans un État .,"^,1 (ÎJ_\.L ..-j

^ ',..«-; Ij..' jj C..> 'm>w J -^ La déprédation des Einanccs

,~.lo-i.' a w-' 1 li O'^--'')--' >—"
1 3 '•'> Durant un tel ministère

tout était au pillage , c'était une dé|irédation universelle j_)jl

l'j^'

J^r.l jb

DÉPRENDRE. Détacher A. Xà- J^.>-j' P. ^,^/

T. / 'i-'t-'I
II

Ces deux dogues étaient tellement acharnés l'un

contre l'autre, qu'on eut toutes les peines du monde à les dc-

_s.;i CJXsJry ^'

«tX-s iLl >j:^*^3jï}» ji'j-L j-i. ij Vî t>-'~iji ^j\

prendre jJ.j )
•

Se DÉrr.ENDRE. Se dégager A. w> Ixi.J 1 P. jj-^--' '-^ ^

(^Jy !
Il

Cet oiseau s'était pris à la glu , et ne pouvait s'en

déprendre i..5'c,.i.jl !>.X^^:^^ y ^j.L^\>_ C^i~Sj! ^-^i
^^

C^.^^^, . j^y:^:i _ rigur. y u est tellement attaché à cette

personne, qu'il ne saurait s'en dépreiidre ^i'j3 i3-»s i.J -\3

jS^i l^<U^ SKj!j\ i.^ j^.i jij ^..S\ C:^i.Jj J:jZ, Il se

déprend dilTicilcment de ses opinions . J>J J'-i-^c) ^ij-XK] \.^a\i

DÉenis. A. jj^.iù^ P. C:)^ \^.=>. T. ,J^J>\

DÉPRESSION. Terme de Physique. Abaissement, enfoncement

.-/. (>'}'-'! T. ^^
I
»i^ ' Irr. j' Il

''^ °° '^^ crâne des enfans, à

raison de leur molesse, sont sujets à la dépression i~. w ^^j^^Jr?'.i^

DÉPRÉVENIR. Ôler à quelqu'un ses préventions A. >_^.iw

> ^ i^.

. "iv»)»!
Il

Je l'ai trouvé prévenu contre vous, j'ai fait ce que

j'ai pu pour le déprévenir 0-\.^ CJ^jij'j "^
Y,

OA-J ->>3
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J_,!
'L> K-Ji;i^2fï J--i^y ^^^l.Xz\ li.U il'/y A.C„L

Se DÉMiÉvExiB. Quilter sa prévenlion A. ~\s..'XzS,\ Lï.''—J! ^~-Sy

P. ^^± A^^,lj ^,J^>, jJj\ T. (3*3!^ ^-^U.;:^! Ji^]

Il II faut se di'pi'évenir en malièic de religion, pour rexaminer

avec succès L.ï^ ,s> US" iJ'L^ii^-' ^^ .Ji ^-^^l^ j--'

DÉPRIMER. Rabaisser, mcUre au-dessous de sa valeur ./.

j^w'-„;^^! -jliLs:^! P. j>^J j'j^ T. ^.^^Jj,^ Il
Cet

liomme a du mérile, et cependant vous le diprirae/. _io
i-î"'^

Les envieux se dépriment les uns les autres J-~^j AJi~i- >^.-'j|

y.^J^J'^^ oiU ^<^A j'Ji^^!
J^iJ'j'. ^j] pj^

Dfprimi':, a. P. iXÙ.5 )'»; r. ^jU:^j\j^

DÉPRISEE. Priser moins
,

priser peu une marchandise A.

ïU^'t s=.~^J -iUJiJl i=Lksr^! P. .(^i" vj:,-^ liL.j-^r

^'/ 'iS-'J- J-Vj' ^^'-^' ^^.k-f-Cn'j' ^V.' ^^:'.'~'C?

_, idJdis:'') ç-'wJ
II

Si vous ne voulez point aclieter, du moins ne

déprisez point notre marchandise A.*««iaJ O'^-'"^ i
A-JJJuw

"JJ
^Ll ^1^'^; v^<3*JL

. J. L*JiJt is-sr^-^ P. (?J..i. —o ^.jL^ r.

'-'.-' -^--^bj' '^V.' 1.5" '-V?

DtpnrMK

DÉPUCELER. Y. Déllorer. ^

DEPUIS. Préposition de temps , de lieu et d'ordre A. JJL^

- ^-^ P- \\ _ '.l ^J T. ,- _ o .~0
II

Je vous aUendrai

demain depuis cinq heures jnsiiu'à six

depuis le Rhin jusqu'à l'Océan .^Jj vjj y.' • .\J -*j ,U«.' I 3

,x.=vj,.'»l li;;...^ t;.^ ,J.3 i..i .^J| iJUL.j La France s'étend

,Ji| J^-Xd^ i-Vî A-^^^C" f-s-f Je les ai tous vus depuis le

premier jusqu'au dernier ,-—.i.l.M>.i-U; Xh A; ,rOf.C-5

i,J>j^^;^ljii^ Tous les auteurs qui ont écrit depuis

„»jJU:3. Vous êtes venu depuis moi w-Vi-b C' ,SL^." J.»,' , ^_
(.j • ' J . C'

Je ne l'ai point vu depuis mon retour <. f.^.'ws«,OaC ,.,' Jj^^^
. -- i_?

*.i .5 -;..^jjb Depuis long- temps J ^j .iC.V.'J.^ w'J-o Depuis

votre dernière lettre_o f~' J-Oj ij oX' »^C> ,,ljjt J'-^^iI l»^»-^

Depuis que vous êtes parti .j^jJ..;;^o \; 0,-'j

Il est aussi adverbe de temps A. Jaj P. yJ ~ y i T^

..! T. l^Xo
II

Je ne l'ai point vu depuis Ol,C2JJj| ^.j jîj

^,Xj>\S Qu'est-il arrivé depuis? j^vXlj] j^jjJb .U i5jX~fa JJ^-Jj Jjl

Dteuis PEU. .-/. U_)!_ ,"^! J-J _ 4.£'^w J-.JU P. ',!
, ^-J

l;
Jj I jl

1 r-.;-.-". ^-j^ -^j' jj -jj-r" "^--'j j' ^
-aj^Jj— J f3 Jj.c Depuis quand ? JJ.O JJ.'.5j ,3^.3

DÉPURATIF. Terme de Médecine. Qui est propre à dépurer

1;

le sang A. ^.^-J) s-^zji P. \ »^ 'A.... ^ ,.« - J, .-

lo- -J^ *-5- V" o^

DÉPURATION. Action de dépurer ./. XX^ P- i^j—S'y. T.

i^J,Jj ai _ A*Jj~«j
II
La dépuration d'un métal, d'une liqueurj

du san;^ _^i.,i^ ^iX»-j w-vi _j^ p- _^ y^ v_tVj Jjo» y

DÉPURATOIRE. Qui sert à dépurer A. ^i'^^ P. j'-~^V. ^•

DÉPURER. Rendre plus pur A. I.Jl^ P. .\^S ^jf^. T.

. '^«J 1 1J3 _ ^tXjJj~»!) Et en parlant de métaux >^\*oI J'j

Il
Dépurer le sang v.i,V*^JI .».5 J-J!,..aJ un métal ^~S.~^ .jJjl*

DÉrunÉ. x/. iL-a^ P. Cj;f.\5 l) T. i..*Jj_»j5 _ yU.t^yàî —

DEPUTATfON. Envoi d'une ou de plusieurs personnes avec

commission A. jJlwj _ 0-Uj P. .\^jj^ ''Si^S:.~jS T. S^J

A..--.Jj«S
II
Dépulation solennelle < Jjos i,.lj| „-Aw 1 i*»Ii

\Ji^'.^t .^^Ul Députation de six personnes tiJXSj ji-3 jJ|

il se prend aussi pour le corps des députés A, pi. -l-**- 1 —

^.J^L^^ P. .,bt,j'i'_ .Ji'.îLwji r. f-lLi^
Il

Députation

nombreuse 0^.31, C.J-.~^\ La députation a été d'avis... J..~>\

,. .. ^ i^--J -^ . -J

DÉPUTÉ. Celui qui est envoyé par une compagnie ou par un

corps, pour remplir quel(|ue commission A. J.-~wj pi. -a—. •

—

O_oi~.> pi. ^J^x„.» P. Ûjlx_f3 T.
J-~5'_j

ji«JjjJ_jS'
Il

Le.»

députés d'une telle province -IJ»*.»..-, U_j x^C.;;\.,U^ ,,j.U

— f.iLSj :)"-*- '--'^ 1J..A.J.4.J .1-^-3 Envoyer des députés

iv^^*~"l5 O-") ô-^y ^^^ députés du clergé oX-jUji-i iijU>

M V

DEPUTER. Envoyer avec commission. Il ne se dit que d'un

corps ou d'une personne en autorité qui envoie A. J—S»J _
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v.»X>jjJ_jS'
Il
Dé|)Ulpr \Pis le Roi J-ij J'—m' 4^ ti> .l'-iJ—

Oa*^I La province a dépiilé nu tel jiour représenter que...

j^^JlJjI v^U-'I aXjLI; J—., Le Roi a député tels et tels

pour faire savoir sa volonté Ci','

DÉRACIKEMENT. V. Déraciner.

DERACI.NER. Tirer de tene un arbre, une plante avec ses

racines J. J'-.=j:wî _ «..U _ «.„liLj _ >l.i;:o.! _ ^ i^.::^t P.

fï-!iy_j9 II
Déraciner un jrLre v_lX.**; 1 J'—^--1 ^-?>-'^l

Les grands vents, les orages déracinent quelquefois les arbres

v_.^ . .^
• „•

I

• ^ C • '^

j^jJj' >—-^_^ - _rjV- — ' *^ <./*:' J^jy c^^^**^ ^^- "Ir"

Ij^ »5 .,J_'wi: »i - Figur.
Il
Déraciner 4in mal invétéré ''•^ V

- Ji*J! J_«..£l ^fj JL^ p. ^^j^ - ^_'Lo 'j _ ^}_^ U

_ J.fis <y|j j! ,.\ij^r'. ^- j-*:'-î' ^••' C'est un homme

.C.;u L'J^ ,c,t.. Destout -à -fait déraisonnable 1J....OI y j.

conditions, des propositions di raisonnables j^ v ij 0».." . Jr. j.i,

DÉRAISONNABLEMENT. Sans raison A. yL>}\ J= U-'W''

_

^.t^'! cl' ,.,^ UU. f. jjL'I^ U _ J\^ ij
r.

..
(j^-'y**^- — -i-^- I -.^^-bU^

Il
Je Ri\ jamais oui parler

si déraisonnabiemenl J; ^w .^,-^3r'^ ^_d'.i^ Jjic C^i^ ,^ tj

ji»j «.Co-xio! j.i!
'••

I
••

\

DERAISONNER. Tenir des discours dénués de raison A. 'à.h3

Jj^'' j^ - w' ^y-^ -Il ^J^.y P.
^ .

, ,
,

• if I
-•-

'

c -V"

^-^-"-'hy.h-j^^' ^^^-'-^-^^

JiSiX' y> ^JÏ._3J ~J -^
Il

Cest un homme qui di raisonne

sans cesse > I y J.; j-« tl?--^
>i< ASUjZS^.^ NJ

Il ne

C^>î J'- ^*v;-• - ^jjit^! \ s.ij l- 3 .*lU;

On aura bien de la peine à déraciner cet abus 0..''-'.~J_^

jjjTrs. ilJG}.. vj!^*^>j ijJ^-j'j ij^j-ji SS..J Déraciner une opi-

njoû , une erreur J'ww^^U s..U 'vJi ^J'Ji-Xi!j k_^i»J-j ^j

SÉlti.Ct!<É. .:/. J~v:

IJ

fait que déraisonner 1 J-C - ,.'^ .,jiC»L »_ . il».^'j jjS

DERANGEMENT. Désordre , état des clioses dérangées A.

jUl ^.l:^ p. ju ^.?..;r«,. _ Ji.^ Js-f^v.j.-^

T. (U—li.^.i. '-J
II

Le dérangement de mes livres est cause

que je ne saurais vous donner celui que vous me demander

J-
JL

Figur. A. WJ- - Ibl;^! p. LTJ^

ÛJJ5' ^ ^^ 1^
".4

••' c
,.«J.^,^'

DÉRADER. Il se dit dune vaisseau qui quitte la rade où il

cvait mouillé .4. -J
P. ,W-3

'J-' J-
.tJ J

,n

~ L? •'•

J^- '1
^*' homme est ruiné, il y a un grand déran-

gement dans ses affaires A.l«Vj! ^j — wi; J--J,'i! A-; ,»-»|

jJ.^O|
f) ~!»*.jl v__'K^ c '^''''' cause du dérangement

J'i .C-O

DÉRAISON. Manière de penser ou d'agir déraisonnable A.

J T.

yJX^J'^ys~ - jr.Klli>,-^ J-ii 1! Il est d'une déraison à n'y

-L'i J^-" Ji^-^--- ^^'j .LX....:;^ ,^pas tenir jiy^i~--i.'.

,J.lJl=>. y Cet homme donne dans un excès de déraison qui

n'est pas concevable 4—1
^J

1
;..iJj :'..U

,i 1)^.1 vJl^^-ii'̂̂ ' CJ-^ ^--^^ 1-^" ^ -»
i Oiii."

8a conduite et ses propos sont une déraison perpétuelle J J^\

I^,
DÉRAISONNABLE. Contraire à la raison A. y.C:u_J

dans sa santé j»ji.- J^ J, C^^y ^Ji.f y II

y a bien du dérangement dans son esprit ,J...liijJ! ^..'Jj^'

^

j-^ •'--
I ^Uis-' _jjjjjc ^-î- i_«~ Le dérangement des saisons

DÉHANGER, Ôter de son rang, de sa place .-/. ..yZ ^l;,'

^Jl.

Ô'J^.

<-
.J\ ^r- .1^! P. ^^ jj^-f ^ ,1.

J'

(i->iULa.
Il
Déranger des papiers j^Uil .,JjJ,j yy c^'j"'

^--r ^r-L'ji'.^^\^1 Déranger des livres w^-J t-Ur «^^^c^

Figur. Troubler, mettre en désordre A. ,J-»^| _ i.JLs^ _

87
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Il
Cet accident a dci'an;;c tous mes desseins >i..»*ç^ A.jjla». jj

jj i.«Jjl jj-li'j i..jj^
i_>'^ '^'^''' ""'^ '""' dérangé «J

^•^.j^^ -
'^-'^i i-^^- j'-^.-'.^^r'. ^- i./*^j' lA;^" ltj'-'-

On dit lij;ui., qu'un Iiomme est dérangé dans sa conduite v^JJ-^

j.Xw^iU'-a ^.'J^-^ 'S f^^, dans ses alTaii-es ,j\^^\j jy^

jJjuL; o, J-^i"'' qu'il est dérangé chez lui, dans sa maison,

pour dire, que ses meubles n'y sont pas arrangés avec soin p U-o

DERECHEF. De nouveau A. \i.i^ -j\^^\ J= P. j^ \\

y T. .5^5Ô_

DÉRÉGLEAIENT. Désordre, opposition aux règles de la Morale

T. t
y->l) y>

Il
Vivre dans le dérèglement ^j]^\ J -^ V-^::"*"

«^CoJLs^ Le dérèglement de sa vie j"^jt OAAi^xJ .0^_^

"—-"<- t ^—-^-' Le dérèglement de ses moeurs '
-—>^

v^^..v»«J v^v.i.à jl^i. I Le dérèglement de

sou esprit ^s'-i- ^^^"-J _ ^J.ii= Jj)j;S.! Il trouva celte maison

dans un grand dérèglement 0J^_~.^ \j^ J^ iS-''^ lO

Il se dit aussi , de ce qui est hors du cours ordinaire des

choses A. J^--it _ >'-kj"i!! ^J.2 P. ^j'_j*» IJ _jj> U

. <^y\y T. ijliy^^xij] _ jSJUu^Lki
||

Le dérèglement des

saisons çj'Ji;;_>! >J.£ OA.J A*.' il J^^^à- J_j,-=? ^Cy t^ j.3 U

Le dérèglement du ji^juls , >2~' *'_kXj ! >Ac _ ^jiio Cjt_y*» u

Le dérèglement des humeurs -^-i^l Jju.i.1 Le dérèglement d'une

mon Ire --îUîX-jI >J,s v_t,\.^sL_

DÉRÉGLEAIENT. Sans règle A. >lk'..' t _^ ^^ P. j J U)

DÉRÉGI.F.R. Déranger l'ordre de ce qui est réglé A. JjLi.!

_^UàJl J^|_^'-kJ| i^^\ p. ^ij], J^^jyL.^

e)'Jj' ^- (3*--?^ i)!^i.| - ^\y, i5^-^ Il " ^ déréglé

,'nie ^A.L| J^l Â-U=^ ^_s-*"V' - /'-^

>jip. J=i3j ^^ijji

'^<s Joj

toute la cornpag

^jJjI JJ.il ,_jX.>«J ^-JjE^ Il nous a tons dérègles v.^/)-<jJU^

^ôl>\ J-ii.' ç.Jl^ya.! Le froid, le cliaud , l'Iiumidilé dii-

^ Jjl j;il, iLolk; Jikf oX;:^'-

Se néRF.Gi.F.K. Agir contre le cours ordinaire des choses , se

déranger ./. J-kJl J M^^i. t - J1

J

I JHi^I P. ^,^ OAj j^L

peu qn'il mange trop , son estomac se dérègle i.

—

^ ^^ Z'''f^

Une montre qui se dérègle pendant le dégef C.Xs>.jM ..j'Jj^

ij:,>£lw j'^jl j.'-kJl J.;;3^ Le temps se dérègle il;! Ci\^

ji j'j Jj*.^ji.| Son pouls s'est déréglé r-~^j J^-^i"" ^-^^^-J

. Jujj'j _ i^^jj.; çj'Jij _ Et qui eï-t contraire aux règles

de la Morale A. ~U p. C] 'j T. k-M*J ftj C'est

un homme fort déréglé dans ses moeurs v - .~^.' vJ^-j'à»

jJ-.-j.)! ji ^a-i.i^i ïlener une vie déréglée C^^ ^' J^
^ . < ... I

- -
OA-*»^:^ Avoir une passion déréglée ») ^.J^'jUi ïA«-~~0

-h lPj' ^^ Des désirs déréglés ^Ut i

.~j| i^—^i-*^ Conduite déréglée >^O^^j »J:/J~. ij'__~«^

DÉRIDER. Ôler les rides, faire passer les rides A. ^i^

C?t
. .M .

,,.^iJ|
/,*.?

,..^1 w'l.ii! p. ,.,->»-S'
o

tX'.AJ' -Vli:^ O't;^

^^.^ olj! r.

Pommade9X^:
poi rr dérider

.-r'Is j .\Xj^ .1,?'^ ^: ^».Vj La joie déride le

front .v-d;:»
c^ -'-^'^'jJ^J ^^^^'-^

Se dérider, signifie figur.
,

prendre quelque plaisir A. p—3^

^\ P. ^^S ^^r° f' ,-r~'^ ,.f~=>- T. X_«J«s j »j

Il
II se porterait mieux , si de temps en temps il se déridait le

front w^s-^ i.^'_ji |~*^,-',i
(-^t-T?- {^^yf^

'=-^-' (^^'j' L^'j'

CJu! !»'•! yi«J«l -l-V* \S''y^i ^''' homme est si sévère,

que son front ne se déride jamais 6i!^j^ <J^ <^S^
wNi—

9

j -j ^ "^ \^ w ^* -^

DÉRISION. Moquerie amère A. ^j'^ - \j-i^\ P. <5A.là.

c-^j^ - Ojs^ T. i.*Jl3ji - aJI i.-iiOj^'^
Il

Faire

quelque chose en dérision w-v*ij| 'ly^-^l ,c-*r~'^' -'~^J''^J'^

oXIaX)! Tourner en dérision oX-j_^_j3. A.jdOp^*-^ Dire
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quelque chose par dérision -..tS--tXi y- ^->S i^Lib^i ]y^

C'est un homme qui tourne tout en dérision Ajl'-,iwl -^ .

)0-^! j'. JJ'.^

DÉRIVATIF. Terme de Médecine. Ce qui détourne l'humeur

^srf.JjLo çJo_ v^iXUsL^
Il
Saignée dérivative ^J) ^j:L3r^

JUâ»

1

J.l ^Cjjji'! i^ ^--^ ^-l^
^1

c^'- c^-

DERIVATION. L'origine qu'un mot lire d'un autre A. ^a

Il Sdvez-vous la dérivation de ce mot? .3-1.^ >^\-Ji*ii o

En termes de Médecine. Détour qu'on fait prendre au sang

on à quelque humeur A. i.L^'1 .t
l/F*''

J^ ^.
5* .#

i-x> r. i*::-' ^..'^.

En termes d'Hydraulique. Détour qu'on fait prendre aux eaux

T. A*^.;'-.»
c~^''. -^i.j-^ Il

Canal de déviation ^Us-' ^ g ^-g

DÉRIVER. S'éloigner du rivage A. .U^-'^j
cr= ,3.'i.j

iJLtl^] _ j^,sJU2^ Ax.^1
II
Dès que le bateau eut dérivé OAàj J

P. .,J-^ j_jJ b jj <>_^ ji r.

CX^^lz ç--^j- .,jJU'

Et tirer son origine de . . .

~-=::^ iS^\ ^i}j

-J"^ ' _J T. i^iL^i.
Il

C'est de là que dérivent tous leurs

malheurs jJ-i^jt v_^jLiJ.j >^'! ,^.£r^'-^[« -r^.-'.'"^'' ''•W^ 'j

Il se dit, en termes de Grammaire, des mots qui tirent leur

origine de quelque autre A. ^Ji.X^\
||
Un tel mot dérive de

celui-là i-Ao-w 1-»^ *«N-o .(.~s_En ce sens, il

est aussi actif ,;/. ^ï'-L.JL'i!! wV^|
|| D'où dériTez- tous ce mot-

là? ^JX~,J^.;\ Ail .,jJiiJ ^_5»--3 ^s'X;:!! v^Cki)
_^

Il s'emploie ausu activement dans le sens de faire venir de. . ..

^. <«_^J-^ P. >J.....S T. ^^tA<sX^>.
Il
On a dérivé ces eaux des

soorces voisines pour les faire tomher dans ce canal _»l».o

^.î^^kj^ j'Jyj i'^yj=^ ^^jr¥- !/?' '^"•' Jj^ j~^^

Joji..| ^U '

^

hiiuvÉ.^A. w-xi_U _ ^ji-'^ P- i^i-\i jli! -ûjJ:, Ij^.j

I.
iî~**rî' '^" l3"'^'~^ ~ ^" '"'""^5 ^^ Grammaire , il s'em-

ploie aussi substantivement A. iZ.' •••" pi. w" Ji-X-i.^

DERMOLOGIE. La partie de la somatologie qui traite de la peau

A. :yJ! Ji_^^| ^,. ^^>_^^\ ^Ji ji^^i ^, ^^
DERNIER. Qui est après tous les autres -/. ji!_^| p.

iJT^, J ^-
^-^^jr^ li

II arrive toujours le dernier \^]i i^JLsr*

jJ-)-i j^l II était assis le dernier ;. la lable .^GxU^ C::CJuo

_?"™***^J^!j'
<^-^-'j-i) C'est le dernier de sa race jJ. l,\.L3jC

J'^.jr:^' ^^"^ '"^^ derniers temps de sa vie Cjj fj.z >iH
^•^j.6-~ j^) Rendre le dernier soupir ^JL.!;' ,1,..^' L jj

' r ••
I

^
(

I
• - '

>^ • --^
S

•wA*-J,) - —><.-.'! aJ—"
^_s-~'^

"--^^'^ Rendre les derniers

oirs
J=>\j3

^,ilS' V>! ^.JÀ;} c^J,l_.,^ ^i.; JuJ
L.C*.o

I

J wO fcw tX«. , a . i,' (

^i.'^,^ ^^ ^'""^ '^ '•'* poui' 'a dernière fois »J

^^^ w-^o.^^ _-'-i Le dernier jour ^t.j

^^1 Le dernier du mois ^^^ ».^I ^ji _ ^^ jj',^^ ^i\
Il a employé jusqu'à son dernier sou iJ_^i^-|

, a'i«| O/L^

^•^V.' '^J^ ^^ -^
J-^'

Faire son dernier eflbrt ^~. ^|
^—

'^*-r.' <^J^ ^JJ-^-^J En dernier lieu \j^j^ La dernière

année de la guerre ^„C^| L_ v.^<^ Dernier mot pî^'i'

C^-^-***J 1 a — p --

J

^= :^yN
\

L'A^^^E DERKiÈBE. C'cst l'année qui piécède celle où l'on parle

. 1 . .
• J'

P. ^J.^. JL.

.S Dans ce

^J T.

P''

J-'"l?f - '^-- ij^ - Jt-:'. c,'"?

sens, on dit aussi Dimanche dernier A. , "à-j l_ J^

On dit , Mettre la dernière main à quelque chose, pour dire,

l'achever entièrement A. J..^^ ï.ii.Jl g:..^^ p I iu J

Il se prend aussi pour ce qu'il y a d'extrême en chaque

genre A. -S^;}s pi. w'L''.i- v_^'!_^! 'J^U'J _>_l,.'oUJ
! ^|

-r.V - b'^^ ^-
C^i'-.'l^ ^- •^ir' >-^—j' Ar-

yJl^l J.olj

^1

lA

rivé au dernier degré de l.i perfection v > j jj
i ^.

ij -*^ -
'^~r"J i-'Uo ^j^o Ij^ ^',^^;' Je lui ai les dernières

obligations P <^_^J'.*^ * -.'J\j^ c'i'^i ^.-> ^JL.v'

Cela est du dernier ridicule j
jr ' "^ vjl^j '-t iLI'^w •«

J'^ LH'" J '^^ ' " ''i'c s^'i'C la dernière indignité

On dit d'un homme, que c'est le dernier des hommes, pour

dire, que c'est le plus indigne, le plus vil dis luimmes C'-j i]

jj-»-! p _^ ---' - 1»-.' ~-0| ,i!^ I Et d'une femme, que c'est

87*
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DERNIÈREMENT. Depuis peu, il ny a pas long -temps J.

la ilciniiTe des créatures j-V-'-iJ^

I ,^ i>-^ P.J "
^.! T. Jcsr^J' Jjt)

DÉROBER. Ôter la loiie. Il ne se dit ([ne des fèves de ma-

rais, (pTou a tlépouillées île leur première e-uveloppe A< «^

"^—

J

_r-15
J.J vJ:_-_.«j r. .'4*J_j~» -tj-3

II
Fèves dé-

9K^
Et faire un larcin , prendre en cachette ce qui appartient à

M^O A,*^

autrui A. , ij' i.^!
I M.

'• J- -^ • l^*- ..^j' - iJTlf-^^

C?
;*j '.3

L? -J' Dérober une boursee ^l_;—

'

I i.»~0:^^
v^C.;.'! Être enclin à dérober ^j»'- j' O^}'^ '^-'^J~'

"n'y*'"'*"

de bon d.ins son livre que ce qu'il a dérobé t^f-'*—. Jj^ o

jj-j.j oU' J.J _ Fi^ur. || Les plaisirs ne lui dérobaient aucun

de= instans qu'il devait à sa gloire et à ses inlércls >^' l~j-il^l^

|CJ-j| Nous mourons tous les jours; cbaque instanf nous dé-

robe une portion de notre ^ie, et nous aTance d'un pas Ters

le tombeau ^-^wV.û.xy ^^j'j^'^ ii-O y j^ ^J-j! ^IjJi"

o^- Cjù^^ Cj\y ^z^ ^xi> ^X} ^yj or^'
O'U-' I.'l^sj (jv.jji j'j-.-'. J^ '_P=-'

i:.i;.Oj! J'-^ j-^^'-r^'-s

jj ÛAJUJji Cela me dérobe tout mon temps Jol-J >_l,^j^S-S y
jj.j| jl'|j;_' J^iaj.;^ \_t>*^5_; Dérober un baiser .l~._jJ fi

Ou dit. Dérober la gloire de quelqu'un, lui dérober la gloire

d'une belle action
,

jiour dire , lui ôler la gloire qui lui en

est due OÂ«^A wi- ^>.: J-' . Lsr^~^ wCj !^~~iS<^ J'

Il signifie aussi, soustraire, cacher, empêcher de voir A. ^-•-'

_'.i-i| P. .S'S A-'-^' T. OAfr^'jJ
II
Dérober un criminel

à la Justice -M "^ ,.\-;;.'U.:n , J f;3.'J (J- -'^J

J^.i^A l-i^! ^^XiS^.^ Dérober un homme à la fureur du

*rpeuple 'j:.:^!* tXw ,^J,i^jl
i j^ -^

'^"'r^
^-^y j.jft.**»*^j y

^CJ-'I Dérober quebiue chose à la connaissance des juges y
CX.*,1;I .\'-J-L'_3 y:- .,J-^K^j >0'-^3 .;Ô.:U Dérober

• t. ^W *
qnelque chose h la vue de qui'Iqu un ,J_'j.JiJ y^S-J i3 ,^_^ j.j

y^V^.'l 'jli.! L'armée a dérobe une m^ircbe à l'ennemi «.w.;

DER

_cx\\ Li^ij^-, .-vJUi^ .J^j^ ^^-^-Z y.-j-^

On dit ligur. d'un homme, qu'il do-

robe sa marche, pour dire, qu'il cache les moyens dont il s»

sert pour aller à ses fins jJj 1 >*—' -"-J'-^Xwj w>bj=i — ip'\

jXA j^ Cjl^ hy y-j J^.j^Ji
On dit aussi, Se dérober d'une compagnie, pour dire, s'en

retirer sans qu'on s'en aperçoive T. OA-*o k_"».ij.J^ _

* C' * *
. 'n

'.*
t

Se DtBOBER, signifie aussi, se sauver de quelque chose, l'é-

viter A. ^jJi.j
I _ ^li.j _ J Jw) I P. (.p'-sU ^j T. s_^|JL)^~»a

l3* J>' Il
" ^^ déroba à ses coups iJusi. .^JJ^Js OA-j Uâ

j»^^^!-!^! ^^sJ^l j^^.XwJ \iyijys .Uj! Il se déroba

à la poursuite des ennemis .^>^JJl OA-J|J.£l ..w..ij.5 A..'.i.i.»

On dit d'un objet sur lequel on arrête les yeux, et qu'on

cesse peu à peu de voir
,

qu'il se dérobe à la vue A. v__'Ui

-r^' O^ "' c .;U .::, J..;jj

(a-.*.jl w^.j'-i A'IJ^ Il
ï-^ vaisseau se déroba en pen de

temps J» la voe >,_,^j'.:; .\^y^ "^-^-"^-t J'-y^ vj:,'-V^ ^*S'

^-Vjl Dès qu'on e»t mis à la voile, tous les objets du rivage se

dérobèrbnlàlavue J C.'.U>'_ (JAJLwJii ^J-IlCL ,
'.*2i aJLÏw

À mesure que le jour baisse, les objets se dérobent insensible-

'-''•^jr^J' jj-^ ^-^ ~'^} w, ^JJ^ ltHiS

iJ^i S-, Jj]
,
r^-jl >^',J-f

'j

ment à la vue

DfBOBK. A. ^^JJ^' P- ^•^;.^\' T. à.^yji\ _ i«J'.».

A. jy^^ - 'J^- P. Ci/ ^l^, T. ju^y^

Escalier di'.bobé. C'est un escalier qui sert à dégager nn ap-

partement, pour y pouvoir entrer et pouvoir eu sortir saus être vu A.

À LA DKUontE. En cachette A. '--^.à- - *;:^ - V^~>^ P.^ wj

T. i^yyS

DÉROGATION. Acte jiar lequel on déroge h un édit , à une

^^Ci T. i^\^
Il

Cetloi , à un contrat etc. A. ^-»~J P !^y

it subsiste en entier, il n'y a point eu de dérogation .'.j J_»

J-
\i A.li—' •—l^j' 'J'T^r'

'-"'*-'' Cù^\ :u!

-i. y Cette clause n'emporte point de dérogation
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à une disposition précédente O-^^-^-' —' > -^ Jt-i?» J-^' ^ ^L ^i

DÉROGATOIKE. Il se dit dos actes, ou des clauses par lesquelles

on déroge A. ^^'J - ^^^\ .^*-^j [(
Acte dérogatoire ^s~-'

<-- '^
I .

- ..

A«_L3 yi ,.^^-;&> Clause dérogatoire iJi^ ^ ,.r

DÉROGEANCE. Action par laquelle on déroge à la noblesse

A. iJLs'il! ^..o isjJL-. p. -fj'^JI O^Jlot i.Jj j\ T.

i«^,i .xjJoû^î vUa!
Il
On l'a mis à la taille à cause de sa

dérogeance i^O^^', j'_\\^'vci, ù~—',,j^-' ç~^''^~' ,.i'--~' -^1

DÉROGEB.. Statuer c|uclque chose de contraire en tout ou en

UMp. .,3/-^
O' -'' Cpartie à ce qui avait été statué A. ^111. ^

_ .-^'-w 'jiLj ï".
1 '4''l y II

^^ 1*0' 1 l'Jf Si* déclaration d un

tel jour ^ a déroge à son édit du . . . •^J'-i":'. l'J' ,,\-J o'~^U

Et faire quelque chose de contiaire à (juelque acte, à quel-

que convention , à quelque contrat A. <^-S^l P. ,..X™xi. T.

jU^ i.~3 — , '4^j_y II
Les deux parties ont dérogé à leur contrat

iïïj -JjJJLw A-Jj'il-) J^.Ïjos 0^a.;L^ y.:J-^'j.^ fjjs

j.i .L-*^'l Déroger à une transaction par une autre -^xJ^l^jl, ,;

i..h\ i..^\^ fZ, y} f^l Déroger à ses droits

au droit commun ..ii^\^ , j'L

'j~ y. j^

_.—. A.>ij-~iS"'' . ^»i.s. Les privilèges dérogent

.DU.

Et faire quelque chose qui
,

par les lois du pays , fait dé-

choir de la noblesse A. I)'w=^! ,.^ i'ji_! P. O^' ''>=' A~''ijl

.J^lGI T. oX.jjyL.j> ,J..5Î0il^lot
II

II était de noble

race, mais son aïeul, son père a dérogé .jjj J—oj' 3

1.3U .A.XÎ'oiljl^! ^.

déroidir J^^^i-,'i
, X.'] ^ .^i.] aJ'J JL.xJJu^. oX'jJ'jJ

On dit figur. , Son caractère commence à se déroidir w-' f^—

DÉRoiDi. .-/. 'ijy:~^\ Jjh P. Cj^y'^Xi ^y T. ^Iw^j

DÉROUGIR. Ôler la rougeur A. Ô^*;s- I jJij' _ C^or- ! k_jUi!

^ijGjJO ç^p
!l

•' «i^^it le visage tout rouge de la petite

vérole, un mois de temps l'a entièrement dérougi , J.J jJ.;=.. OUI

jA^jl JçJj Uj J._jtj 1-1-2

DtRouci. ^. ô^.«=r^| J.i\j p. i:iJ~S j-'j-_! U ^i^- r.

DÉROUILLER. Ôter la rouille X'J-~=.'I 'ijy - ,,^j^ -j-l:^

Dérouiller des armes |^*2vl

U^ r. , aoo^(^o^-l
>_J-'>e.

„L ^cj,^b.U

Se DÈnouiLi.En. X »J-^J| p'J-^1 ^•

peu à peu à force d'être manié A-js" JJj -J_j3 ..*~.3 j_»-.-0

jjj] oj.:.j J,'.'^
i::-3j A^Jj ^c-'^.

On dit figur., que le commerce du monde a dérouillé ce jeune

homme, pour dire, qu'il l'a façonné, qu'il l'a poli w'^ .x^

^^^*^ ^^\-i^ vjXjJ ÂJlj! J'^-^
^.i\j^y _^ ij^^

Dèaou.i.LÉ. A. 'J-Jt w^.»!i P. 0:5jij_0JJ^ J. ^—'j

l/**'
.U

:-5 ^^- c^-^.' O^-*^'

DEROGEANT. Qui déroge A. ,^'0 /".jj!

1; ^
.%^,l _ On dit aussi, Des actions dérogeantes à la

noblesse .^ JU^!

p.

j ^ •

• • ^ i-j> u
DÉROIDIR. Ôter la roideur ,i. A_!"i!t _ .,.„L' _ Aj^Ls^l i)

,i 'j r. .^ J.A-

'J'

OX>j»^
Il

il faut mettre ce liuge devant le feu pour le

DÉROULER. Étendre ce qui était roulé A. i-~.' -J.-.UO P

T. J-*r.'-r.-cî

^5'y J~^J-i

> <y\i
II

Dérouler une étofl'e

\

P. j„' I ;:~^ T. A-N-W. - '~r'^:.-îr'..r~ U"-Di^.Roui.K. A<

DÉROUTE. Fuite de troupes qui ont été défaites, ou qui ont

pris l'épouvante A. \J^-^i^' — i^j^-'

li^i'Jj 11 Grande déroute ,
^.]j^J~;y ^-^= C'est dans

P- .^'~i.J>.-^-^U

la déroute que se fait le plus grand carnage

I

J^^Jii. Lsr^.

J

L.Si. ÔJJ..-.-^ V c-J=. ^--^
';!' <:>.=
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rinur. Désorilre <|ui se met dans les affaires d'un liomrae A.

faires Ue ce marcliand
^J^j\ iJ^J-' ^.J^^ '-^-^ -jj-^. -?'

Jla. *Jlio h) La déroute de ses affaires, de sa fortune O--^^^^

JL=^! Cet aceidcnt a mis la déroule dans ses affaires 0-^' -^_^

jJ^i^Jjt J-^i'j ^^.'-j'- '~^'^-'. '^'f.J^''
Depuis sa dé-

route JJ^ J^X.3
'J ^ I.U UUJ

'.^.J o>^ S-'> ty\

Mettre un lionime en déroute. C'est le presser vivement dans

une dispute, et le mettre hors d'état de répondre .J. Ç- 'J:3| _

DÉROUTER. Tirer quelqu'un de sa roule , de son chemin ,-/.

_ 'ÔA .UL:». .1^^^ Il
'^°"' étions dans le chemin

,
vous nous

avez déroutés ^X:^\^ ^j-> ij,-'^>\
i-J

'jj
ÛJ-X-lj <5j _

^:>jx:^\ w^-J' ^c)) ^/;>,! pi-^^ ^-ijo ^CJU _

Figur. Rompre les mesures que quelqu'un prenait, et qui le con-

duisaient à son but 11
La disgrâce de ce ministre m'a dérouté

Ci,X^>\ U ne sait plus quel parti prendre, il est toutdcrouté

^:±\

J^: JJ^, j'j'-^^-J^J •^-""^ y'-? ^^ OJ^ljj lele l'ai

laissé bien loin derrièrel'icre >AÏLj ^,jf;f ,j^ )~7.^ Uar-

cher derrière OA-*J i
»J X.i^j^ Ourps -de - lo;;is de derrière

Uj Sc^\,j Porte de derrière _»-i J i|

Ou dit , Mettre une chose sens devant derrière
,

pour dire
,

mettre derrière ce qui devait être devant A. ji—s, \^^ju>

•9

^û*J_»3 iJLwjj j^~^ y _0n s'en sert aussi figur.
, pour dire,

qu'on a renversé l'ordre de quelque chose A. yb yil^ P. Xi

l'^j T. .,lioj'J=
Il

Tous les chapitres de ce livre sont sens

devant derrière ^jJ.»^ s^Vi [y tj Jjr^ .\"^t OJ_jUr ^

Ou dit aussi , Laisser quelqu'un bien loin derrière, pour dire,

le surpasser, avoir beaucoup d'avantage sur lui //. , '4—< _ jjJLj

. ao.3iy
II

Ils ont été égaux, mais enfin il l'a laissé bien loin

derrière L'iU ^^1 JW| ^_CjL.X^ UJjU JLT S~\
^}J'

DERIUKRE , est aussi un nom substantif, et signifie, la par-

\

.^^J
^^.i

X^J I
i.3. <-! i.S >i A.J J..^—..> w,

n

Et déconcerter. A. ..^JJ| jX.J^^*«.J _
^Lrr'.'

on lui a dit l'a déroulé Olf-'l iJ «J-^ ^-'^..l'^J
Il

Ce qu'( '^ji: (""^ j ..-î-

tie postérieure A. ji^^-^ — \ \j —jj^ P. ;.»—V. ,. s >-^ T. iSji

^^' Le derrière de la maison ij

\

--.i3jl Le derrière d'une charrette c^j^ -^j' ^\.; iJj^

Et cette partie de l'homme qui comprend les fesses et le

fondement A. ji i — pi. C\ , S T. >0»i

DERVIS ou DERVICHE. Espèce de moine chez les Turcs P.

DES. Particule qui s'emploie par ellipse, et qui signifie, quel-

ques -uns A. yixi P. J.« T. \] ji - , >aKJ
II

11 y a des sa-

1

DERRIÈRE. Préposition qui marque ce qui est après une chose i vants qui soutiennent que . . . i.S ji ,lj ^„

ou une personne A. >—~J-^ - Ijj P- ^r*;J T. ^j\.^\-jjS\j}j^] .^...i
<'^.

oXjUL

T. Ajctr" -
Il
Derrière la maison, le jardin OJ^] ij «iXJis'Uj «iA.JAJ là. H se dit aussi pour Plusieurs A. ji^j ^- )

_CjJ~.i-~5'l 11 était assis derrière vous ^jx3 C^<ij ^.L^
j ^JJ^ 1|

Il a été des années sans le \oh- jj.^ ^Cy\j ^..

C,i-J~t^A Us fuvaient à toute bride sans regarder derrière
|

^^.~L^\^jS .c-' -^ On y voit des milliers d'arbres A.j

JT" ^- ^^-'JJ' C^"

i.j.)'.i jJIj! S1.J ^w ^._ ,'-**

DÈS. Depuis. A. J^J^ -^ P. j\ T. jj-J i
||

Dès l'enfance

.j~!j-)_jU.o vj;,^ Dès hier «wJjJ_jS ç^-'j-^

Jbj.j| CAJiJ"! Il a un grand nombre de laquais derrière lui Dis qli!. U se dit du temps A. \-^' P- •" *-Vjl«» 7
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ôjJL.«ac
|]

Dès que le soleil fui levé (3jj,^i i^T^ ^jS^y

Dès qu'il parut 0,XL-~tts ^jy^
Il se prend .lussi pour Puisque A. > J P. ^^ T. Aa-J_j3.

_a5Cj!^'.^
Il
Dès que vous en tombez d'accord O-^ij '_».» AX_!_ja^

v.i5C-.iJo| Dès que vous le souhaitez j^Aij^s^J *..Xrf|jL» _

••"Ique fausse croyance A. .

i^V- jV^ ^-^.z '--jt^ ^- 'Jrj^'j^
^i^\^\

il

Yous êtes dans l'erreur, je vous veux désabuser OJ.-S ^'jl_X;i

DÉS.UJUSER. Détromper de quelque fausse croyance A. ,
-.cAàr^

cr^l t^—cr^i **

désaccoutumé du jeu j__CJ-L 1 O-Vp ,e-'--''^^ l3 J . J

Désaccoutumez -vous de mentir iXi' ^—'V^' tr '~'^' *f'^

DÉSACHALANDER. Faire perdre les pratiques, éloigner ceux qui

ont accoutumé d'acheter chez un marchand ,/. rr^-^,y^''~^i •^•;^^

P. .,J.-J!^_^ \jj\Jiù.3j^ T. ^J.p^'i ^jlijJ:-^
Il

Ce

mauvais bruit a fort désachalandé la boutique de ce marchand

DÉSAGRÉABLE. Qui déplaît A. J^^j - p _j.JL= j^ _ _^^

-^ ,:i Je le '-r'^r -^r J^ ^- U"-^ -ty^ ^s^r
. , ,1- -, • I- ! I

• ;Mo I _ Jj T. , 1 J => — '-'-9
II

Personne désagréable u, .Ç^\
croyais homme de bien, mais j en suis bien desabuse ^-JUS

j

— ~ • (j/^Ty^ " " -J <^ J

«.3J OJ.'l) _yJ j^^ .'-^-T^.}
'^ '-^ y. ^^J^ ^Vj'

I

(-^'-^ L-S^ " '^'*"
^-^-'''J

"-^'-^ Figure désagréable

>jJIj! ^ Dûsabusez-vous de croire que l'on s occupe de vous
i à.^ ^j "-^jy^ Humeur désagréable -^'_^-^l C^Jl^j ^j»

^.tCjJj! "Jh ç;.x;^j! [^-ai> s_ir= .^^-s^•! wX.^ ; Ce discours, cette nouvelle lui a été fort désagréable ^-O _jJ

A>j ^ ^O OJoU ^^ J^J à,_y Ul
i

^-lJ=^ (>>i '-^ ^-^.'-^ 4:^^^ ^'j Cela est désagréable

Se BÉsABusEn. Se détromper A. ^j^\ ^j^ O^^r'
"

'~r'
"^ '

I
" voir i.>^^iiJ«j! ^.>j désagréable à entendrejJ..::-^^ b ^; .^JU»!

..y.è\ P. ..^lS ,_.j .3 Ci\\\ T. 4-*.l',a3 ,,J.ij.i!j-'i 11
' _ j^ jU v^CJj-' OJJLcUo—! U est désagréable d'avoir alTaire

Être désabusé des grandeurs Jl^rvU Jii ._.^^^a'Ji w''-—I
j

à des gens diflicullueux vJI^s^^'^ iljj _^>L-I J^--^ iJLrV'^

, '^-^Jjl ^ \> .,J.-Xj_»-3w Désabusez -vous de cela J..; 'j _») ; ,j..,^^j^ 'j yA y ^-^""JJr

DÉSAGRÉABLEMENT. D'une manière désagréable A. '-)^j -

'Ù\iJ\i P. ^^ U_Aj'-t^ U T. ilA .jXbj_^-.U/__^

A>\
Il

Parler désagréablement s_^Cx,'j Ji' AJ ! jy U _ ^CJ JJ

v_t-C_6Z)! ^ijJs^ i-Ll Rire désagréablement A-1-'! wN-J->.^

s.^S-ùS Passer désagréablement sa vie OjJiii-ji b ^^^j^^s.

DÉSAGRÉER. Déplaire, n'agréer pas //. iL-sr*—^) ^J-C P.

aLI ,.,~i i-S.) ,j5l_i>

DÉSACCORDER. Détruire l'accord des cordes d'un instrument

de Musique A. ^yJ| .bj"^! Jîlil P. çï^j-^ wJ! ^_c'jj'jj

La chaleur a désaccordé le clavecin «-^
'D'y-

DÉSACCOUPLER. Détacher les unes «les autres des choses ac-

couplées A. ^sJu^\ ^J^.l jiJ P. ^^j^ U-^ A» jl ^J^^

DÉsACCoupi.K. .^. jtiiJl (j;jyL» P. !w-=. ji) J.\j jl O-Jl^

DÉSACCOUTUMER. Faire quitter une coutume , une habitude

|tt.^JjLj c''^^ Il
"" ^'"'^ '''^" ''^ '^ peine à le désaccou-

tumer du vin . "4-^1^.3' >J Jjj^'.z y^J^ V 'jt, A.<iJ-«*S .,JU

Se DÉsAcconTc/MEii. J. Ci\xj\ ._t,C'j _ .i'_XcS! yjjjî -^ify

i^T"
''i aju»ji U -j^^U i_r>^

'-^ ^- ,3^U^'-i'^ - w-CU^Sj

Il
Si cela ne vous désagréc pas V^'jJ^ i-r~-^ "^JTT ^ "^^

i^jj _ ejJU^ xjjjj! (_^_^^ '-' ûjiiJa

En termes de Marine, il se dit d'un vaisseau dont^on flie les

agrès, les voiles, les cordages A. i-Li-Jl \-^~^ ' w^i~, P.

^y. ^^ '^^'

DÉSAGRÉMENT. Chose désagréable, sujet de chagrin, d'ennui,

de dégoût A. J!Ul w-a-j» S^-\r^J^ J-é
'-^-''^ P'-
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r^,. ^ù O-^U p. ,',-^i JU r. J±^ U
11

C-est un

graod désagn'mrnt r|ue a'avoii- des pi-ocùs C^^'U j:yiij -^ t"^

,OJi*.I^»- f-^ Il a esiuyé df srands désasic-inciis dans les

fonctions de sa charge ^J^ij^'^^ O,^-"^-' ^^i^jl <-^-—^<^-->-=

,Jj!:.J<.' Il s'esl atlii'i- bien des dosagirmens >^i >0 J .:» •V-çr?

mont à se mêler de vos affaires ^J~^ ;3*~'J
"^ •>Jj_j-^l v_:A-~-.

DES

Eu lernies de Marine, il si^'tiifie le coiilraire d'appareiller /l.

<ŵJ k_5 C • " U JT~..^.. ^J
Les vaisseaux ont désappareillé j^î*^ y,^

'C T^ ^"^ JjJ-Xw

•r^r f. ^r'r

Il se dit aussi , des défauts de la personne J. ^—^-^i pl-

^. r. , i-o'J _ ^^V.JiLi'
I

II
Elle est Ijelle, mais.»„= P.

elle ne laiss" pas d'avoir quelque dcsa^'rémi nt dans le visage

^„i U:>.' OJ^_t\^^ Cl p .%

,j LiL0„>:?. "-^1 jJ \.Jii.~-_y^

Cette taclie au visage est un grand désagrément ^- >>-^_}j:\

•^...frJss . ->~2 |.: J-v II a un désagrément dans ses manières

(|ui gale tout ce ()uil dit ^-^-= p y ^f 0.\j^,'_j^'_j ^.~.:=jl

DÉSAJUSTER. Déranger ce qui est ajusté .-1. ^^^i J-»-^l

r.
^J'•jy, i^^J^y 11

Césajuster un canon ^jJjjj3 -^>y

DÉSAJUSTÉ. A. i>\^\ ^^° T.
;J>j^^' ^_5^JJJ!'.

DÉSALTÉRER. Apaiser la soif A.
,

ji-»^—-'! <=-3.> - i^f~^—-

DÉSAPPOINTEMENT. Aelion de désappuinlrr, ou effet de cettt

-<$
Mt .3 P. ,...tj b T. ,>>.>—

^

action A. sjl,^.

DÉSAPPOINTER. Tromper queli|u'un dans ses espérances A.

^ c ^
^ ^. ^^ ..

. a^uJ _ On l'emploie surtout au passif. Être désappointé A.

c
.i-

\

-r'!'/ / hj-^ - c-/ C'' '^'
^^

,i.'i«e»-^a II
Le vin

mêlé avec de l'eau désaltère mieux iiue l'eau touK; pure

t.

^v*"^ c-^y^
J;l

,J. " i.r'
\***.->

DÉsALTir.t. .^. ^JixJl s.?jJ.-> />. <-^-_^
i_5

-~"

^^_^U ji^^ i..^ i^r^ — ,
Û.^i-NÛJ ^3>- X^ *.0

'. ',^^1 p. ^ i,XJDÉSANCRER. Lever l'ancre A. j^ »'
'^^J

P-
J^ 'jj

K-.iU T. , "^J.jJ'.i
-J'r''-^

11 On Ta partir, l'ordre est

donné pour désancrer ^! ,\-^;} LiJ^-S I j-' 1 -^ '^j'y J^-*^ ^^J

DÉSAPPAREILLER. Ôter une ou plusieurs choses du numhre

DÉSAPI-ARIER. Détruire ou enlever le mâle ou la femelle

de deux oiseaux appariés ,/. -^'« ', Jl ,
'4^ yZ..' _ -vU '^] J.J vi-J

P. .,i_^S' !^ _/-V.>^-\-. 'i' '_r-iT^ î'-

v3'>.'.' Jv;-'— ' il
On a

désapparié ces pigeons .tJv' h) ^ ' c^', ^^ ^—'_/~f?' '^ ^

J'i'f.^-J' J^^^'^ù "^..f-^ J-^^^-^' Jl>^-î?-J^^

DÉSAPPRENDRE. Oublier ce qu'on avait appris jl. >'—J _

^Ui p. ^,i/ ^^..-'^3 r. j^>.;j!-wo,U j:>>U

v_:X>i.'!
Il

II a désajqiris tout ce qu'il savait L-'U-Ux^ ASO

CJU..M (A^'j^ .'•'' désappris à danser ^J-\-'.l (A?-'' W' <ç~^ )

DtsAPPRis. ./. ^^ P. ^^^ LT'J^^y ^' vT^'^J'

DÉSAPPROBATEUR. Qui désapprouve par caractère, par ha-

bitude A. -r-ï-^'»- —SJ^\ J\ J-'t» P. JJ*~J ^ T.

y»*Sj _1. (J
II

Esprit désapprobateur , caractère désapproba-

teur ^i\ fS ^JLi—j >i-JJlj

DÉSAPPROIIATION. Action de dés.-pprouver ^. ~'-LZ_l _ jJ.*

Il
Voire désapprobation l'a chagriné ^_i,V i_»~::X~

! jJ-S v^V.vw

DÉSAI'PROPRUTIO.N Terme de Pratique. Action par laqnellt

de celles qui étaient pareilles A. ,:.^lJ\ \J^lj^' ^-
^-J

,JO ,) ^j> ^J^'-^ <^i-".:
Désappa-

,eiller des chevaux, des vises g-" M J \St^^ l' -Î
IJ,'

-?*•''•

on abandonne la propriété J'une chose A. J....V.v»J | v_l5jj _

A*i,:>. _ i.»i; ,'o .,Jl.XAJL-
Il

II n'en viendra pas aisément à.... ^ ^

la desapproprialion de ses biens ,l.,\.^i \--~^ .j^^'j JI^'*'

se uisirpRoinirn. Renoncer à la propriété d'une chose A,
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-wtr-:::-^! ^J\ ^J.c p. ^f*.

2.J \JLi^ ]

>V
X.I-J b T. tX^ 'm>AX)

OXoLji^jT
II

Tout le monde desapprouve sa conduite v^r'

jJjI --Liïj;.
^5 -J^

DÉSARÇONNER. Mettre hors des arçons A. ,^y Ji^\ yl. -~\j^\

Il
Son cheval en sautant l'a désarçonné c-^lj '-—'•^ij^'^ ••^i

^U\ _ ^HJ! ^^.o j:j^; _ ^,^J\ o^^I *k />. \jOj,_

d jJSTM
^? j' - d- ,xsi: '^j' T. ^^Uj J'wN^O

(3"'J ^ ~ '3'°J "''r^ LJ^-*— Il
Après le comhat, il se fit dé-

:armer ^ijl^ ^^"^ j"~^' '^-^jjj' J--ï^l >^J" :^^t

^=:'.^

lui y/. ~1^'-J|Et ôter les armes à quelqu'un malgré lui J. ~.^'—JI p j.j

,~biJi wJL-^bLJi :vj.i P. ,^^ji^ ^)Ù r. çS.M-«

O*''

Jî^j-^.' gU^' ^,^— '^^-

DESARGENTER. Oter l'argent d'une chose qui était argentée

j. LiiJi w^Uit p. yXJjSji !^.v~- T. oX>j-;--i' J^
DÉSARMEMENT. Action par laquelle on fait quitter les ar-

mes à des gens de guerre ou autres A. ~ol«J| i_^vL_ _ jj jù

AjJj\t..'\ — Jk^jl-:^. ^J,:^jiw
II
Le désarmement de la garni-

son fut le premier article de la capitulation j %•-"'-= '.JiS-J islé

^Jjj ^^-^j! ,jXj'-!-f~l iïj^^
.
-—«J-U On ordonna le

désarmement des hahitans

j_CJ-Jj| A- ~J

Et le licenciement des gens de guerre ./. ..^= jX~»Jl , à'jUî|

X-jo 7".

-s-ol «--jIw S_^Lw 4jJ^_.l.d^ .-Jus]
-5 C_ • J >-5

Le Gouverneur de la ville a désarmé les hourgeois

cJÏ J..> A^'L. ^GcjI; '){y] O.CU 'Jl, Il
*-^ i_5 --y . i_s o ^

se battit contre un tel, et le désarma i..ui i.I««oJ i^

Et poser les armes, congédier les troupes, et cesser de faire

la guerre .J.jjLJt v_.l_'^I JJyù' />. JJaLc \jij^ >_'

—

]

,J-~)t.>^ r. j^.^stj.; i.'.'j_^ v^ClJ^i_
Il

Toutes les

puissances belligérantes ont désarmé -.wA.lo.:;i. v_i,vJU.! i'.s-^ |_U3

1.) (.IvU^X)] fÂw w^'-wwl jj~k»j On n'a pas encore réglé qui

.^^^.^.idésarmerait le premier J...J:x.

On dit aussi, Désarmer des vaisseaux A. ..yZ f;'jLJt Ï.Jiàr'

On dit figur. Désarmer la colère de Dieu, pour dire, l'apaiser

L?

Ji\.^>\ JTjlj '...'^ ^S.,^ Désarmer la vengeance, pour

dire, faire cesser les mouvemens de vengeance v^iltsk a.i.)

^^C.:j I j'ij:-) Ij i^
*^

'-r

.•>•! U On convint du désarmement ^.^S.^z

£;jjfj , iSiAj lîl^-'lj A^_»^^ JjILI .,j;:^j^^ Les

places ne furent rendues qu'après le désarmement > J-^-J-à. S-^z

On dit. Le désarmement d'un vaisseau, pour dire, l'action

par laquelle on eu ôte les armes et les agrès ./. Ï.I~i-Jl aJ^

Désarmé. A. —liLJl sils"'- P. C^^Si^] y '.] >_J_.„ ','„

,

^',1^^ ,^M„. .^. ~^.J| v^'^ÎL^ P. ~bL. ob;*L/^J_-' ^ c •.-' Ç
' J-^

Wwii-:>. ^1 J'J...'
, a-.^ v.^\.l«Jyiw

c' «^î-o j"- j' ^-^ ^^J ^e
T. A*J'-i,_^) ^,:5^iw O'.^^ v.^:".^

DÉSARMER. Dévêtir l'armure, le harnais de guerrj A. >tl-i.

A;:i.r r.

DÉSARROL Désordre, confusion. Il n'est d'usage qu'avec les

prépositions En ou Dans A. y-JO yiZ^ _ j-Vo y^Z, P. l'-J» j .J

désarroi , 'cj-ivai j-^--» i-\.w Ses affaii'es sunt dans un grand dé-

sarroi j.V.J '.i.; jj, (Jj.O ' ^ 0-~-J »-' ,J'_j;3.tj j_j.j! Mettre

une trou|»e en désarroi s^n^^j) .^ -^J
^^_

y^i jxZf ^C A***-

_

DÉSASSEMBLER. Séparer ce qui était joint par assemblage

-^-
L?:.y--' ^- d'/ ''^

r*
^'

88
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,S^>j| ]] On a désasjefflbU celte cliarpenlerie jJiX—'jS j)

DÉSASSORTIR. Ôler ou déplacer quelqu'une des clioses qui

avaient été assorlics ./. «JiJi „;—^ T. i^'' '^ j_S*' Il
^'^

a désassorti mes porcelaines, mes diamans OlJlvS^srj Uj^*~sU»

DÉSASTRE. Accident funeste ^. vJU---~^' pi. w^-J.'.'-^' -

Ls,..>U pi. ~.>UJ _ O^! pi. OjUI /'.^ï.5
'•r^-r-'^

- ^-'j-^

T. l.^ - v_^^-v->2J |] C'est un grand désastre pour ce pays -là

.) Ù,S iA-W Jj\ <^~~SiS ji Quel

désastre ! jù^ =--• yj ^ iJ

DÉS.^STREUSEMENT. D'une manière désastreuse A. ï.-9"i!lj _

A.„..^::»J'o L>_jŒ-^" P. iJtrjjjl T. i-Lj t^3
||

La fête a

fini désastrcusement iJ-i-Jj! ^jÀ) à.sr~~-' iSi}.! J.-.C «~y

DÉSASTREUX. Funeste .i. ïi'^l jy-U-.^ P. ^\'—y V^-r"'

^-l^r.-

Mort désastreuse

Événement désastreux

»-> V. aussi Funeste.

DÉSAVANTAGE. Infériorité eu quelque genre que ce soit A.

^JiZj^i - ij'vJt ,UcJiJ _ L'iw! ,l^'i-j p. ^cc^iS T.

. aU! _ , ïl»ili<!
Il

L'infanterie a bien du désavantage en rase

campagne contre la cavalerie »—\~.£ CjVw ÙÔ—ISI^ y,^^

Cli^Uj oi.:Lli. ..]3]

uCaj^C; ijU (5j,iw_jLyl3 j:^C«=

L^HJ .il=Voir les gens à leur désavantage ^Cf-i.^j' >

s^W)! ylzi .,J-Lj;j,=w Le désavantage du poste .JjJj! i' ^à .i'-sr-'

|

^li'JS ,'.-oi.j v«t,\.Ls-'' Le désavantage du vent
^-^J^')^)

-ÀjliS ..'.-.aaj des armes j:~)j.J oX)^ ^^'1

F.t préjudice, dommage A. y^ — ^Zjy-^.^ _. —.i. _ w'j—.:i-

J". .«'.J \ r. j t.>^
Il

l! ne se passera rien en cela à votre dés-

avantage j) . ï^jJ«) jU^i-j j,:s V '•-^y^ s\-ij-s CJ,.'b ^1

jJJIo.^^j! *jJ.s C\yi~3 kJ^Jvi. L'affaire a tourné à leur

désavantage iSjy^ j^^Jj! j_;-:= -S . ^J^^'^ ws-sr^^

DÉSAVANT.AGEUSEMENT. D'une manière désavantageuse A.

û, »^! ».„) _^^l) _ tj^-iii p. iJljKjb j r. "'j-?j y\ y^
Il

]l parle désavanlagcusemcnt de vous i-b 1 0-'j_^/o _o~> iJj—

marié désavantagcusement -«-jV-' J^Wï>-« , ^:;vjJ«! .^oj ij «J,^

DES

DÉSAVANTAGEUX. Qui cause ou qui peut causer du préjudice,

du dommage A. yc^ P. jjl .bj _ 1^1 ,'o ', T. Jjya
||

Une telle clause de ce contrat vous est désavantageuse ^ t.\

Les discours qu'il tient partout vous sont fort désavantageux ^ft'

y ya^ aSo^ oX.~- Jb-s-^ ^Sj JJ:)1 Oji Js Mariage dés-

avantageux K^'» ~0J —
1 Y^\ ^•~' Aa'J Ses alTiires sont

dans une situation désavantageuse &ya^ Oj i_5-o _Jua.uj^J

Poste désavantageux, se dit à la guerre d'un poste mEuràis ^

mal choisi A. ^'^'ji\y j^ v-Si^A .P. >_,,__U^ U *'jj|^ T.

DÉSAVEU. Dénégation A. y>^\ ||
Il Gl un désavea de tout ce

qu'il avait dit ^y^]\ j'^-JI ^_g^ ''^«t^ O/^b!/ ^Xjj_.5

j'en ai son désaveu formel ..) '^y ^-^-^«^-J )&-> I -X'J-lil Lft«.|t

Il se dit aussi de la déclaration qu'on fait, lorsqu'un homme

ayant fait ou dit quelque chose au nom d'un autre, celui-ci

déclare que c'est contre son intention et sans son ordre A. ^.Xa

.'liX.-^]
Il

Cela est sujet à désaveu [a-JJ-~iJ >^\_)03Lo ^
ji jlj ,.JUZ^! _^'-ol)_ji _ Et figur. , de tout changement

de conduite A. J>j — -.JU
||

Sa nouvelle vie est un désaveu

formel de sa vie passée 'JiJjj^^ SjSxj] jlcsH'jj^ jj J-« j

DÉSAVEUGLER. Tirer quelqu'un de l'aveoglement, de l'erreur.

Il ne se dit qu'au figuré A. Cy^\ CyL*i\ %j3i ^'ilsJu] ».3i

f'^.th y tjdii Ciy _ ^3,

ij^ sjrJiii c:iy _ j.i'-ii'
^j-'-'jr^. ^^-V.-^

'"'• ^-^j^

i.VojJ_o _ , ajjj.3.1 (_C'i_»J
II

II est enfin désaveu^'lé i3la

CJjJjt ^I^ii Ciy !t.3j .JJLjV."^ /»~*9-

^Aj _ ,c..j!
Il
Vous l'avez dit, touj

Jl_y^) ^I^JJJJ ^O

_ c

L-.l

DESAVOUER Nier A. -r
n'oserez le désavouer .>i,CJW'° C.&jI -\S-> jJj

J' V,.?-' ^
jj..3»j Je ne désavoue pas que je n'en aie été fiché Jjl
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^»^t jOj| -*5oJJL=»._^ OJ-^oj-jià. -Et ne vouloir pas i-fcon-

naitre une chose pour sienne
||
Désavouer un ouvrage A,—~>J y

oX*^t jOjI ^^.iîjJ.I CJJ J—*s Désavouer sa signature

v^,J*;jt jOj! J-v'-^s^! Désavouer quelqu'un pour son parent

viXiit j-H-J JLi; ' Jj i.^Xj i.U~*r »J Désavouer son enfant

Et déclarer qu'on n'a pas douné ordre A. /.)•-- 9 '-'-~-'l

. ttj J-^iJI _ La J! j'.*-ia;il .'S.Jl
||
Désavouer un ambassadeur

^C-
^̂.' L-

XSii.^.^J13 ^'^ ~̂. ! Désavouer ce qu un

ambassadeur a fait ^J,.JUj.~iJ J..^ f^^k..

o-S ^uT;^
" ^ I

v^\.*^.' I )>~'i C'^^'j ^jjjl Désavouer un procureur >J

OXvj! '>^-U^\ ..jJb.5->£j c-J-^ iJL~*5 ce qu'un procureur

a dit ou fait AJ~OiU! <J:,CL5\ Ç' jJ.' | ,_jxL i-Uwi' __^J

DksAvocÉ. J. j^J^ p. ùij{ jK.3\ T. ^*Jj! .O..j|

Enfant désavouée. J. -ij jJj

DESCELLER. Ôter le sceau d'un acte , d'un titre J. >yj

Descellé. A. j-i~J \ OjC-i.JU P. j.^ C^jS y T. ^y^

DESCENDAKCE. Extraclicn A. j-^at^ _C ,L.^^2 _ J.^\ _ t^V"

_J-^! Ô^^^-iJ!
^J^y

P. :i!jj 7. J^ ^Cj-^
Il

II dit qu'il

est de telle race, mais il ne prouve pas bien sa descendance ,\m3

Uj ^.l^~j^^\ J...SX-0 (j}^! j^-'.! •--! c'-^^.'Hî' .i-^—~^

La généalogie et descendance d'un tel i''ij^ ô-\-.' .ù...oJ .,j.b

DESCENDANT. Terme d'Anatomie. Il se dit des fibres , des

muscles, etc. que l'on suppose prendre leur origine dans une par-

tie et se terminer dans une autre, en s'éloignant du plan ho-

rizontal du corps A. i-;'j> P- jj jy T. ^-.-'.j'j j.i.''j:.I _

^=s^| >ç^— ' il
*°''"' descendante A. Ji-'U yj\ P. O/^li.

DESCENDANS. Il se dit de ceux qui sont issus de quelqu'un

J-^-Jl-w'Uîtj JL_j| p. Ntjj ôj r.
J^j^)

Jji II
Les

descendans d'Abraham jUtL 11)
| w-V»_»l •.; | vOHNa.2>. Les

descendans de Charleniagne J 'Jii I , Ijo t y^'*j ur I •. .*J I j u .^jlâ

Le mariage est défendu entre tous les ascendans et descendans

en ligne directe v ^...^j » ' -" j! o"~5' "^J 'J^
i-L^^ aLJ~.

c^:^., Sûp\ ^^ J^u v^^ >! aLj 1^1 ^^= ^y.JU

DESCENDRE. Aller de haut en bas A. Jj)^ P. ijj'-^^j jj^

— ,.)-^l ^JJ^ — .)>^--' "j^ ^- OA^J-Jl
II

Descendre d'une mon-

tagne dans la plaine iJ<^'j-3
Jolisr^ ^ii.^ii:s. ,oJL.:5. ^^'o

oXxO I - w.V*ij i A.'C,i ,J.i'Ja _ Ô-Cl)' ^fi 'ij.) iJ-iUs

Descendre d'un arbre O'X.s^; '
.

'.i'.-' >.5^s-~' . C^u Descendre

de cheval, de carosse, d'un bateau ^J-'j-^ .\'j-^^^j .i^^-^—l

v_t,C-<Jj! ,'«',.J i.J<5,3 .A-ib'j, w^-*^l Descendre .\ terre

0--^j,;j 1
^jj-J i^^y Le baromètre est descendu de quatre de-

grés ^_CwJoj jJJ ^j-^ >Oj.5 l_^
i-j j^ ^''' Saint-Esprit des-

cendit sur les Apôtres en langues de feu A-lvJl , f..J..ïJ| _,.

Il se dit généralement de tout ce qui tend, ou qui est porté,

poussé de haut en bas ,/.jLvsr'l _ L»-a _ .i> '_jJ ! P. ij^^j^y

_ , J.o! ^'o T. oX>l;J AJ,^lii _^-*~l/'-i.|
Il

Les cho-

ses pesantes descendent en bas A.Ai~i| v^-^''.^ A-J-Jl-J ^'.^t

j Jj) Ji.j^'j j>Xsr~^ Les rivières descendent, vont toujours en

descendant depuis leur source ^ fli jJjl ...^^-^ .U-) !
c'„o

Il signifie aussi, s'élendre jusqu'en bas A. J) J.—J ) _ J!wV>-! t

(J^-^^'J./
r. J«3jU A.^i Ses cheveux lui des-

cendaient jusqu'à la ceinture ^.'.Jl Jj«».JLo ..*Xj b ^'..o

Il a un manteau qui lui descend jusqu'au lalen
(jJ

o I i^^j^

yljj^ j^.'i> al^Jsç-j!

On dit en termes de Musique, Descendre d'un ton, |ifiurdire,

baisser d'un ton ^/. CJ.^ L Aa^jJ ^o'-îi^'! P.

En termes de Généalogie , il signifie , être issu , tirer son

origine .-/. ^y^^ ^y- ^jJ:~^\ - ^y--! - J--JI ^i ^yJ

p. y.z,^ i .jlj T. ^a*a~=>. \X>ya
lO^'' Il

" ''•'S'''''"' iIp'

anciens Rois d'un tel pays ,1^-jU^ OjX.lo ^^-S C^^yh

88*



700 DES DES

)J.j..

'

^J.j .jJL3i.i 0--\j_yL» vi-wvjl O-^-'^^Xa. Les Français

descendent des Germains ,.\JL,~j 0>_iLjLî^ iJjs! Jx-j|j

jjj.^ y i.*J_jl 5- ji-^J Les généalogistes vous feront descen-

dre d où il vous plaira wa-XijJ.O -Lw « ^il.»„j| Az. \s,\

ù\i \y^ i^j^J ,Ai~jj ^ fZ Descendre de mâle en màlc

en droite ligne p »ij> ^jjt *.LgX.' A.LJ™, Sjj\ yZ- \Si

jiiJj' Il descend de telle maison par femmes \SL.3jh wjU|

J-'

Et déchoir ^. Jsl.ijs-'t - is'—'J I - J '.II' P. .,J-»I O^—

J

— jAi;^
'^^•^r'. ^- w-v».i/jJ — |^*Jj-ii.i.t

II
Quand on est par-

venu à une charge éminente, il faut craindre de descendre y

Jiji ^-Sj^ i'JisJlj JjAi ùj^ (J^-lJjt OJ.JU J..1-..0

jO -Js'-ksr'îj yp 4lj iia. JLJ_jt Oj ,, JLstj oU. 0,.i

ji J^ J-^ Jw".'-^' Il vaut m'eiix monter que descendre J5^3i.o

actif, et signifie, transporter en bas A. ^ U-J - ii^ P. ^ v3

1^1,1 T. v_LA-->)»0 1
II

Descendez ce tableau ^^jCj-J j.«i) _jj

4.L I y 'L.i iJ -i'^l 11 faut descendre cela plus bas .^-is

ji JUjJ-^.'l i^ûiu
j

ç-~' Descendre un homme de cheval

.^Oj JJ.J 1 .iJJ! ç-»^! fc) On a descendu plusieurs passagers

dans une lie ji JLL^-j^.^)\ ^^j;, _/'j ^pji.ji^ ^
Descemdre un vaisseau d'une rivière, d'un port. C'est le faire

sortir de la rivière, du port J. -^!^.^l P. ^.i-y^ l:^JJt',
~

, Descendu. A. Jj\j P. <3J-»I ^jj3 T. ^J^}
DESCENTE. Action de descendre A. J^y - i^s P. ijjS

^J---! T. i^\
Il

La descente du Saint-Esprit sur les Apôtres

Jjj' wC^ ~jj ^>jjj] J\y^ c-^i.Jj^

À LA DEscEKTE, siguific , au momcut où l'on descend A, *X.l;

Jj_)J! P. ,j.>! JSjy ^i ji T. ^y<i}j:.>\-cxL3j ^;,^>\

Il
11 alla le complinieutcr it la descente du carrosse .iJ5a.J-;.a

^JjL i-^''J jJl^^.' ^-5-^' U-'J^ l*"!^ (j;I-5l <5JJ,^^

Il lui donna la main à la descente de l'escalier J.^s .Jjbjjj

iC.^''J'-3 ..^^t JL'! iJJlj^y II alla le recevoir à la des-

cente du vaisseau ^^} J'_2.;;_t (-) -Ji O^jJ^y ^jJ-^

Descente. La pente par laquelle on descend y^. 1=».^—jjJ-^

P. \^^~~Lj t. i.^1
II

Cette montagne est fort escarpée, cet

escalier est trop droit, la descente est bien rude, bien dilheile

oJÇ.:i 6->'j,j
ij'-'-y i^i? ^j^ ^}-^^ "V.'^ l)-^?- J^

j,X^Sj .
,..A''^ i<—^ ,-i-J I iijioJji Cette montagne est rude

.\ la descente iJ.UIï>. O.V ..

'

;>.. i | J^o.- _»J - ^_fc_^ OaJ-.^. _jJ

Il se dit aussi , de la visite d'un lieu où l'on se transporte

par autorité de Justice T. i^Jj AJ-sr^ .J-ij^ i o La.
|| On

a ordonné une descente sur les lieux *~i.sr^ ,J.-.i. ^^^La.

^.XSJj' i.,—^_J ,^„^j'j On a ordonné qu'il y sera fait une

descente et vue de lieux —V-' J'j i~JUsr-^ .^>XCi.i. ^.^j'o.

^jjjl i^.A.:j j^\ ^-^_^-oi ^^»Jjt 'i^.v*-'^ i_t.'.S

Il signifie aussi, débarquement dans un pavs ennemi A, ^t^^

^i«' r. A^iJ-lji t\~£ i,'i5^9
II

Les Anglais firent une des-
C5

r. a^..Uj| A_£
'''r.'';^

cente en Flandre dUl ,^

Et irruption d'ennemis faite par terre A. ]Xci] /»fc3r* P.

f*i,.> (*.^?^ ^* iS^ij ^Ji. (:,*"' ^ U ^^ descente des Goths

en Italie ^J^ •V.'-r"-'''
>-^^-'-'' (»[?''

11 signifie, en termes de chirurgie, hernie, rupture qui consiste

dans le déplacement des boyaux. 'V. Hernie.

DESCRIPTION. Discours par lequel on décrit, on dépeint A.

•^.Jusj P. ir'j'r ^- * ^-^^
Il
" y 3 '^^ belles descriptions

dans ce poète jJ jtj A^^ »«.jLjJ CjJLàJu O/liUL, jj

La description d'un palais, d'un jardin s^A-Ji:sr''lj jjj ^^vL_ o

_L^j d'une tempête r^-~^ ^^\_) jJLj |^3 des effets d'une pas»

sion qÀ^j i^^i'^lî -f^.' wXc5^ O .^XjLuÀj (JsIk"!

Et un livre qui contient l'état présent d'une province , d'un

Royaume, d'une partie du monde A. J'»^^.^! k_s..oj J liJl—>i

A.C.l*Jl P. v_::,XU- J'_y^l i.^'j
iJ^J'y t. jLa.! >-_à-v5j

V tvS .1^1 f^ l'î i^-l-is-»
Il
Description de l'Egypte J Ija. t k_iLff,

En termes de rhilosophie , il signifie , définition imparfaite

A, jls^! s^^^j
II

Ce n'est pas une définition, ce n'est qu'une

description jjJ'.::». v a-ssj J-^ v_JiJ |X) _jj

DÉSEMBALLAGE. Ouverture d'un ballot, en ôtant la toile d'em-

ballage A. '^jj>\ -^ P- '^•^jj^,
•^'^•^ ^- *^j>^ i^s^-^-

»Jji', »:?. j:t.:
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DÉSEMBALLER. Défaire une balle A. L>', Jl J-^J _ ^....i.j'

DÉSEMBARQUEMENT. Action de désembarquer. V. Désembaïquer

y Le désembarquement des marchandises, des troupes, des che-

vaux çd-lj.i.1 ,,ijJ^jLw vJJiJjIj >_:j>j.C-c_j w-0|».oI

DÉSEMBARQUEE. Tirer hors du vaisseau .1. ^^^c -Jij^]

DES 01

L?'!-'^' i_5V.^ -^ L^.J^ji.^ Il
Ce- vaisseau fut di^'semparé

à coups de canon ^jis "^r'j^ ^J^JJ (OJ^-" ^--^-''^j'

''^'jf ^•JJlr^ ^ ' j' - J"^' l» o'--^ '^-S™"' J'

T. ^'JJl^ iO"^^ Nous avons embarqué des marchandises

à Marseille , il vint un contre - ordre , il fallut les desembar-

quer J—aœt', ^^ ijjJLiw J'-o i'^ CJ,1waJs_! Ll_jl

k

i^jijj UcZil ç^Li! .,^aJULv

DÉSEMBOURBER. Tirer hors de la bourbe A. ^c ^-'j^'

d jjiii3ljj

ÉSE.MBAREASSÉ. Exempt d'embarras y/. Jo'_jxJt ^^ ^j:DESE.MB

_ a-J U*J ! y>

DÉSEMPARER. Abandonner le lieu où l'on est, en sortir ./.

J fj| _ , "ii-JLaw ..iJjfJ
II

Les en-

vi knemis qui étaient devant une telle place ont désemparé .^^'-^

^J^ v ^u fj| ^jV.^; ^,,si,^ >i..*r,'! Tous les habilans

désemparèrent à l'arrivée des gens de guerre OAJwM yi-J ^CfcA**-i

DÉSEMPARÉ, .^. o^^.r Lç
•s-^-

-

j-^"

-! p. ,t

Vaisseau désempar^. J. ^^^J^\j JJi^j] j^.:^ p, ^^j:_

DÉSEMPESER. Ôter l'empois du linge A. l.ijj

DÉSEMPESÉ. A. lijJl v«^»!J P. OJ^ C:/'l)j'-s! jl T. CjU|

DÉSEMPLIR. Rendre moins plein A. Lb!U! >3Ï-J _ J,.J.ii.j

i.;Wl _^1 ^l; _L^^\ JJl.- p. ^:5/jU| ^
T. .^C±^! ^>dj_jiJ_j]3 _(^^Jlj| ^^^_jiJ_J=

Il
II faut dés-

emplir ce coffre, il est trop plein «-i».j v^jli) . 'tJjJk^Ua »J

jJ^Jii ^^^.«.^j J^J^ U.cy A.lx4Jj|_ll est aussi neutre A.

AjblJ! ^'i-;LJt _ LjMJI ^jsÏ-.Lj p. .Ji-i;, jlo! S t.

0,\oJ~0
I
j^b^iJ^ _ ^^Ijt ^Jj^J^I?

Il
Sa maison ne dés-

emplit point de monde .,'w^.j j;.j _L» oX-iii.i. ,jj.î;ljj9

jjjj -J^U J'^ .1-^—'-' ("'-^-jl
tS^'-^J>^

Ce canal ne dés-

emplit point dans le plus fort de l'été ç^-' -5-^ N_t.Cj,J.^ ..j

jjj I _^.j 3^ LjLJ A.L.J Oj,J_yj_i JL«5' v^GLo II est si

riche, que son coffre ne désemplit point, quelque dépense qu'il

fas ^ 1^^^ I Jjl.'Li ya iO jj) jlj JU '^j^
"-r-j i-L;

y. j^-^. ^- a^ssr^ Je n'ai

point désemparé de la ville vj^_îj'-î^ -i—-al .,J>^^,1 .^jj-

r
J,_*~i 1 Tenez-vous là, et n'en désemparez pas que je ne re-

vienne aJ^jI j.>j i»j'i_»c il.'i ji Jjj ^Ijj ô^xls-^ .jlà

Il est aussi actif A. ^y P. ^j.'JJ:~\'^
!_3 P. (^.«iL)

[|

Désemparer la ville ji^*-' [y sSj^C^ Désemparer le camp -J ,i,!

En termes de Marine, Désemparer un vaisseau, signifie, le

dimiter, ruiner ses manoeuvres A. .j—jiilj |_J».ijJ| ».««i

Se DtsEMPLiii. Devenir moins plein. V. Désemplir, au neutre.

DÉSEMPLI. A. "i..>\ù\ ,V=-'3'j P. jl-~)t aS t. ,.3iij_ytJj3

DÉSEMPRISONNER. Mettre hors de prison A. J^~~-'l iis-*

jï-^uLa. _ O-^-o-^'-il -ilj! .iJ.-~.~:>.
Il
On l'emprisonna hier,

et on le désemprisonna une heure après A.jj^J iJ...oJ ,.1~"'

DtsEMpmsoxNÉ. A. j-^or*^! j^/» ja...Ls P. .))jl io'>^-'j j'

DÉSENCHANTEMEST. Action de désenchanter A- V. Désenchanter.
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DÉSEN'CHANTER. Rompre renchantement , le faire finir A.

^pr-Jl J^ -j^\ *.0 P. ^ijS 6:>\j\ ^,y^\ j! T.

[ï—^j_jJ ^f.sir-'
|]

Le peuple croit que les sorciers peuvent

enchanter et dvienchanler J.-ÏC» Jo^ fJj.:>.Lw

désennuyant les autres, il se désennuie lui-même .(i.JyL

DÉSENCLOUER. Tirer un clou du pitd d'un cheval, de la lu-

mière d'un canon, etc. A. j'-i—^l ^-i^ P- .i-^-^ y .^-^ T.

U-^ J_»j ^i—a I _ ^a^jlS^a. C^O !
Il

Désencloucr un che-

val s^Vi^Ji i'-*>~^ ».li .,JJ..iUI vOl

OÉsENCLouÉ. A. j'-à.^.^}]
f"
y-^' P- <ÎJ-^ y _^-» r. |Cj—o !

DÉSENFLER. Faire qu'une chose enflée cesse de l'être /<. ïJhl

^Jt-^--i-Jt w^liit p. ^:i/^ jU jl _ t_;X;:-ws._^

Il
Désenfler un ballon Jljl ^s^-" oX--^ .,"^_j| -.i.A.Zo

v.LXvoj _ Il est aussi neutre -<. _^J ! p-Ujj| P. Jij^^-^^ '\

(ft-»^ ->i> v_tA.lLviLvi. -Et en parlant de tumeurs A. ol.^isr't

DÉSENFLÉ. A. .^JiiM Jj !
J
_ ^j^i-J ! V ^a!ii_ jXJl aSJJLo

p. Cil. ^^ ib j\ T. j^^ ^y^
DÉSENFLURE. Cessation d'enflure A.'i^^-'^] .,X._pl3Jj!

'is-^^I P. , r-'-^i *-^-^ ï"- ^^Us OA-LCi^
Il

Ce malade

est bien désenflé, mais la désenflure n'est pas compicte O'Vii) ys »j

iJj^ ^'..i. ^.«.iiSrA-!

Uj! ^i>^ U-U

DÉSENIVRER. Faire cesser l'ivresse A. Is-^I _ jCJ| a.sJ.J.S.

CJ)|_yCJ| w'iiil p. (.i-^jjl Jv^'-n"?* - j-iA ls--*~° "--"j

T. ^^*diij| _ 'Ji\^ji-S ,xLi,_joy_
Il

Le sommtil l'a déseni\ré

^jJLi! iCw a.S.5 ilii _Jij.jt

Il est aussi neutre. A. jS'^ - f.Sw~J| Ç-Lsjjt P. .Lj^

DtsrnivHÉ. .4. ^=>-'-= P- 6XL }^_^ T. ^i,>jJijt

DÉSENNUYER. Chasser l'ennui .•/. JlUl «-3.5 _ L.'U! ._JL

Chercher à se désennuyer v^V^XjI ju- AJIuLwj J-L» >l3^ Eq

'-'j' ^-^^ ,^j-^"
c^^.'

«-'^-^.I
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T. }-jr.Ll
11

Lieu désert àj jXs. isj! Ville clcserle j-i ûjjj

Cj^^xj Campagne déserte «I ».**;] ^-_jj~^ ^u.œ:-^ — iJl

Il est aussi substantif , et signifie , lieu désert j1. *-J.^J l*'-

^j\^yi -CjiJi pi. j'i-'i-ôj'jb pi. w'h'i^ P. J_.:^_jULj

T. ^}^ - fJ y-»-'! [|
Désert sauvage A;'; , rN^ j (?^9 _ •J-J •'

».i5'Uj» Les déserts de la Thcbaide ^J'f^
^ifj^' -^—^f-^

j'ij'xj. Se retirer dans les déserts u j '^.' Cij'Ji-Jj ^Jj'

DÉSERTER. Abandonner un lieu A. (_^W.I - IjUl ^^

— v_tA*^ V ^»i'.J Ci%a!
Il
La guerre et la peste font déserter

les villes et les provinces v_iX.j!jJL) .J'^l 'jj_jji.w »_.,j'.-;:.^

jj-sjlx».^ Jj JULl !jU >-t5\j On lui fit tant d'affronts, qu'il

fut oblige de déserter la province ^^s^ ^-^^ ç*:'." j' J''<^°

jj-i^jl — On dit aussi, Cela me fera déserter 'So vJl.J'..3. _»J

jJi^-^Oj JJ^j 1 ,.^.x~-> '«'.j ^—'^y *^^' bomme est si importun,

qu'il me fera déserter ^Ij iS ji j?"*^ û.iA..jj ,J_j^ ('^'^'

Il se dit aussi des soldats qui abandonnent le service sans

congé .•/. jj.'! -(3'M - w>* -j'y P-
^J'J^ ^hj'-J' -

^^èr!.S T. ji*:^'i
II

Déserter l'armée ^jXi^i} j\j3 )^j^j^

le service v.^A-*i)t <' y3 .J..~->J-s. On passa par les armes

qui avaient déserté iTjX—J /"^j' z*^-^ iL^^j,) v__J «ïa j' »3
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^jjjt 1^! J^ÎJ^J." O^U-J_J'j ,^^cJ.j1^ Il a désert

d'un tel régiment ^-"-Ij.l j^y \-^'.'^' .\^ r^--* .J--^
U" sol-

dat qui déserte h l'ennemi doit être puni de mort i^Jjh y^i

DÉSERTÉ. 11 n'est d'usage que dans le premier sens A. <^ -^

DESERTION. Action de déserter. Il ne se dit que des soldats

A. \Jy\\-j^Ji P. j}jS^ T. A<.^U
II

Le crime de désertion

est puni par les ordonnances militaires O-O.J'IjiJ Ci-C-c

JJTJ' L^^' ^jj' '" •'«^serlion des soldais avait affaibli l'ar-

mée iJ'-a. v_4x^ O.OjJ>jj! ^_Cjl^ ^tJClwAiilL cS^c

jsXl^j] ^'-i II y a une grande désertion dans une telle

armée ^jlj ^-^V^ O-Cwiijli, ^jSL.s Cijij] .,Nb

DESESPERADE. Il n'est d'usage que dans cette phrase , À la

désespérade , et signifie, à la manière d'un désespéré A.^^A^

P. aJI^-J _i.jLc,jU T.^ j^_yj_C _ ^.:lS^! ^l^J'
jJfj'WjUa

II
11 s'en va à la désespérade J'->3 Aj'_^jjlrf Se

battre à la désespérade oX>^J I ^i,C.L;b. ijLw»jL>

DESESPERANT. Qui jette dans le désespoir
,

qui donne un

grand chagrin A. . -.Ul >y,; ^^ ^.^w^

LJ..'L:j\ p. j'-w a..-y r. ^:^.jjtj^ J^jJ^^J^JI
II

Cela est

désespérant j-V^_»jU| A-.^_y» w>~iLi y ji Cette pensée est

^-.^ J^T-j!^^-^
j^-'^

y.

J^-^' cr
>.Jjlo p. i,M Ib r. J^U^-CL,

DÉSERTECR. Soldai qui a déserté .^. [Uj !_ (j'^j) ! pi. z^' -^ '

_ V >j'j> pi. .ijJj'-» ^- V. j^.J^ - i^srJ. »r r. ,_JLa.lj _

(CjUâ
II

Les déserteurs sont condamnés à mort CtX~.5 ,j.?:?>.'jj

désespérante ,.> U»^ o à.:i.iJj|

DÉSESPÉRÉMENT. Éperdument, avec excès A. j«iJt !oJj:.;:j

^i5jOJjJ iJJ
(J . ^.•'.JJ^j' Il

1' f5' désespérément amoureux

yh ^JiL\ (j.iU vjL-^J.;! fji .,U

DÉSESPÉRER. Perdre l'espérance A. j--'~j;_t _ J^o*^) ;a.i:S

P. ^,j-i j^I ^) _ j^^-.i.b j:jw^_jj_ ,:>^ j^*| aJ-'s r.

^3'' "^''Ij' - ^—'^**^ ^J^j
II

Je désespère devenir à bout de

cette affaire a—jJ -^ ^J^J_j! v_jU yUi iis-''-^^ _j) Les mé-

decins désespèrent de sa guérison .^Jl—'^Z-, «y oX.; -i 'Jlis!

J-V. .V "^"l ^^^ ^^ désespère de la partie JÙo CjJ^j ,| y
,.w»j'_o ...vH^.J^j Désespérer de la misér.icorde de Dieu ^.^.i.^ f^

iA-*^J «>—'1 A^i.
I ^_ aiî ..>i«J tj-*.va CU; '-J ^j Dos-

espérer de sou salut oX.*^| >X^!

Désespérer d'un malade js-isi iJ.jJU ^C
V̂.j- y.

i'^*~'J ^-;y»l i ĵ kw Désespérer d'un jeune homme <J y

(^--Vjl J-^j! &.i:i-.U .J-UmjLi ~jL=! ^iCjL=w _ Il est

aussi actif, et signifie, afiliger au dernier point A. > ''-s^.!

4 'jJ.'-Jl - "> •^.^,'-*'t J-=>- jc' *'-'"' '' ^-^—'.y J'-^ J-^-^J^

\iS T. wX-^_j-i^,i AjJ'.:a. ^J(.J_^jLi ||
Cela me désespère
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j^} "^ 1) 'Jl^àS.»jLo ij'-^ c»i '^^^JiS _^ Vous me désespérez

par vos rigueurs Aj] j~i\ vO-lJ^ jl^^ -..tSi^^jJji A^ï».

v.iX-— iJjl i--si<J^^ i.-~—._»jU> J'.-^ --J U ne faut

pas désespérer un Jiomiue vJU-V^ tj^ji iX^^j U
|J'-2«. ^

,-^^1 J

Se DiisEsrÉBFR. Se tourmenter avec de grandes démonstrations de

douleur
II
U \ifnt d'apjirindre la mort de son fils, il se déses-

père J -^ .-•—«£_) ,J..i3ijjJ| ,.Xj ^~i.
cr J O-^-^^jl

;i 'jJî Il se désespère au poinl de vouloir atten-

i>^-*u ^^V i,J _tx.o| ^-^-i J--Jter sur sa propre vie , f^aJ

DÉsESPÉnÉ. ^. , ^'ft-^'^ P. %X—^1 -J
1^^ .. .. i_S.

J..W.2—*1
II
Une alïjire désespérée y i

vj^s-'-^^^ _ 0^.;s"^''^^ j.) . "à.a». A«^ jJLa>. j,.i».o Un malade

désespéré il«.^ .) i.AJjl >i—~''l a.JîJ iJ-^-^is-"^ yj On

dit, qu'un homme est désespéré, pour dire, qu'il est incorrigible

j^l ,ijJ.J,| J—>| Et qu'il court, qu'il crie comme un désespéré

jj.j| ;'j J, yj^jè S . -.a.jU ,J,.l!l^ _ H se prend

aussi pour Furieux
||

Se battre en désespéré ..^X--^ JJ "-w»j '_j

—^ ..' ;Jt
'^*~* J>^ i_cr tyO.. ij i_S • iw5 •

\_^\.i\^; I yJiS—-:^ Agir en désespéré \Ji.Sj^j ,_>-*- "^^ ™^.V"^

DÉSESPOIR. Perte d'espérance A. if

P. ^X.^y T. ^aJ;__^_^t -

...U_^ulU5

.CJj„.Vl Le désespoir de

réussir dans cette alïaire l'a obligé k... Jla i.;CiLs ^i

;.-.Lt jj..^ i.:>^ jj ^-V^r.,.'-> .^J,.ï<s-V Quelquelois

le désespoir redouble le courage ^X.,.^j.'j . ^u O-^-"-^^

Et abattement de l'Ame, qui ne croit par pouvoir surmonter

un mal qui la presse A. ï._.^j_loJ| J'-^ P. ^_CJ~'^•> J -^ T.

Jlaw [ï.i—>ij_'-j
II
Tomber dans le désespoir A_^w^;'.j U

, '^-aJjI y-^JjS 11 est dans le dernier désespoir J .-»J J —

^

xi ÛJJ;~w»jLsj ^J—*»J Réduit au désespoir i-^.w»jl.j J'—.2^

JLoJA J„wj — Et ce qui cause le désespoir même .-t. v ^çv«j

.1. i_._jjU! p. ^^Y-y v-^"" ^- i5-?"^j.^ i^"!/"""^"^' 'i

La fortune de ce niécliant homnir est le désespoir des gens de

jSX-JlS j> j^j-Jj! ^JU-~-._jjU> c'est là mon désespoir iX-L]

ji_yj .i^jl i_^A,^ Ola. 0--—
._jj

Lj_ On dit Cigur. Être au déses-

poir
,

pour dire , être bien fâché , avoir bien du déplaisir yi.

JU! y^ _ JU! ^iiO P. ^iy^ jj^ù T. jji^ ^u
Il
Je suis au désespoir de ne pouvoir faire ce que Vous désirez de

moi «JUl wi-l'-X- .,J.».C.'--<5J..'i ,^_5,.., -! _x)_JJij

,,LiLo /vi'-^ A^w^^0^,-! CJ.i'-v.^ A..C'_jLk-> Il est au dés-

espoir de cet accident »w^ ^^
i

'-3.-:'.l Cette nou-

JUI

Mettre au désespoir ^^\^.' i J .) >
^;~'j

velle me met au désespoirj^XivjJjI «J'j v__iwU

DÉSHABILLE. Les bardes de nuit dont on se sert quand on

est déshabillé. U n'est d'usage qu'avec les prépositions En et

Dans A. JJ}\ wy- J-Ul ^U P. wJ. LU T. ^Ci^
_ __JJ «jjl vJlAJJs^r

II
Elle était en déshabille oX-Ja^st^T

CA-;I Jk.L™.'J Elle est fort jolie dans son déshabillé A-^la.

y:.^ J.;t ^:U CJU ^'.J-M J:^S il} v-^
Et un habillement dont les femmes se servent pour garder la

chambre ./. L'jL^- P. C
'r JV

_ f..'J ^t,CJ<5jJ_j5'
Il

Elle a fait faire un déshabillé très élé-

gant ^JîjJjU J J..,.o .1 ^l;:.3|jJi 0-^\'-»J

On dit figur. , Se montrer dans son déshabillé, paraître dans

son déshabillé, pour dire, se montrer tel que 1 on est, sans art,

DÉSHABILLER. Ôler à quelqu'un les habits dont il est vêtu

sans aflectalion , '^'jjJj
I,

•J- C'

.:<. j^LU! *.l. .'-Jl ^i r^'-JL't j^^ lu yil P. J-o'-rs.

habiller un malade pour le mettre au lit CjL.Ji..'

J

Des-

U ,JJ,j_jl .,_»^.l ^^.^,y^.}_ Désha-

billez-vous vous-même
J'

><r x^ .̂eu

DÉSHAUILLÉ. A. , -.LUI j^rf \Sj^ ^' ^ -? C ^' A*'j_»-^

DÉSHABITÉ. Qui cesse dêlre habile A. .,_y..C«^ ^^ _^..^

Jj-iiU P. .,^.5w^ u r. ij-iy ,iA-JU|
Il

Pays déshabité

jjjpv~-.o f«i ja il Alaisou déshabilée ,\ ^x^j 'j
i,'j-»^

DÉSHABITUER. Désaccoutumer .<. Cil*-'
I

_ij _ -U;"^! ji.3.)

P. ^\i jL ^^U jl ï; J-^^'U? ^-^^"-^ - j^^^=

OA'")J,sr 'l'j
II

11 faut le déshabituer de cela Jjjljlsl D^;
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,Aj! ^Cj.JJI;) S..3J Tâchez de vous en iltsliabiluer

de bonne heure A-L!

- Jl r.DÉSHADITCÉ. ^. ÔjIjJI ^Jlfj{i P. iS:.^]ù j\i

DÉSHÉRENCE. Droit que le Souverain a de s'emparer d'un

bien , lorsqu'apris la mort du propriétaire , il ne se présente

point d'héritiers .i. w',', Jj LSjXJ] i:—iJI .5-^ P- rH"^

DESHONORER. Perdre d'honneur et de réputation , diffamer

t.o"~'j cr'J*^^
P. ^,x_Xi ^^ _ ^,^ -j r. .Us i£

^j;*1.3»^ - oX-j_U5 oX.LCi'! J^^s _ (J^-J ^c*J^ Il
Désho-

norer quelqu'un par des médisances O-^C.' AjU-j-r ^ aL
1

, al) L ", Jj

"Ji A.^--' w^ Vous le déshonorez par vos dis*

0)'«'y^ ^. j:.j,f T.

J^ J^r' ^^ij^
DÉSHÉRITER. Priver de sa succession J.

S'-i^ ij y~j tU

J^l^= ^-^'j-'^'^^

'• Jv^ JJ^ -Jhj jl r.
J»'>j-!~

?..,^ 1 jj;.j
l;j

Un père

peut, en certains cas, déshériter ses enfans Ojj^lsi. ii.jo

DÉsHEBiTÉ. A. Li'iyl ^.j p. c:>jS j^i w—;ljj 3! T.

DÉSHO^^^ÊTE. Qui est contre la pudeur, contre la bienséance

U__o^J! I.C

T. V~.J.i!
Il

Pensées déshonnêtes A.

^_:)Jl j^
'J 1SJI Paroles déslion-

J
k":

.JU-A-.-Mnêtes A^U^'J J'j! actions

_ AJli.)! ^ j'-î/" S"^^""^ '.P' lT^' ^Otj'J:.! livres C^'jL"o'

V<o| «is-' Hanter des compagnies déshonnêtes J-*I ^J'^jsr^

v.iX*^.!' .>-(!) A^c'wULj r.s-' Les lieux déshonnêtes Ki'.,-\ là aI-Cj'

DÉSHONNÊTEMENT. D'une manière déshonnête A.

\' .'.i>_w'-M ^ P. AJl.Ot^' T. A^^Ol
II

Parler dés-

honnétement oX-^ijI a-D--' A-j'j.i! j - ^iji^ à-=^y^i\

1-

AnA> t &>>h.7ftJ? à.^,%:2 fc— à-1Li A^ ^cr^L

tion l'a déshonoré ^ C J-lj 1 t

r
Cette ac-

^ ; ,3*3 .) _ O..^

.JJU^Jj! (.r~' >.^=i|_j» A.^-)'.^ Vous vous déshonorez par votre

conduite f-r^ ^'L/..
^^•'"^^

'*^,v
»—-VL^^-^

JJ-^ ^.zSi-i SJ^Js

>_^\w,^jl A-*^;,l J --J
f-*' homme déshonore sa famille »J

jj.j| !j—.1 ,J~^j^ v_L-0_jljj'«^ jJJi" ji! Déshonorer ses

ancêtres v_i,Wj! j --j [™' *~--'V-','
*",-'.'^'"^ J ^^

DÉ5IIONORÉ. A, <pAi\ y^-é^ P, vSi.- AA'.«.\.'.> — Oj..ij '_?•**•)

.M.DÉSIGNATIF. Qui désigne A. LjLt, ^J^^-^I:

DÉSIGNATION. Action de désigner A.

Celte désignation est si précise , f|u'on ne

LTJ'J^ r.

A..S /' J (
.)^-*^ ^.^^

aurait s'y tromper a5 j.Vj Lcj -^..j.^ Oid~^'j O ^f

jjJ:''^
O^-^ iJ*"

tJt

DESHONNEUR. Honte, opprobre ^. j'.2_ ^ P. vJlXJLj

Tenir à déslionneur j .s.\ i-r™' *^ ^^»'»T. XKj-t
,
,. .^

0^<v-j' •!-- Un jeune homme qui fait déshonneur à ses pi-

rens .yj^ y j> .\"J-'! J "J ('T"' ^' :'.' ''^-^'^'' ^'""s

pouvez répondre de lui , il ne vous fera point de déshonneur

ojji^ Jji y C^-T"4;' J-- '-i--'-^ i-Cj^s (C-^ j^'-^

v^C 1 J—) A-,1 Ji—ii Aj jJ-O I Ji) aJjÙJ^jI J '.»Xa. I jU^Jy

DÉSHOrsORABLE. Qui cause du déshonneur A. \jj\ s -.=1.4^=

-jlsj v_^O.j ^^^—. T. jjy^ S-^^\ rr'j- Il
Action dés-

honorable \Ji.Sj^ ^^^aJj! j -ij
(•'tr*' V'^.^ Fonction dés-

honorable O-v j^4?' (^.''*''-'-5 JV= ^-^-^

Et nomination , destination expresse A. ^c^s^ _ ^^.^ (|

Il mourut après avoir fait la désignation de son successeur

:jJ.I .|^,Lo .jz ô,5C~=JjXi_jlij ^;;^' ..ilj

DÉSIGNER. Dénoter une personne, une chose par des expres-

sions, par des marques qui la font connaître A. v__X-vs»J _ .J^ j3

P. .y_^ LT'j''/ ^- '~-^'"J^.J
(3-^^'-^-^-^^,-'.'J

^^Cc|.X-.0
II

11 ne l'a point nommé dans son discours, mais

il l'a si bien désigné, qu'on la aisément reconnu JX^,s-^ ,^U.j !

aL! vJ^ "^j d^-^- lT" -J K^ ^_5~*~1

.J..1^J ^J*-» A,L^—"j a5o«xLI s-^Ly^J Qu'avpz-vous vou

.

lu désigner par-là? ^-i-i} j^l ^>^;) ^'^> Af.iJ
J-^^?

Ce vent-là désigne de la pluie jJjj ^J^J^^ '^"
'j "f J^jjJ j'.

Cg pouls désigne un abcis wJ 1 'J^>.V J.> A-^jj (J^ ^J I'

nous a si bien désigné les lieux, qu'on ne saurait s'y méprendre

Et marquer précisément A. ^J'~^ \\
Désignez -moi le temps

89
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et le lieo, et je ne manquerai pas de m'y trouver iv-^^^

f\^^ iy^yi jj'-^ iu^ \.^i.,4jj] ^^.^jj _ Il se (lit aussi,

en parlant des personnes qu'on destine à quelque dignité
|{
On

désigna Its Cousuls puur l'année suivante '-<:^.Jt .(«^.1 4^1 i-Lw

j^jjjl j^--»J J~<y~o_y3 l•^^,' ^" ''' Empereur désigna un

tel pour son successeur iJ ,>XO _)JwL..h>5 ,J3 ôLi.jlj ,-0

DÉSIGNÉ. ^. ^
^
^ 9

^

.o i»j P. OJ^ ipf\'S T. i.^j| i^_iL^

DÉSINCORPORER. Séparer une chose du corps auquel elle

avait été incorporée .J. jl f5Î _ JiJt ^c, \\M P. !J-=^ o jl

lA-'j^ ^- C^J^} ~ i/Y'J^} i-)'^-^.^ Il
^^* terres unies au do-

maine ne se peuveut désincorporcr que par échange à,oU^

Vs^J i_L?"^ ^° avait incorpore cette compagnie dans un tel ré-

giment , on l'a désincorporée L-»jJLo c-^y-^ .) O-^Jwc

'^jSi\ jJ-J.'^i ^^\ ^>J3 _.j ^^.CiUJjl ^3'1:^! <io,'^! .^

DÉsiNCOBronÉ. ^. j^jLo- JlJ| wC \jkj: P.d^ (jj^.

DÉSINENCE. Terme de Grammaire. Terminaison ,-/. iiiJJl rl^^r^

pi, JiU; i!) ^jLsr^
Il

Les cas des noms Latins sont distingués

les uns des autres par leur désinence * A y^\ i5JJ..j'-J /.k-'^'

j^jt _j.llj ^,.\JrliJt j:jl.x-= U_t V. Terminaison.

DESINFATUER. Désabuser un homme qui est infatué A. «.O

Lj_;;;.iJt p. ^:>^ o^,! ^-^JijJi j! r. i^'i ,^ii:;

\^\-.^jJ.-5
II

c'est une chimère dont vous aurez hien de la

peine à le désinfaluer Jl„;i. ^-xj^Jj! >-_^.iï!.> kJU-CJ Ils

jJ,Ki,.o 0,0 Uj (Jk^j! f^'ii
,

^~.'^".ij J'^sr^ Il ue \oit

r J'

DÉSINFECTÉ. .-/. A.^'»L«»J) »^ >_''' — *-'»''*J| t.y' t£»J

.-.-,J! c^ Jl />. e-J,_J-' >^ ^~' VJ î-
J^..-^^ j'V

DÉSINFECTION. V. Désinfecter
||
En temps de peste, on tra-

vaille Jl la désinfection des maisons, des cflils et des marchan.

dises s,.iXjLvi.lj iju^lj wX-'j -^ sO»-^ Oj'j,
'î-'r^ 0^5«

DÉSINTÉRESSEMENT. Détachement de son propre intérêt A.

J=jii] ^ wo!_;>_j=__;J| ^,^ s^^slj^i P. ^^ji~>_ T.

j^Jj*»..a 1.:^
Il

Parfait désintéressement iL=i O-oliJ ij.»i5ji

C'est un homme d'un grand désintéressement \J^^3]y .<»X,j3Li

p:iraître un extrême désintéressement d^^-.lsc-^^^ jsy—C

^aL! j^Jbl i<yJis -^y j-

DÉSINTÉRESSEMENT. Sans aucune vue d'intérêt J.

jsjij] - ^^d di P. jJLi^i„.j T. i-u! ^UJ y-^<:r .i
II
Je vous

en parle très -désintéressement i.J Li3)j<~-J C.._ (?J^.oy>^-^ ^
-.1'yi.j-

*w
_c-,rj-

plus celle femme-là, il s'en est désinfatué i)J..iLs. , v>'li. ,^

J^i s_^lj

DÉSINFECTER. Ôter l'infection .^. LiU~-.'! ».9.>_*>J| l!h|

Désinfecter un vaisseau, des élables s-hi .i-VLl^^'j .)^^^-J^

vi**'^.' wo_j5c Désinfecter des hardes O-Jjis jtO .^XjLj't

DESINTERESSER. Mettre quelqu'un hors d'intérêt , en le dé-

dommageant de ce qu'il perd, ou de ce qu'il espérait A. ->.l i^)

Hé hien , vous n'y perdrez rien , on voas dcsÏD-

téressera Ip \ J-^'^»J.
, c*-?^~j' w^ )^ JiJ ^ <3J_<.r»^o^ <JL^O J-^t'A ^^

J.ii^O,'jL=w ,.\.Xs-^^=^ U^yil'j -~w 11 a désintéressé tous

ceux qui avaient part à cette affaire iJJlz i ^^l.^ ùJûjLs »i

DÉSINTÉRESSÉ. A. U= j'^U is4-^ |
^C TJ^ ^- ,^"^J^ ^

,iJjU~j._Il est aussi adjectif, et se dit de celui qui ne fait

rien par le motif de son intérêt personnel A. jdjxJ] i^ ^j>

zyi]\
, .
^i C \1^ P.

, ^ ^^ T. '-^.is p II
c'est un Iiommeu^r^' ^'- ^y^ p- d'j^. ^-

l'sinléressé j-V.^^! y ij^^ ' (v)"' ^O^ ~y. ^V-^" i-)'^~^J^
^'^

Juîre désintéresse

.1*^^ ti- Aa.' L^ — j^i kj Vw t ^.nI^^

o'
""^-^ - Jt^-^ -^^

,_s^-^
ij V"— .iJ-c=^ij II regarde cela d'un oeil désintéressé
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• iji iJj \S . 'â.Lijjjt„.j Une conduite dosinléresséc 0,^-*-~-^

uLcrvi^J Sentimens désintcresscs j3w51 i^i V— iv'"^-^"

.>U ^1
DÉSIR. Souhait, mouvement de la volonté vers un bien qu'on

n'a pas yrf. _-l«J pi. vOU-LsJ _ 0^.~i^ pi.

lj_'-U _ i^^ pi. i3''-?~' ~ lT^ '-?* ~ j-i-J| ^'_^.::.| ni.

i^Jjjl 11 Désir ardent iJysr^ ij^-^vii _ ,_y~Ji ^fi'j' "J^^^l/^

déréïlé ~i
, ^j y.~J»j extrême i.^ yJi.^

Eatiable I» ,
'^'.^ O-^-I-^aJ^' U.i faibl

JJJ'J O
J—Lu Ca\ i] Bi'ùler de désir

Exciter des désirs s_tA.A^j I ^iA.j

e JwJ'l

^iCk Jl;j j'^l J

.^- lT^'

?..^^'

, J-j, o^- i! p.

LlU -î^rr»"' - Dfsir violent A. jl ^i _ Ç- J

C
7". OJs_Xv, :»3 _ On dit, Con-

tenter, satisfaire, assouvir son désir ou ses désirs T. ^U!~^i

\..LX«Zi' Uil _jj^'-.»Lj _ Au gré de ses désirs A. iJw.x-J

On dit en termes de Pratique, Au désir de l'ordonnance, Au

désir de la coutume
,

pour dire , suivant l'ordonnance , la cou-

tume vOi -ij
1

DÉSIRABLE. Qui mérite d'être désiré A.

'..^v' )J

—J'J-'

\

~j-\ P. .r^^ T. w-Ci.'^j— J^ Il
De tous les biens, la

santé est le plus désirable ^j.^'j ^_^.:s U-J '. I^r

O Ji,
?-J ^J u'-

-M: j=' ^.^J

Un état désirable ^ .•»i^ J^ Une femme fort désirable v 'y-^j^

DÉSIRER. Souhaiter A. o- _ ^-^ - > '--^-jj! p.

rer ardemment i^*"-?' '^'J 'j' J-^J ,•^ -? i' - ^;'J flJJ-^ jj*"

ij^Jj! , ^''JLi^ Il ne désirait rien tant que de . . . s^'j'-Xi.! j;!

CAjI -i. .,-J h serait :i désirer nue... ,
"4^ J,I _^' .Uli.>-^ • O U ' L^ -- ^_5 O ••

aS (^ O .,.>)a-'l« jJ'aCb.) Je vous désire toute sorte de pros-

pérités ^'..1*^ OA-^J w-Jirf A.;|.)'awj ^.i'jLs ^^J»_JL«

On dit, qu'il y a quelque chose ^ désirer dans une personne

dans un ouvrage
,
pour dire

,
qu'il y manque qnelque chose T.

Cyi _iA.i-> ! _ ^^\.J5—O 1 — J
o^^i3

II
II est honnête homme,

mais il y a encore quelque chose h désirer en lui JuS .\^

ii l'a CtJ II V a de certaines choses à désirer dans cet on-
•>

vrage j^ l'j ^^yi j^^^zi 0^..!iJ J y Cet ouvrage ne laisse

rien à désirer jJJl.j'^3Uj )_j^3 y -<n® ôjjj'j y
DESIREDX. Qui désire avec ardeur .-/. o—" - '

O ^>^ -^yj' > -'•' -^ J '^ y -*

T, a.i£.,Xwl — a..Li.j>i»i.
Il

Désireux de gloire .^'—^ jOJUaui

jj'..,itj d'honneur ^ g yZ^^ J^:s^
,
'aU_iU^ Le peuple est dési-

reux de nouveauté J--J,-'" ^-^.^•^.•^^ ^JL^\.ZjXs^
(J" fj~

J-
'O-

DÉSISTEMENT. L'action de se désister A. 9 ] ,3 .

p. vju.-ihj'j - p !^ ^.^JT-z-.:! t. i..S^ Jl _ i..J^j\j

M.Ï

Il a fait sli'nifier son désistement

i^2XJ:^^
Il

II a fait son désistemont h l'audience

Cijô.Xi] .1-iii ^i^'hJ .^J->~i' .,J.9 Désistement de plainte

w.^''^-a e.|J .,-U;l^

Se désister. Se tlépaj'tir de quel([ue chose
, y renoncer J.

^^\jh _ j^ _ jJ! JS p. ^^,::ib;,'o

d^- ty ^cjr,!j-^cx> Jl
I

Se dé-

c.>-iff j'-*i^ - j'-jj' - c'^'^ -3j' - jVf j'^-*

_OJ^w| JSjJ
II

Désirer des richesses i^^Jj! J -^ j^''-^:;^

-j^Jjl J'wo jl^l^^-I^Jj! j'-"J_3 ^^jy' •^jjj' '^"'-

rer la santé iWjl "^jjjL? (3 """^ ^-^^^-J —

^

sister dune poursuite vJ^^iLJj Jo > iT ,jJ^.~HxJ 0>>-J<î- -^jJ

^jJU^\ d'une prétention ^JiJjl p j'J
J''-'^'^

-
J''--'-*'^

DÈS LORS. Dès ce moment-là, des ce temps-là ,-/. ^^.j>

— o^j-j'.»') J"! Il
le vis bien dès lors qu'il voudrait... c^'V*

en ter-

Dési-

>jJj1 ^j jjyj^-ij Jj\ ^-xjjJj! il.) _j± _ On dit

1rs ,•/.

89*
mes de Palais, Dès-à-présent comme dès lors A. i"^! |jj» ^^
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DESMOLOGIE. Terme d'Anatomie. Partie de la somalologie qui

traite des lijjamens .i. v—5^.-W-l ^^^ 'J>'^.

DKSOllF.IR. Refuser d'obéir à celui qui a droit de commander

0,C;jt
II
DtSsobéir au Priucc w''-^-^! .-U^'^l *>^"^l ^^j-'j'

Je ne veux point êlre désobéi P- UiJDir:sonÉi. -^. p "Ja-* fr^-

DÉSOBÉISSANCE. Refus d'obéissance /t. \ -^z _ tO'-O l*^

fC ^ . i,S. p.

^^j^-^>l^j3 U ^^j:S:^iS T. ^y.-J^\\=\
Il
Désobéis-

sance criminelle ^.iyJ^i\js\ Ci^.l] A.Ll vj^-j -o^j (V"^

Pcrslsli-r dans la désobéissance ^-l^^A j'j—^' *-•' ^;'^-j _y--2

Les factieux entretiennent les peuples dans la désobéissance

ji _ En parlant de la désobéissance d'une femme h son mari
,

on emploie le mot A. ]j^ Et de la désobéissance d'un (ils h

DES

.9
II
Uu homme desobligeant ,__j^ *.'.' '

—

'^^ J"^

»^\ ji Action, manière désobligeante *^ ^-_^ ,^_C^L:i.^^*-S

•^.Z^y^j Parole désobligeante ,.S^ jr*^ (*"*^ ~J j (*

Il lui a fait une réponse désobligeante (^\iJ^ .^'j^j} ij -»3

DÉSOBLIGER. Faire du déplaisir à quelqu'un .V. Js'^t^f^-J

. i;,-f-3
II

II m'a fort désobligé ^J.L ! i-^S" ^^jJsLi. _ Jj

^A.Ij' y.xi, j..i5'o.. Désobliger extrêmement A..j'jU) i^jS

0>-*Xi| i.Jsl^ j.^S II ne faut désobliger personne ;<*;;*

DÉSOBLIGÉ. A. jJsUs^^I v~Â.Lo _^~ ^.-li)! j..JL> P. ^LUi.

ses parents, les mots -î/. (3_j,'<,£i P. .f^7̂^ y. - L?'r—

^

>!!,

DÉSOBÉISSANT. Qui desobéit A. ^^lc_ ^'li -Ï£'-!="i!l J,'.'-^

P. juSJiiS -
.)'--

V^ 'J r. j-^^^iUs!
Il

Sujets désobéissans

V.^^j-d'-
.^p.̂•JJ

II
'J (J^^-3'

.u

Femme désobéissante à son mari .-/. Cj..;:..b T. j_j-^ '^-^.'.^>-''

iioL_ ijL-^2,_Fils désobéissant Ji ses parents A.

;U Jj P. <5.\f^-V -Vjj^j r. Jij! J"
:a!

DÉSOBLIGEAMMENT. D'une manii're désobligeante A. j^ù ^^^

^Ci,_AjUj"^3 7-. ^j A~*.^J|
{^"J- xs

DÉSOBLIGEANCE. Disposition à désobliger A. LjUj! j.\£

Il
11 est d'une désobligeance insnpportable ç^. •-J f*-^-

<\-- -^

DÉSOBLIGEANT. Qui désoblige A. '.^^\ j~.K-X\sr>\j^^

DÉSOBSTRUCTIF. Terme de Médecine. Remède qui guérit les

obstructions A. ÔJLJt JiA-ix^\ ^-^ p. \iS c3^

DÉSOBSTRUER. Détruire une obstruction A. ûiUl

-^r. 1J^ I ,«.liLJ 'xi

^
_aj

_ ôX-Jl J.^ p. .jI.^S' (.''J-., r. (3-*^t ^.xlitJliiJs _

O-O I
J-J" ..3dti.j 'JLJs

II
Désobstruer le foie >olij C^sS

On dit aussi, Désobstruer une rue, on canal, uu passage, pour

dire , les dégager de ce qui les embarrasse A. i].X^>z' a.3i

P. ^ij^ JL ojljl T. -.i-Cjxi' ^.UJ'jLL

DÉSOCCUPATION. État d'une personne désoccupée A. ^Sa

J..xiJ| P. ^j^-> - ^J^ ^ I. oX.Jj-.-ijJ _ jAi..-)

'à}jLij3
II

La désoccupation est une des plus grandes peines de

ceux qui ont été dans les grandes places .JJ..L.L=i. v

—

-..f^ ~L»

se DÉSOCCUPER. Se défaire de ce qui occupait A. *-3-î

J..iJt _ JU^.-!| ^,.= ^t^ p. ^,^..t ^>i j^jt 7.

""J'j
^J.yO- ^

-J 1 _ ^4*.LJ_»'J ,jXsiioJ

,U.i.'! J r.DEsoccurÉ. .-<. J-x.^'l ^f.*> ^^_y T. jO-.-' - i_>»-~

, i,»j ,J^Ji
II

Vous me trouverez désoccupé ijA»..^ .Ij

>^CJL».iJ»j 1^ '^ Esprit désoccupé

>.5l p

à-u! O-CJ ;;'>;';.

J

I

DÉSOEUVRÉ. Qui n'a rien à faire, qui ne sait point s'occuper
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A. S^\ ^ JJ=U_ jÀ-iJt ^c ^JU P.jj^-C _ ^.;

j^ T. i^—^^\ - Cij\y^ _ Cj'jt
II

La visite d'un liomme dce-

oeuvrô est fatigante oX.j'j^,rf jjJj' J-^^- ^j-^*-j J-»-^

iJ-JiiLj ^^'J cVjT.j " ^'' '""' désoeuvré UJa .jJ*Cj ,t

DÉSOEUVREMENT. État d'une jiersonne désoeuvrée A. sJ^J-bi

«. yOJSjlj^ y II passe sa vie dans le désoeuvrement çlXSj

DÉSOLANT. Qui désole A. v_^C _ A*.C _ JUt J-X» P.

1^1 l_lj' r. ç-sTi'jjJL'^Lv.S
II

Ce que vous dites là est dé-

solant jjj'j ^^S^ ^ili ».^>-X) J-J J Une nouvelle désolante '~.'j

DÉSOLA.TEUR. Qui ravage, qui détruit ./. v ' f^"" P. jl~o | i-j j

r. --3rn*^,
Il

Ce conquérant fut le désolaleur de l'Asie »)

j^±^j\ ^j^ ..ijCjU-lil Lwl_^^GU^ Ifj^

DÉSOLATION. Ruine entière, destruction A. WA-..->lfi _

Il
Horrible désolation JM.sr*^t ^.=vjjt 0^-^>.5 "'c.ù^s

O-^-J [^j La ptste a causé une grande désolation en ce pays A^-i^s^ »J

Et extrême affliction ^. vOj.^ - > ' t^ - Oa-' 5' pi. ^ '« ^

-.JjUmS
II

Cette nouvelle l'a mis dans une grande désolation

vJU^jij oV^ ^r^'^^'' '*^jj-' wC.j-'i j! OvLs-'' k^c;. _j.^

jJ..»U»Jj) Toute cette famille est dans une extn^me désolation

DÉSOLER. Ravager, ruiner A. - ^-J ^' P. ,^iS .il^-J .

^' L?*^";*. ~ ^—' *^;'.' (•' f^.J II
Désoler une province ^v-L^j y}

Et causer une grande adliclion A. » a.' X.j' _ X~eS^J _ vj^t ^J I

L_^lj ^yjj \ _ CvJ t ^ '_^J I P. j iJ^i^ U" r. ^C,Jjiù '_3

Il
La perte de ce procès me désole -.^«...J.I O-'^S . ^ \ .; I „ - ^ »j

DÉSOPILER. V. Désobstruer.

DÉSORDONNÉ. Déréglé, sans ordre A. ILj!^! a^-^s - V^T"*^

j.^lJs)\j
II

C'est un homme désordonné dans sa conduite j_^

JJ.-..OI ^) Mener une vie désordonnée <^jjj! J'.-^'
> -..~~ô'

v_iAA^.sr Une maison désordonnée

Et excessif A. hj-Lc
\r'~yjù]

jUy^, ^UiJ! J;:^^

c^<J p. Ijj;;

-ô^t^l ^, , J i.^J L^ , U 1 a-«v
I
Une passion

désordonnée pour la chasse jC'J!»*» i5jl,lj) ^-'^ uAi
J.-W..S Un a

I

Ippétit désordonné Jsy.iu C\j,.U.L\ _ J..:». \\ ~, ,\

-J^ ^'-^A-^l jlwVÀ'c) Faim désordonnée hjÀ^ P »?

DÉSORDONNÉMENT. Avec beaucoup de licence et de désordre

A. %_A^^"j _ JJii ( j^ ^^ p, i,.jU.".^^ _ ' J'JUj^ 'j

JL^ -.(jUlkil ^ T. A-Ll j^Jj-^iiïjl^
Il

vivre désordon-

nément w-Vsljs:^ l'i' ^^.^

Il signifie aussi, excessivement A. , ^Ls t»i ,..0 _ ^t ^^

'^"
^'^fT^J

J..iJ'.~*
Il

II aime le jeu désordonnémenl ^.xJ'Ajj'^î

^:'J [j\? ^] ^ys 0.1*3

X;l wo/_5 ^,3^ JL^l

r. ^-*LL-j .-/.DÉSOLE. A. ^^' f.<^ p. '^'U.J , ,'>,• ,

.y-j.^c_jui v_^/p. iruLU r.^J^i;

DÉSOPILATIF. V. Désobstrutif.

ji cj,!jj|

DÉSORDRE. Manque d'ordre, confusion, dérangement ^. J-i-^^!

_ l.±.^\ _ JW^t ^.U p. ^'-i.;^. - ^f^^-^^. T.

(3 -^'•'- ~ (_3'"^—j-3 _ ^J^Jj^^^Jsj
II

Voilà une chambre,

une bibliothèque en grand désordre .A-^J fJ « A^.s^ i^J^]

ij's^^jjj ^^j'j' rï***'jj' Tous mes papiers sont en désordre *~Arv

,Jj'.^j i..'j ^^ i*'jJ '''' '^"'"^u''" ''•^ cette femme est en

désordre jJjl/Ù.;^fj_j J-~s-'' ^— A^iiU , iU oX.i_j'.''l.i. aJ

Le désordre s'est mis parmi les troupes des ennemis Cf.\~,£ .«o-iJ

^J~^j^ (jf
..'j '..^.'

^.'J
^i^J^Jw] A..>.s-M L'armée cmiemie s'est

retirée en désordre i.i j^ il; | .^.ijVL.) y- cS.^:: y.^i

^^jÙ^ _ ^^J\:^ ^:.jy:f h.::l.Z^j 'ibi"" ses affaires sont

111 désordre ,Jj'J«J w)j J.^.sr'' ,J'j^]j . ^^] Il y avait on

grand désordre dans les Finances ^3 '^..i| CiX! i«j , »,-!

C'i—i] )'• L'intendant a trouvé la province en désordre .i-lî

j.'-i.*.U) Cj^il^ ^[L;jJ JU ^A..l«.o^i'j

Il signifie aussi, dérèglement de moeurs A. J —ar' 1 >._„.^'

_ j;!^..i.'i!| v—-^^' y. ^'U j.j r. ^J-^'-^j-j
|| h a toujours
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vécn dans le désordre ^>X.l^ "v^'j' J -^ S^^-;:**^ '-»JP

_^jJLsr ôjJiJj'j fj
'.jj\i Celte femme est dans le désordre

Et trouble, omixiiras, égarement d'esprit ,/. j_jxiJ| J-^J^l

iJ'
,JJ! p./U ^IJ:..^,-^*5 ^-^'^^..:^. T.

juLLIiLb ,.»ii
II

II a l'esprit en désordre ji ijxiJl J-i^i^

_j^ Js'^^'Lio jj Les passions mettent le désordre dans l'ànio

«Jjl .^J 0.-^-ij' > ^rvj,j i^'"-—ij
i T'Ly''

Le désordre où

la colère l'a mis ,.3\l.ij} jljjJj! j-'^-^y tO'^T"^ J

..^i II fut surpris, et parut tout en désordre «ilsi
{jj'f^ o-

jj-ivjj! jIJoJj 11 lui Gt un argument ([ui le mit en désordre

CjJLj! JH.Xit, j.i'ju; jj Le désordre de son esprit pnrul

la brume acheva de nous désorienter .JjjoJ>^y aJ-oiJ Ci^ u

fjgur. de quelqu'un qui ne reconnaît plus son chemin, qu'il est

désorienté ^jJ.j| J.„iju ^i yh wJ_j5-0iJ^ "^ aJ iJjà "^

Il signifie aussi, nietlrc quelqu'un en désordre, le déconcerter

T. (ï^j_y^Ll .jaIa^jJ
II

II n'entend que la chicane du Pa-

lais; si vous voulez le désorienter, lirez-le de là _-iO .)-^

en ce que . . . A-.v jJ^ 1 /"j-""-^ ''"''-';-?

Et pillage, dégât J, jL

^

Oj'.-~.i pi. IjL-^i p.

^','jJ.Z_J 5". , 'àL JJ^JjUs
II

Les troupes ont passé sans faire

aucun désordre j_^J.ljl jjj^ i-r?, V*"-^*?,' )^-~*-^ P, . ^^*"-

II se dit aussi, du trouble et de la dissenlion qui survient

entre des personnes unies J, i'sr^] JJ-i - iji^^ ^' .iCi

^J^^sr^. Oj]j^ T. ^Asjjy
||

Celte famille était unie, un

léger intérêt y a mis du désordre i\sr'\ L^jX» ,l>X)Ui. ji

DÉSORGANISATION. Action de désorganiser, ou état de ce qui

est désorganisé ^. V^/^^l -tLiJ ! _ >_^-.,S^! J-^sr^! ^.

o
J

'/> ^^^>*^ ^• ^^
L

j:.jy

DÉSOBGAMSER. Détruire les organes ./. .SjÔ\ ^.~i.

I i^ <:;
c

<:iyj^ y. l^-rV ^- à'J^ ^--^

La même cause qui organise les corps peut les désorganiser

jJi-_) J.! ^_— =-_yo ^-^-5 ^-'^.J^^j'
^''^ ''"'P^

animés se

désorganisent avec le temps ^-fj^ O'Vs.'jj^l ^_;>i /-*-?'

DÉSORIENTER. Faire perdre la connaissance du véritable côté

du ciel où le soleil se lève, par rapport au pays où l'on est .-/.

'i.\j}\ ÏJ'U! P. .jJhji" S ljJ--L3 T. v-^-;'V ^-:'.*V'

OX*j-X^J - jU-»j_j^lii. ,-J_ilX.9 11 Nous étions sans boussole,

O'
:>^(5jL JjU Jj\ ^i. i^jj- li.

i.u
I (3'^— Quand un homme de province vient à la Cour, il

est tout désorienté ÔJjjJû io^j'^^i ^Ij-- ç~.~-Ol (JJLJ» y

j ,^^'.^ ,jZ..~j j,.jiJ.^jj II fait le savant, mais quand on

le met sur quelque question dilTicile, on le désoriente .^^jL;s9

DÉSORMAIS. Dorénavant J. ^-so'^ P.

,.j 'il r. oSi^i^js _ jjj _».j jJ_»j __jjA.jj,^

DÉSOSSEMENT. V. Désosser.

C^-0' '^ - uT^,

DÉSOSSER. Ôter les os ./. À-^\ 9 y P. ji .t_j.

(^jULa.
Il

Désosser un dindon ^^.' J$~*5 w-^'^j'-^ .^^
j^

DESPOTE. Qui gouverne arbitrairement ./. ijSj^ ^j| -^I

DESPOTIQUE. Absolu et arbitraire A. 0-X-.rf - ^jkS*
||

Goa-

vernement despotique 0.-^_y-v:^
ii) J <5JJoj_j.o -IJ—Xw[j J^^JU

Pouvoir despotique liij>\, ^Zjji v^J^ û^|j_,X.^lj ^jk.i

DESPOTIQUEMENT. Avec une autorité despotique A. ^J.6

:>Ji.J| i^j_j:lJJ| .>!j.^;;-.U p. hJi\ijk::^ - )>^\i\ji^ ^

_ AJ|3-X.~J T. C^i Xl}.)
Il
Gouverner despotiquement ù\^yJ!j'

DESPOTISME. Pouvoir absolu et arbitraire A, ^ ^jAJ

ij'j|)J«.i. r. 0.-.--X.a. àliu JLl,'j
II

Le despotisme s'intro-

duit daus tous les États qui substistent long-temps ws.«_j>«=w •^Ja.J
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j'i-i) oy^ CjKj^
(*n*?^ .y^j\ j-:^^-'^ ÙXiX^ oXo

Figur. Autorité qu'on s'arroge sur les hommes et sur les choses

J. ^.JîL^j p. .3^^jX.':^^j3 T. i..Ajy.^
Il

Ce journaliste

prétend exercer son despotisme sur nos meilleurs écrivains jj^^^

c^^.\ J.J^ cj jj ^,M^ ^,Ni,!
6y^^^ l^^.'Jj

c^"^^' '^.•'.jjj' 1*^^ v^'-fj' jXs^'-j
J^j,^' jlr^"^' j^'^

ji CX^'j^i Ce père établit le plus grand despotisme dans s.>

maison jAj! \j^\ «—a- ,. J;L~j iJ,-iLi. X ! Jjst jjj .,J3

DESPUMATION. Terme de Chimie. Action d'ôter l'écume qui

se forme à la surface d'un fluide //. a^'jLDI Ài| P. ,,yX.iS yi

S.JS T. aJI ^j^
DESPUMER. Ôter l'écume qui a été séparée d'un liquide par

la force du feu .J. -^liLi P. ^jjS ji \jÀS' T. ^jj\ ^,j^
Despumé. a, Ï^UJJt v_^_y~^ P. iXJSjj ^JS T. S^S

DESSAISIR , se DESSAISIR. Abandonner ce qu'on avait en sa

possession, en ses mains A. '.-i"' _ 0-j.-J P. ,.^^.iL.!w\i L

T. jU-îXljj _ ^i,Cvj| ^^' _ j^jjUL^ \wJl
II
Quand on

a de bons gages , de bons nanlissemens , il ne faut pas s'en

dessaisir i.sr^j! C-^- 'i^" .t
^^ i^.L^-.\j i.JU-JU| p La CaJI

jAJ5'.> \.j ^^A J..iJ' j->;.U! -(J-j'i^ ^jJl ^^,\

Dessaisi. A. ^^Js^ _ s^^^j P. A;Li.'i5 tj T. ~»Jb!Li,»j
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DESSANGLER. Lâcher ou défaire les sangles A. Aj^\ '^jt

^\-j^\ ^J P. c'/ h-^.j^-j'. b^ j^
j^.SjS T. .jX^tj^ ^^X?' -
l^'

DÉSSAKGLK. yl, > ' V-ST 1

<rS' ^^^
S-S-^^ p. ^ijS jj sXJj j^S T.

DESSÉCHAîiT. Qui dessèche A.

çS^.^j i_»3
II
Un vent desséchant

DESSÈCHEMENT. Action de dessécher A. ^ivisr' P. Cj'—îCi^

T. i^jjS
\\ Il a entrepris le dessèchement des marais v £.Às^

Il se dit aussi des hommes , et signifie , maigreur excessive

T. i^,jj^ Il
Je l'ai trouvé dans

DESSAISISSEMENT. T. Dessaisir A. J-^ jyj p. b

DESSAISONNER. Ne pas suivre l'ordre des années qu'on a ac-

coutumé d'observer pour la culture des terres , et en déranger

les différentes soles , semant de l'avcne où il faudrait semer du

blé , et en laissant en jachères celles qui devraient être ense-

iDensées A. li\j j]] >._-s^\J| J^Ll! P. ^.KslS '^^JJ

DESSALER. Faire perdre la salure à une viande salée, faire

Ija'elle soit moins salée .^. Àrs.JLoJ| v—^J—. P. ..yX.3 ,fy ^\JL

T. >«iX^jJ-~J ^^iÏJ'yJh
II
Dessaler un poisson salé J'yA' h"

DSSSALÉ. A. Is^y.^
I « 1^.L«^ P. iS3S ji jU^jyL T.

../. J^'^ p. ^ ^jCiUi

un dessèchement qui fait craindre pour sa vie jlxjuj ...îXjiJj

jj-U;^ J.^ ^)L c^,S J^^ JU ^;_xJ^\

DESSECHER. Rendre se" A. Xi

ij^'jj^ Il
Le grand hâle dessèche la terre ^_à»is-' J-JJjL JiJ

Dessécher les fossés d'une villey.}. 0^-^

i^^^-^JJ^ ig'^'.J^''^-^ ^*'^ dessèche le poumon , le cer

veau j-^'.i , -'J _ Jj ,

j^ !
iiU^ _ Figur.

Il
L'étude des sciences

^5-
. .. j.

abstraites dessèche l'esprit >_à_iLs-' ^-...i^J'-bj . » C tA'-k-'' i»lc

Desséché. A. *—iijs-^ P. CX.SA.sL T. ^JuAxj jjî \\ Marais

desséché O ^'i^j.;^ ^*J.\jj<,3

Homme desséché A. ,J-^\3 P. j'^j ^«.t•d.^ T. C i »ïb »?

DESSEIN. Intention de faire quelque chose
,

projet A.

pi. O^l—J — ^^.U pi.

L;!j pi. ^clj^ _ o^jc pi. j*j.ij= ;>.

-î^ _ O-^J
II

Beau dessein i.L*=s. 0,vJ Grand dessein A-il.J

jXJ^ généreux 0-^*a -Ij O—' noble ^'S ^~\^ extraor-

dinaire \J^~i ji O'^i (i^ bi/arre A~.jj.i ^i.)J méchant 0.^„J

CJ_'i _ J^iiS _a_ pernicieux ^v'—m 'O^-^i* i^ÎJ _ I,c|.>

-_J i w^-.^ Faire un dessein oXîJJ I >«^vJ jJis Former un

dessein v^tXsJJ 1 jj'^'J '^^ '>J_»^ y C Jjjsi Faire dessein de

' Ij JU _ X-^i pi. J—A.3 'JL> _ J '
f.O _
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voyager OA<>^.' ! vJt^v-J jJis ii-:>. —
.j

yL-, Changer de dessein

si-O;.'! 0,^~) iJ^'-^-J Cacher son dessein oXs^l w~~! j'.j.<;i!

— s^-Cs^j! ^ -^ Exécuter son dessein v^V6^j!

— wXsjjiS i.lx3 j;_i II ne va pas là sans dessein iJjJs JL|

^j'j 11 y va avec dessein i..}jls ^jA

Lj Jj^ J.J _ ^.S A."^ o ^ a.'

jA-.l~^ O.V.^j I' y a (lu dessein à cela ^..'j 3 y <^JJ '..• ,.1

l.^'j .X^3 -ji ,'j Jjj yi Ô^CJL- jj II est venujJ jlj

in ,.^^*J:'' jJ-jI >»^" - "
'' >—''

jaJi'j jjU ^jJ! j^ jJ" jJ^;^
i^.-".^.'

'^j' "^-^Vj

DESSERRER. Relâcher ce qui est serré A.
\^J\

P. 0»»~..

^^ T. wA-»^^_jJ
II

Cette ceinture vous serre, desserrez - la

lien, un noeud 0-v.*X> | l.

J-
isy.^ w-^j _.>=dans on hon desse

i.b'_iLl JJ^^ s.j;,^) Il est venu dans un mauvais dessein,

." ly .
.. '

à mauvais dessein jJ—^U^^ ^.-«.s <?J..^iî ^^ Avoir de grands

desseins r3«>-M iU^ \Ji.'jj^j J-o JU CJ f\.3 Venir à bout

de ses desseins i.j '_' ^jl.-^ »...'Kc .i^jl (_Cf_..«.^i> Ô.>j5 j_j'^J

. 'ii_*Jj| '«_''o ^ijb Renverser les desseins de quelqu'un >—

>

X^ t-^*
'—

' >J ^^^ ,^^ '
^c; r

les traverser

es

miner w-V»^j 1

dessein de l'armée est d'aller en tel lieu ^Jj
f*'

i^ w^-Jj-îj

^^^*^^
Desserré, A.

S

—_j5 _Ai'~j.3 Desserrer

^j' ^-A-'^^j ^-!=Vj - ^\

p. ô^y

..XJLji'j i^j-b ,J-'J Le dessein en est prisst pris ^JJ.J«! '^vJ J-ic

_ , CJ'-«I «--A^cJ Éventer le dessein des ennemis v^\-l«-i,J
t, ^

I

..

v^naAj 1 J'-aJij ^-«Lju .~.Zj II y est allé de dessein pré-

médité (L! JLj A^j J.y.::J
^J-^ "^ ^..*Jjl A.xJ'_kj jjJLi

^C-^-^ i;3Jo 11 entreprit cela de dessein formé ôiOJÏ'^ »)

Il se prend aussi pour le pr.ijet , le plan d'un ouvrage T.

^_^„.' f-^ -—J |]
Le dessein d'un poème (•—') w-^-J J>^_j-=^''

^-~! >-'« Le dessein d'un tableau ^ .' iJj *~.j w-
f."

»-^J

X DEsiEis.Tout exprès A. |j-^_^J-^9 ^s _ I J-o-i -
! J-o.>.J

P. aX»^'IJ r. ,^ J_o*~isr^
jj
Je ne l'ai pas fait à dessein -Jy

^.V»^'.>| iJ.^ia '•X.~::3 — Il se met aussi avec l'infinitif d'un verbe

A. Ç-'lj P. oA-~i'o _ ^::^J.j r. Jj! ^j:.vj_a.Ij! ^ ||
u

va là à dessein de lui ijarler i»;0_V,5 <)XJij ^^Vs^iJj «_ _

DESSELLER, ôter la selle de dessus un cheval ,-/. li^

DESSERT. Le dernier service qu'on met sur les tables, et qui

s'appelle Le fruit .^. ÔJJU!J.i^!t A^ly P. J.J yu^i c\îc^^

,l_ji. T. jji*J,
iJ ..JJ'*^

<?JJj^i y^
Il
On avait apporté

un bon dessert JjJï.j^ a5|»3> y-~àj ij6jL^ O^^^i! yjls

DESSERTE. Les viandes, les mets qu'on a desservis
) qu'on a

ôtés de dessus la table A. j'jJJI 'Lh P. ^jJ'UyL OjJU»»j_

T. c*-j'll •wXsJ

DESSERTIR. Dégager une pierre précieuse , nn portrait de

ce qui les retient d.ins une monture de métal A, \^SJ P- *>

.,jjj T. wX>5j-». _ ^jJ>^.liLa.
,)-^ji.

Desserti. A. ^jS-i^ P. CXlS y T. i.^Joj^

DESSERVIR. Ôler les plats de dessus la table A. A**^! ^S

'y. J^- j' l^-^i T. ^
Desservez les viandes . aJl*^ A..^i3r

«W.ÔEt rendre à quelqu'un de mauvais oflices ^. çsU-.>J|

(3u«ajt p. .,X*j jjl JJ^ cuLS t. ALsjLi. oX-JA^-o^ »3

s_l,V.*-' 1
jjtw

II
II a fait tout ce qu'il a pu pour me desservir

vous a desservi auprès d'un tel y^\. C.\:-j'j >^0|j .1^

*^-

1|
P. ...^j,\y.

UL2>. ^£>jj II
Ce cheval est trop

a t.-^o C -.
^J- J-

.L A-CjLa.. _ A-^>^«^>^ »-* U \=L

DESSICCATIF. Qui a la vertu et la force de dessécher. V.

Desséchant || Eau dessiccalive v i.ijs-' »'.-> Cette herbe a une

vertu dessiccative jJ j'j aLa.s-' i..^J>. ji J-.J '-J oJ _ <J

DESSICCATION. Opération qui csnsiste à enlever à des snb-

phaud , il ne faut pas le desseller si tôt ^.JjL^ s^O! ».' stances l'eau ou l'bumidilé qu'elles contiennent /<, jj_»j^ >- 1 wJ-.,
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DESSILLER. Ouvrir les vous, les paupières ./. ,.»-jJ! ,^--i-i.J
" c

|ï,s^| '(^-içJ-A^^I -1) JiUi ',j5
II

Ses paupières étaient

tellement collées ensemble
,

qu'on a eu de la peine à les des-

siller ^.*'-jI)_ i..^ ^J^J ^CfJ C':>xJj Jj^'^ ^C^L'à ^\^
iCjJ^ >~^*^3 ,»->^- iJ.; Jjli.> J..\jJ.j| _ Figur. Dessiller

les yeux à quelqu'un. Le détromper sur quelque chose, lui faire

voir clair sur quelque chose dont il ne s'apercevait pas T.

Dessillé. A.

DESSIX. Il se dit de la représentation d'une ou de plusieurs

figures, d'un paysage, d'un morceau d'arehitccture, etc. ,^. ^ y^
pi. \1j\j> yjii P. jlx.J T. \\y^

Il
Un porte - feuille plein de

O ' -• <^ Des

jJ.w'ms1.j' 1,=^) ^'ijl

11 se dit encore du plan d'un hùliment A. *—j P. J^'jjO

T. i-^bji
II

Faire faire le dessin d'un bâtiment par un habile

architecte oX>jX~j. t},^^J^ :>\'LJ\ y J»5_j oXJ'-o

DESSINATEUR. Celui dont la profession est de dessiner A.

JJ-~^-f-"J P. ^i-C-ei - tJjLC.j _ CJjj'Xj T. ^y y~à)

Bon dessinateur ys\-
o- a^ Crand dessinateur ^1jjL^o (5J.IJ._9

j^f~xJ! v^-Jl-^- p. J;.^ Cù^J^i' T. i^'wsUt ^jS

Leanx dessins iJiisr^ ixis ji U*^ jJj) aL

dessins de Eaphael ^l-'lfJ ». ai" ."^.I ^Is J| ^^T" .,^

JJ'-^^ iT^j' J^r^-'J-c" } a1.o- Ce peintre est bon coloriste,

mais il n'est pas dessinateur ÔJjlyL , i,^_J i3"^^ lJ' "^ ^

DESSINER. Rendre au crayon ou à la plume les objets qu'on

voit ou qu'on imagine A, *«j — *~-. »J — »J v~cJ

-Lvj t.

J- ~x*J P.

Ao^^j I *—
.j
— lyM ,'. C") ~ ^-^^^l,' j\.y^

k.Jjj a^«iJ .1^5' >^^-^ i^^--*- — Il se prend aussi, pour l'art

<iui enseigne de faire ces sortes de représentations A, ***• Jl ^3

-u^- c' . ^j_j^! yS p. ^''

T. w-Vl~s.j.' ^^j
II

Jlonlrer le dessin ^ ,.i ^

\jS—6^i ) *—Ij"-' Apprendre le dessin »-Jjo

^^ cf

-V-

l_j Posséder bien le dessin Cj.ij^ ^.5

^ à f^^zX^ Les arts du dessin dji T^'j r^-^ ( ^'

Il se dit aussi , de la simple déliénation et des contours des

Coures d'un tableau A. y a^^l ji.Jaî.j pi. yy^] vJIjVjuIlLj

P. ,'_Cj aJLiLj T. ^~^ ^^yi Y^'>J-
Dessin correct, exact

-Ji^fi tt-^c" Le coloris de ces (ign-

<-
, I

res est bien entendu, mais le dessin n est pas correct j_».^j—.)

,jJb J ^j_.3r^ cAx:\-} 3 Un peintre qui entend bien le des-

sin, qui excelle dans le dessin ^i'x^ Ciji y^aJ w-'U. l-; ' ,.,3

,1,=^ y .«"^J .^Wâ"^! )-*>- 0J_'UJ. .,Lc _ Etdetoule

l'ordonnance d'un tableau ,/. »; P. jLV)

7". -fr.s-' O-^ iJ a.N2J
II

Le dessin de ce tableau est beau, mais

il est mal exécuté ç^',^ l3?^' '"^

Le Titien a dessiné celte figure ^v—j j

^jJj I jiy^!^ Dessiner correctement y yc} a^s:— i »^_j ^
OA<>i!_J I Dessiner une figure d'après nature O-'-»* «''J.?'^ ^
>_iA.<.^j I J.} y^ ^jjj' i--~ •'"*~-'-^ - '•—-"'^ _i>-.'jj~3 y
v_La*;;jI J,J!jJ.. jj «v^cj aIj! J.^1 J_vJ«»«-J5 Dessiner de fan-

taisie oX.««j! j.} .^ w'j»,o tJ ^•^^~ Dessiner d'après

l'antique O-^**-'
J-^.

^<^A

o.jjl *o.3 ^v-,j

_

jJLLj i-y^'i^

J--

Df-ssimÉ. a. \y^ P- •C.iLCj T. ^i*Jjl pj.-^

DESSOLER. Dessaisonner, changer l'ordre des soles d'une terre

labourable. .V. Dcssaisonner.

DESSOUDER. Ôtcr , fondre la soudure A. ,*=^t wJ—. P.

J
II

Dessouder les

branches d'un chandelier
, 'v'i'-ï,^ e'"*v '""'

".^.J"^-?^
..y-^-**—"

^O/ ^^V. .'r:^^ j' ^-
L>-:;'^'^.=^

-S-^ >^-v'

Se Dessouder. ^ . ,.^r ^,± '•
o^> y

T.
I
4<>-a~î^ *-J

II
Le fer blanc se dessoude facilement au feu

J oXj a51:J' _ cjJlV !

Dessoudé. ^. ^.iJ^] ^_^.L-Lj P. C'A.i, >J:."'j _^>.~ii5' jl

_ (5.^.-1 :;., U (^i;^..-:ii-<' T. j^^-^^ - ^/>*S^ ^*V

DESSOÛLER. Faire cesser l'ivresse A. '.^-^1 _j.\-.Jl s_.'U.il

OJljI

Il
On prétend, que U soupe à l'ognon dessoûle ceux qui ont trop

90
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bu v_i^io^.f w'!/^ '^V-''-^V.j v^-^Vj^^ \J^Jr^-

Dessoûlé, -f. 'ws-^-* -^^~j\ v^^ili i". >-^w.
j

DESSOUS. AiWeibe de lieu
,

qui sert à marquer la situation

d'une cliose qui est sous une autre ./. «.J^sH P. fJ j T. ^J^I

.4] J P. c^j^ ,L™s r. jyiJLil

Il
On le clicrcliait sur le lit, il était dessous 13 --J. ,c^ uJ"^

—o-jt r l'j' <^--^-~_;! /•r^-'' «?J^-^M ^_ffJ»-' Comme on verra

ci-dessous ^jjj^ ^^j c^'~?-^_}' 1 .' *-"' ^-'
1 - jJ-»-'

'^'L'.O

Il
Les Romains enrôlèrent tous les hommes au-dessous de cin«

quanle ans J_A.Ur>. ^jf\S'i ,"^jl Jit .,^lj ^•'i^^>

J

JjjJj) .J i^sr* Tous les nombres au-dessous de dix .^j.) .1>^J'

.ilAi) »«*=>. ,i^l Les plus anciens titres qn'il prciiluit sunt

au-dessous du quatorzième siècle y.^Vj|JJ^-. —.XjJJji j'y'

J^J^J^ d^JJ^ ^'J^ C'
.-•JJI 11 est au-dessous de

trcn

. 1 i^j .is. iJj 1

, . ,j..,.j '..' T. (.&li>l
II
Le dessous d'uno

DESSOUS , substantif. La partie de dessous d'une cliose ^i.

Ji-.| - J.:} P.

étoile jJ-^-'! v^tXJjJ Le dessous est plus beau que le dessus

iJjU-^I ..0JL-<5j'.3oj j.wsi'™)_Ou dit figur.
,
qu'un homme

Q eu le dessous
^

qu'on lui a donne du dessous en quelque

afTaire
,

pour dire
,

qu'il a eu du désavantage <5.îCJ'_o j-^S

Au-DESSODS. Plus bas J. J.LS)i\ ^
Qjis ,3 P. i^ljl] -^y^'

Ce village est au-dessous

de Paris
J.5

CJJ.Uwt v^j^ ^:X-jU l-> ji 3^ - •jj^-.jj

j^ ôjJL-Sji OJI Être assis au-dessous de quelqu'un s_^VJ -»3

,'à^M J-cli CJ-l.Sj.J2 O-^J' Loger au-dessous de quelqu'un

te ans ijAs] .JjJ™, ',».'al _«..«_ .Jj— j 'i»-'»' ^ -J

jjwii'..^| Tout ce qui est au-dessons de mille livres ^JiJ\^J «' 'J

Il s'emploie aussi adverbialement A. 1 «^ L>

P. r- -) - yjl'y T. i^-f-\L\ - o:> ,£
!i

Tous les loca-

T. <^-J-^j'j <:^\ -0^ljy^ *ju)l

(3*^j
r'

l» OJ^Jl) ^jull v^C;îi3-A3 _ On dit h la mer, qu'un

vaisseau est au-dessous du veut d'un antre vaisseau, pour dire,

que cet autre vaisseau a le vent sur lui A. -^iJ] J.J'jî*^; P,

:iU ji j T. ojj.jJ! j^jjj

U se dit fi!zur. des hommes , et signifie , inférieur J, .1 «,î» TOI \y~^

P. jX^ — jXSU^ T. -t^W.'l
II

Cet homme est au-dessous de

celui-là en mérite, en dignité, en qualité, en richesses \-.3

^sZàSj vJUliLa..j vJuK-^-^j i~'jj ^^-AîK '^-'s'-J s^

jjjj.^ j'^-'^ ^Arif?- '—'jj^j J^-lî-j-V'--' r)-^-'~'^
^'

est au-dessous de sa place jJJjJ %J,.--'j!'o ^ijJJ.J^) Ji\i

-

ji jXiS .J.jliï.-s -JoJJJ») — On dit aussi, qu'une chose est

tu -dessous de quelqu'un, pour dire, qu'elle n'est pas digne de

lai ,^J.i il;i O^w^ iLJ'Ii) -^.1% *1 ,1^3
II
Une veut

point de cet emploi, il le croit trop au-dessous de lui »j

— Il tignifie Cgur., moindre , selon un certain ordre , soit de

npmbre, soit de durée ^. J.s| _ .,ji _ j.^^.. P. Ji^ T. ^^-L\

taires qui étaient logés au-dessus de lui et au-dessous ^-^y

o^,j^t ^.^-'i! c,)^. ^N!,t ^^ -/j J^ ^

^--^r' ^<->..j^ ^Ji Hcrode fit tuer tous les en-

fans à l'âge de deux ans et au-dessous S^\ Jj-^ •» -> if^JJ^

„.L ^-^>}^ '

S^j^->} c'-^b ^^
f

DESSUS. Adverbe de lieu
,

qui sert à marquer la situation

d'une chose qui est sur une autre A. i^^ P- j> \ T. w^~,j)

Il
Ce qui est sous la table, mettez le dessus >^! CJJ,.Xs7' (>J._

il.'l «.-<=, OJ.1-3,3y .^^^

DESSUS, substantif. Le lieu supérieur ^. ^c! Fém. Lis- ^ï_j9

_ " JliaS P. ^'j T. . i\3»-' - 0-v_— 3!
Il

Les corps les plus

légers prennent le dessus jULa^ '^, V^ .
'^°;,°-

"^ (*^~*?''

Dans ce corps- de -logis, un tel occupe le dessus, et moi, le des-

sous j^J CVJ^wblj^j Al~wi' <—3 OJJLwLUIjLL 0,Cjljj_yj

,,^>\ ^^.*'-^| _ liJs ,.v.' , C.>i.„jU»3 A.iuL ..i^ ,^

^•S\^ 6:!C^hs^ -c^3^3 c^Jl ^j ôjù'U w-..w,t ,Ha

j,j<J'\| Le dessus de la main J>.J^ ^-^1 Le dessus de la tête

f^\j .'<^j3-j~, ^"jIj - ç

—

JJ-^ji.
•—^•' I-e dessus d'un

pam ^—jl uCCVI

Il se dit figur. de quelque avantage remporté A. /jJ^*-" -

iLli _ w-~— -i P- .
Cfi'fJ r. i-^ï-a. \J^ .^(l II

Nous avons

i fis (»)' OJ_lSli._jJeu le dessus dans ce combat i-->i y'»

— On dit aussi
,

qu'un homme commence à prendre le dessus
,

pour dire, que sa santé commence à se rétablir i..X»»;i. ,0^

CjS^ »J
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^-^'j^ j_»J i-CiT wJ'i i^jj ,.i}jjj] ^X^ ta maladie

a été violente, mais la nature a pris le-'desius i^o'jù O^l;

<»?'^'".v *". ^~'^.—" (vf ,.'
•^-'-~' - " signifie aussi, l'adresse

d'une lettre. V. Adresse.

On dit en termes de Marine , Gac;ner
,

prendre le dessus du

vent, pour dire, se placer entre le lieu d'où le vont souille, et

le vaisseau sur lequel on prend cet avantage J. ^Js p '^ jl

DES 715

^yi ô> P. ^a.

Dessus, en teripes de Musique. C'est la partie qui est la plus

liaute, et qui est opposée à la basse .-t. y \ P. yi \ T. is-'!.]

Ciji
II

La basse de cet air me plaît fort, mais je n'en aime

pas le dessus i_Ji i,iLj6^ OAj ^ .C^iy) ^'j oX^'JL-- »j

*«^)J Ji^ ,A;~.A^::^! (Jj.sr'l

Par-dfssus. Sur A. P. ji T. 6^.X^j\
Il

II porte

un !;'"0s manteau par- dessus son ju^tcucorps O Cj.i_^,) A.»^

^..wJ J;».-3 i.-~~S Par -dessus la muraille C3,!.^.;:^ "i^'.S _

OjJ..^j) yj:,^i^j.> Il avait deux pieds d'eau par-dessus la tête

11 signifie aussi, au-delà, outre ,/. 's J. i3 _ 'wV.iU

jj '''*^ j-J J-^s Ce prodige est au-dessus de la nature
^J^jà

P. ^,! ,1 y.^ .,1 ,( j.;a. 7". ^-^-2 - i-Liià .1-^-—^'

jC(jJ>.JaI _ i^ ^hJ ^\ / U—' Il — iW-^J .!•'-'»'
Il

Je lui ai donné

dix pistolcs par-dessus ce que je lui devais .^-jl f-'^^j- j^

(^J^-J ^^ J^J=^ C^^ Jj'^--'
-'-^-^ ^1-V-J--^-^ '->:'•J

^jijj 1^! ,r=--5 U^-J'^ l-^-j' C'J'*"!^'
•i-^™' Il fst riche, il

est jeune, et par-dessus cela il est s?ge i^y^\ \..i^,' J-2>. a iJ^*~-'>

AU-DESSUS. Plus haut qu'un autre corps, qu'un autre lieu M.

•-' -^ -•• o
Il

Au-dessus des cieux C^S'^j] j;^! _ vjL.^'^l JT^L..- Au-

dessus de la montagne «JjX-a. ^ C-.;| _ i?.^ C J U-j _ c- 'Js

OjJ!._Xwo) Au-dessus des nues Cj..sS-~'
, <-lil

Il signifie aussi, par-delà .4. ijijS -^ — t?^ - lij "-^ —

Cela est au-dessns de ses

Miforces jJ^/^ ^;;J^-^'-^^ ^-J ^^'- J^ J - ^,-

ji i.S'JJl ijijS ^ '^ i—> -^ ^JL au-dessus de son génie

bb

L

On ilit figur., qu'un homme est au-dessus

des louanges, pour dire, (pi'il n'y a point de louanges qui éga-

lent son mérite, ou qu'il n'est point touché des louanges v^J-Ux»

jjj'lio C^.ijS ji ^—'^'^
y, <5-^--3_53 U 0X2:7. IwV-;^ -Et

qu'un homme est au-dessus de la calomnie, au-dessus de l'envie,

pour dire
,

que la calomnie
, que l'envie ne lui peuvent nuire

^j^iUuU ^O^^^ >^l^| ^-p,] ^tL. j.j^

LÀ-DF.ssus. Sur cela, à ces mots, dans le moment, etc. ./.

jUi !i» j^ ^- J'-^i t:v^^ li^'Ji^ p. ^'^ ^^ji

^_^,.C^,! 0,^.^J_o ^It-Cjik ^|^!_ejiJ|Ji J_j| Il
Là-dessus

il nous quitta ^-'-L'I O^'jjli^ ^^j O'jwJt J,!

DESTIN. Fatalité yl. jSs .^.jjij
||

Destin irrévocable,

immuable >..^.JI a.l.;:o^ yi jlj L'ordre du destin C^.x^ Ls

J:.~-^-'
l'arrêt du destin jJ.3 t-Vs. Le li\re du destin ,j J..;.j „ J

Il se prend ausssi
,

pour le sort particulier de chaque per-

sonne
, ou de chaque chose ,/. ^J^^.4..^'i _ v ^.,.y<^ p. J"

~_y T. y>\ -i — |J-ii.^
Il
On ne peut fuir son destin yS

,JL
^- y

y.v.
^,

—-*".'.' jt^ \w...j| i^i\ Ù ^Jii^i - ,jj^.^ y,

~-5 ,.S^ o,C;;;! 0.3:1 „j! a. AJ ^__C^J.J^ C'est le

destin des grands hommes ,.) _o ,.^v.u„'3 0,0 U.^ .\!j.~Ij i—

Le destin des grands Étatsj.5 »! ^Ji^ij v_-^~-^i) 0-V;i,>~J:c t,.>

-DESTINATION. L'emploi d'une personne ou d'une chose pour

un objet ou un usage déterminé .-/.
y

.jij P. , 'i.l.^.w T.

A-J
, SJ^X^]'j-»~=i

II
La destination des deniers

^' -^ '''.'. '"'•*_5
L/r:":*"'

Suivant la destinalipn qui en avait été

faite Cjjj] .j\j.L> ^.i.^jjj] ^j^.^.-j (^ij'.-~w <?Jj"j Jj\

Remplir sa destination PI ^y) ^x.'J.~jl
^^y
—xi iJU«<o ^j

:,\oJ;j I _ OA*^.' I v^- «J
J' c^-

Il se dit aussi, -du lieu où l'on est appelé pour remplir quel-

ques fonctions A. (^r^ Joc^ ~JJ^ c>-^^ - '''' i_v» -»Jt lJ-^"^

- I* - *

'

- "^

Il
Lî destination de celte escadre est pour l'Amérique ..^-l'^Li ,i.f

90*
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O 'Jb t^] ^-X> 1 *>>'w> A=E^ La flotte est arrivée !l 1 dctii-

DESTmÉE. T. Destin. -11 se prenJ soaTent pour l'effet du Jes-

tiu A. 0^i"f - 0.v«-~3 P. JJ-» T. v>^.s^
Il

Fatale destinée

«Ls-*! d-^o'^î O"^ Le cours des destinées <«^.^2^?

c
JLr^

s--* , i« 1 Heureuse destinée J./.x_> ^j;,«s^ - ,.>»<>—' '-^

JC r-* Malheureuse destinée..e
p

u--* lt:
A»^ ^^

jl»*a_ il^jl-. U w^i^' Remplir ses destinées w^JJU v.^->srf

oXw! O-'lï-J Alw'^^-iLi Les caprices des Rois font les des-

tinées des peuples i-5\Lj >i..»i> ji'jJ ^.:i«—.3 OA-.^l •i'-;^

) A.^_ ',„i2;Lii^ 5 On ne peut vaincre sa destinée

tiné h une grande fortune \J1j^j}j J'-j jj-o jjji ^-tS . Jj

jA.«j! ^ Ji^j! ^c~~=:s-' Oi'ijl r3'*J_j! (Cf^^ ^'" hom-

me destiné aux grandes choses .^ »jçf. i i^ ^ j"^! iJj-1 /.-•

DESTlTUAliLE. Qui peul être destitué A. J)x)| ^Cs^_ Jolâ

JjxJl P. ^.jjJy: r. j_j-Lj aJjI Jjs
II

Officiel" destituahic

LU ^^jl JJJI ^/*.

DESTITUER. Déposer
,

priver quelqu'un de la charge , de la

fonction qu'il exerçait A. Jj-C P. .i-jJ .)_^r^^ ^^"t^ j' ^'

ja^j' ?-"^ .J-,^.cLi
II
On l'a destitué de son emploi \.X-^£^

i.ljjJ.j| Jy^ _ J.j.>iULa. ..X.^.^0 ^_j Jj de sa commission

J-V."^.-'.' J)' iO''^"''.''-J-?''

jOjj^j II faut suivre sa destinée

iJj IC^! *.^o v_^C:j! ,W3 .,^,J.ii^ >j:,^^-ô.>^jjJL)" -^J

r^

'"*-.•'.' jy .-''J"
rf _ o.>jj_jj!_) ^y

>l'f. ^^^' ^C.U;:.| ^-v. ' J^ri
On dit, finir sa destinée, pour dire, finir sa vie T. J-=^l

DESTINER. Déterminer la destination d'une personne ou d'une

chose A. ^y^,^ - ^J=:f^^ P- J-/ D"^ -
d'-^'""

~ ^'>
"""

_,0/ r. tJ^/~:^ - (jJjU^'
Il

11 a destiné cet argent pour

JU
acheter une maison i-^'^^-U.] J^-~'' >~7-^

-f j] ,__5'

CjLI ^.=.^^.3:^ U a destiné cet argent pour les pauTres _;)

Sh DIstISEK. a. y^sjj] ijf^..Ai — ^>-S-^ ] ^jia<.Jl ^^' p. ] ,i
^J'J^

.\'S -y^ Il k^CXj! ^^t^-^J^'j ^-li'^ Il
1' 5" destine à

U guerre yXi\ ^ii^-àr' AjA^.'^p. O—=J^ ^^^^«*«S_J

Destiner, signifie aussi, projeter, avoir dessein A. w^-J P-

:X>^j| '-^^ '
Il

J'ai destiné de faire un^ij-^ oXlal T.

voyage .

Destiné. A. i^y^ — ijl^^'^'^^
~

Un

Destitdk. a. iJ)jjx^ p. O^J' Jj:, T. J^}Jl^ J>V='-*

II signifie aussi, dénué, privé A. ^£i - - f3_f^ P-
^f'^, <^

v_.v^^ _3 _ iJI, .) 7. 'y^&yi^
Il
Destitué de tout secours

,jjL)UI_j i.x^ 6.'iS js, _ ^jS:x^:i

..Ji-iis AiL:=j _ .(JJic

lieu destinéé aux jeux J-k^ y Q^y.^sr-^ !>..^J'j i..l<^

On dit, qu'un homme était destiné à une chose
,
ponr dire

,

que son destin l'y portait A. JiJ) ^j-e ^<o.3^ P. Jjl jl

tij cs^ J. i.*JjU-^l ^J~'ji 11 Cet homme était des-

ij^jl*^ Destitué de raison ^j>-

ôjjj ^! de bon sens v«^».„vi) ^> .J_jJ_, J-iii Aj'-j — .i] J-^

DESTITUTION. Action de destituer A. Jhs - vJlJjjU^ P. j|

iCjU .,j^.j Cl.^ T. ly^j- Il
Depuis sa destitution, il ne se

mêle de rien ji^jj ii^Uv.^ iC^sr^-^'^ ^jiji jj^s^lJiJjjx^ O^J*

DESTRUCTEUR. Qui détruit A. *^U - f>-i^ - -^j-sr^ pi.

pi. ^j^.=jir-^ P. j\^,\j>^ - ^^ ~^\j<. T. ^jr^. Il
Les

Grecs furent les destructeurs de Troie \,lSyAf~> .)-^ ..\^*J. ij-*l

ji JJL*Jj) _U.j^i~j j^.../=J-/^ Les soldats sont de grands

destructeurs O .ijl) , ,^V,JU^ v ' ^i"^ _jijli Cf.C~c_

Figur.
Il

Cet homme a été le destructeur de sa maison par ses

folles dépenses A-J 'J »I,s-^ i |'...,^j> ..XjJ.X)' tS \^3

^J-Ll V ^''r^ J—JJ'.^ i)
;>.
>^ Ce prince a été le des-

tructeur de l'hérésie vJt^sCXij li^J i r'^' jj'^ i|J.,>\::». .j^^

DESTRUCTIF. Qui dciruil, qui cause la destruction A. -.'-.«£*

P. <5JJ.-J.V»'_J' T. çS-!. \y II
Princi|)e destructif J->_i^ J-ot

Cause destructive i3J,«.joo .Jl^.ls Doctrine destructive de toute

morale - ^S-\.-> ..i^ji >X«i.o ,.5-1^1, v^O) ,...-^ J^lLi

DESTRUCTION. Raine lotalcX >tjL^!. ^^.^J^P-J'-'^jlJ
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T. il^JiL-J
II
La destruction du temple de Jérusalem , -j J-S J_ow

_^|J_/.)| ^«i^.SJ',^ iwJiJ hi- — Fijur.
Il La destruction d'une; kM^

famille <.-''>^ ..ç^\f^ v.^V.j|jJli. J..J Cela a causé la

destruction de cette province |J'—a^ iJi^.^j'jS. vJI^x LS j.i

i».VM>oJgl i^''_y ^Vl*j La mauvaise conduite des pères amène

la destruction des familles J ^l "^J^ J-"" >—'^—'^ -i-J i_j

jjj) v_,A.—u ij'^;». \,S^.^i]j^ ...^JL-j Travailler à la des-

truction de l'hérésie wVi^J 1 -x- JjJcJOj (j^j ,
j-"— I ->J-*

Ces maximes tendent à la destruction de la morale i..iS <J

j^^^ j)i^\ ^^L! ^i^v' ul-'. >^-'y

DESUETUDE. Anéantissement par le non -usage. Il se dit des

lois, des coutumes, etc. .4. \Ji^'Sj Ji^ — ,^\.^jj] -s 0-—ij t^

P. ^.fjj'^U^c T. i-J^J .,J..U=
Il

Cette loi est tombée en

désuétude jJ-J^ajJ' ^wC v_t>_5i^-> . , ^j Vi ^j _ J '.^ ,,^ J _»)

jvXlJjt jb.3^ i£Sjj:.^j ^juUUs -^) (^iJ'.3 jJ-U-

DESUNION. Séparation des parties qui composent un tout J.

désunissent, ils sont perdus |_y.^ ^j'Xi, >^I.'L-- OjJ JL...^.j

DÉSUNI. ^. (j;__)i^ p. «^J-i IJ-^ >js j] r. ^J^ji) àl,Li

DETACHEMENT. Etat de celui qui est détaché d'une passion,

d'une opinion , de tout ce qui peut trop attacher l'esprit et le

coeur A. çliii.j|_JU| Ç-^AiS.Ji] P. _^<_;'j_ *vl_,wJ U

,J.i r. ioi»0
II

Être dans un entier détachement de toute es-

pèce d'intérêt .'<LjJ^\ JU| ^1:LL> .JJ^sr^-^^, ^ .i jj J" ,S

Etre dans un partit détacliemeut des choses du monde ïj-ls

En termes de Guerre, il se dit d'un certain nombre de gens

A^
j

de guerre qu'on tire d'un corps plus considérable pour quelque

Jjio T. .iljjj^y! oX.xJ^)
Il

La diversité d'intérêts cause dessein A. ^iwjJ) C\j3 _ \ A^
i V ^^ - ^'.sr^-**^ l,.j5' P.

personnes A. jj;U.A.Jl >liiJ! _ LSvijl'! ''jiJ| _ :iW''^! _;,Js p.

{^-•jy - '~-S-'j^
[Jp-^j'jy. ^j'_ Il

C'est l'intérêt qui unit

et désunit les prmces _::,\>'>:^l_5 J:^.ar^. li; | . OjJU^j vjjOl^

Travailler à désunir les factieux j_c'-iJ| <^J..L.JL.J û'^ J->t

Jo i-Ij J^WJ"l

S.^Vvi.îj JLw iiTolj

^CJl.! ^—^J ^-»- J-^ •'—l'.J-'-'^-'!
^'->=i^ S'ils se

r

Figur. Mésintelligence, division A. , a IV rWl ^l

P. ^n-
j;. JCi -

a

la désunion jj-nÎ ij -'^~'3 '•: c;-lr-i w3
• M

-js.) I^CJ 0.J1 jl

C est ce qui a mis la désunion dans la famille O^—' ^-^)
i
un détachement de mille honinu

ji T.JL^::. J_.î j> ^i^j:\ J^-i-:
|1
Faire

=- ^
c

w^ J? -^ ...

Il signifie aussi, démembrement, disjonction A. ,'à'jl'] P.

--j!j..^. «.s ',1 r. i.^Jjjl i..'i.L.}
Il

La désunion de ces

charges «î'^JUi v_t-^)-b;j ,»jVo »j La désunion de ces fiefs »J

;'-= ..,:y.j O-Ç,

.ui..^ ^.>;^^^y^'

A J^.' Jb

_t/pJjl^U Arrêt de désunion ,33|^-j|

uC. C;

y- > c-

-nV^ >:^^' J--> - ^V ^^ v^r-?

L?"!^- ^-^""^ ij.?' ^ " commande ce détachement i..i.Lj

DÉTACHER, ôler les taches .•/. ^.'jJl l'l-,(_ ;.jJl 'l^')

-•îJ^^\ LM,|_^;lyJ| 'l^'i p. .,v/ ^a ^r^
;î

jJ aXJ
II
Détacher un habit

DÉSUNIR. Disjoindre, séparer ce qui était uni ./. k.J j

Jr'.y-^'
P- J'/ '^

fief d'une terre <y'j:.

Desunir un

v\\
J:

On

avait uni ces deux charges, on veut les désunir -—\J »J

, « A.4.2.. iwO fJ . £-\J >.*jJLi

Figur. Rompre la bonne intelligence, l'union qui est enti'e des

_^\.' j-j Liqueur qui sert à

détacher _j.o
f" y f^ iJ l.o AîU , 'X^^ ax)

Et dégager une personne ou une chose de ce qui l'attachait

A. ^.'i -LU '! S.O P. ,,AlÎ

»^ _ -_t,\>. ^çi^l)
Il
Détacher

un forçat Ji>.-'\^ ^.I^',; .^OJjb o Détacher un chien

O-Vo', tï.. ,li'j 0--V--3 Détacher un tableau

oXJjJ OA-^ -l^'o , Détacher le fruit d'un arbre
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des engagemens, des occupations, des passions, des aiïrctions

«jn'on quille, après y avoir été long-temps attaché
||
On ne saurait

le détacher de cet engagement |_jX.9 ^-^IjJT?^ "^n'
OA-J -^

,i 1 ^^Xj U Détaclier son esprit dune opinion , d'une pensée

lj>j
^à ^ij-C, ^/j>j ^i^\s.:.\ ^'/^ ^-:lii=

El fltcr, défaire ce qui suri h attacher .•/. p^ P.
(J-^--^ J^

- J^J^"' ^f J--^.^^ ^ J-"ji? Détacher une épingle

-il)

Se détacher. Il se dit tant des choses attachées, que de celles

qui servent k les attacher .1. O-^'l-i-'t - P '_)-^-' '
-P- <^-'-~*^

|]
Une jarretière qui se détache ^^ •' J'^V J'? JJrij^ Un

ruban qui s'est détaché \JL^j^ y i)~* '>^ U° "^'"^ 1"' ^^

se détacher (-«S I j\ij^js \y_ i^^jS .J-j^j

11 se dit figur. en parlant des affaires qu'on sépare de celles

avec lesquelles elles sont jointes , et font en quelque sorte un

même corps J. j|^M P. ^:>j^ !-V=v T. ^-~'j;} '^---'l II
I>é-

DET

En lormcs do Guerre et de Jlarine , Se détacher signifie , se

séparer .4. ^j'M T. ^j-^^)J j^j3\ _ (^J^.l 11
Ces régimens

se détachèrent du corps d'armée j'pl ,0'^-V)' i_5-*' J~^ J-*

C^.'JA Ces vaisseaux se détachèrent do la flolte j-L^ jj

DÉTACHÉ. ^. v^CjLo _ a.iiJU p. Cjl, ]^ T. ^^J^} -

jJj\>J A. jji^ T. jj:]

DÉTAIL. Terme de Commerce. On ne s'en sert qu'en celle

façon de parler adverhijle, Vendre, débiler en détail, pour dire,

vendre par le menu A. s—

J

tacher une ferme ^c.
fj'

.s.\.^.. j:
> Ce traitant a

et en détail

T. .'j.ij'~^ i..^y.i i,^j'j Marchand en gros

détaché une telle affaire de son traité -.'OjU 1^*5
(V"^^^-?.

^•^j} '^j'^\ .\y-^..\ ^•^•^^'^ - ^^j;} àâ.i._)_Et des trou-

pes qu'on tire d'un corps d'armée , des soldats qu'on tire d'un

régiment, d'une compagnie jj On détacha mille chevaux pour

investir la place ^j'j— j^ ^^V' 'j-?" ^:.J^^ -^jS-'i^i

^Jjjj! \\ M ^CjC-i On détacha tant d'hommes par régiment

,|CJj.Jjl ','y>t w-lji) jJ.3 j^ •>-'-^/^' yd û"^"" cavaliers se

détachèrent pour faire le coup de pistolet ^-..MjI i-U/ j'-^l

jCJ-Jjl 'lU^t ^j^ j^^ J^} .)_»:??;'. I -Dans ce sens, on dit

aussi, Se détacher J. ^^ol^] _ J'j---! - jj"^ ' *— ~

^] O^Ki-Jt - I-SÎW! (^i, c^1L>\ p. j^ \^^ T.

'à.s.]j.; ! _ .«^O."^
Il

11 s'est détaché de la passion qu'il avait

j^jjl;j ^Jl> ZjS .jjl^ij ^j^ ^'joJjI J^,_.^ Il s'est

détaché peu à peu de celte femme .^^_3' i--i^
,
:.-~'^y^^

j>Xi.«Jjl s-Jai-Lo iJLàj iC^ij _^xCsr' Se détacher du jeujWî

j^*Jj| H.JïïJL» ,JJ._.ja Se détacher du monde ^Lj.> [^.'-"i

Il signifie , en parlant d'affaires , tout ce qu'il y a de cir-

constances et de particularités dans l'affaire dont il est question

A. J. «ai.'j pi. J...^.v^'-i-'J pi. 0'-'~^-J
II
H nous a fait un

long détail de celle affaire J.iî-J Ai] J-^'.jJs J-^r^-' ^c*^^^"^"

^CJ—l; I II nous en a fait un détail bien exact v..i,\.Xs-''^=^

CJ..LI i:~o ics-^-^i <k:sj le ^p^^^^ls 11 nous a raconté

cette affaire fort en détail Jl-J J^^.Jl i^_^ ^^ jôûl.

CJi.,Ij! lU.) « Je vous raconterai l'affaire en gros, sans entrer

dans le détail

.SÔvC'J.jI lij .wV-J J3 AiLi Kien ne niait tant dans les
.• '^ ij; v^ (^'

'

.k".
relations, que les détails, quand ils sont faits avec choix OJ,jlj 1^.21.

jj^i^Jjj ^i-^-!J
<^->V.j .i^Jj! '«'^-j'

'^-ir;'. JL'^' Jt'^'^'''

j.VSuJ ,XL. y> Il a donné au public une relation de cette ba-

taille avec un détail exact des circonstances l^i.j il^ O-^-J J^Sj

J-
6..\^^:^-<^'^ ^bî... X.'U^I ^0-.^

J^^,j^

On dit ,
qu'un homme enleml le détail, qu'il est homme de

détail, pour dire, qu'il ne lui échappe rien des circonstances

d'une affaire j.\..^.>! ^ v_J..9l_3 iJU^t ^^-AjUj jJf.jlO-

DÉTAILLER. Couper en pièces A. ^^.,^y P. A.Kl. A.J£l,

.y^S T. ^^\jCj^ - ^Jà^J i^X^ V. Dépecer.

Il se dit aussi, de certaines choses qu'on partage par petites

portions , et qu'on distribue par le menu A, ».»»J; J ^ i y^ —
fi
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OX»i_j~>
Il

II n'a pu vendre ses marchandises en gros , il a

été contraint de les détailler i Jj^>XrfOj,j \ kJ^^^jjS JoLLo iC*^

On dit aussi, Délaillcr une nouvelle, pour dire, la raconter

avec toutes ses circonslances ./. Ai-J -v

v3-n'^'^' - (.('^Jj !=—

;

V\
:i.o P.. ^,:5/ Jjl;

'-^J^^'
^JJ

Jo _

CjljwV) T. jj^^l] JLJ i>.-5ljjl Jjjjl -

DÉTAILLÉ. ^. J-îi^ p. C'ijS' Ji-) ^j'j^ij r. ^•'.^'jj'
J-îj-j'

DÉIÎ^ILLEUR. Marchand "[ui vend en détail >i. kA-XjL) ^JU

DÉTALAGE. Action de détaler. V. Détaler.

DETALER. Resserrer la marchandise qu'on avait étalée .4.

Js P. ,J^y T. 0>-Vjj.^.O
II

Certains marchands étalent

leurs marchandises le matin , et les détalent le soir O/jl-s-"

Jj^] Al] jLij ^jz -1^1 J.2 ^.o^JJU ^^j^-:^'

DÉTALÉ. J. ^jh^-^jL^^ P. 6X.^ ji T. yuJjyLiyi

DÉTAL1^GUER. Terme de Marine. Ôtcr le câble d'une ancre

DÉTEIKDRE. Faire perdre la couleur à quelque chose J.

v«iX--jJ-J
II

Le vinaigre déteint les étoffes ., J » yjfi] iS

DÉTELER. Détacher des chevaux qui étaient attelés J. ^'^

^a.-»J
'

if o. ,(J<ijj.s ^^Jj'j ^.vUjLyi
II
Un cocher qui dé-

telle ses chevaux .,'jLi'.,::?^ .,JA.Jj.s ^} jJjSj'j yUjJL^S

-—s-.i.)fC Va laboureur qui déiclle ses boeufs .
,iu-,5X^i>9

^s^- cyj- O"
'•'yj-Tj'^•^•rj.

DÉTENDRE. RelAclier ce qni était tindu A. li-j! P. 'Jl

,yijS T. ^,^^-LS
II

Détendre une corde 3~=>. ^l-d.jl

_ ^J;,\-*^i^aS -s-J Détendre un arc
lt.

,3

El 61er une chose du lieu oîi elle était tendue ,/. _j3 P.

.wV.^.. yi T. 0-\..Jj »iUj ,0
II

Détendre une tapisserie jU-J,-5

j^ ^J^ojLS i*3jl J..;^ i»j j',j| Détendre un litjC;b| 'J,

^d L 3 »J ji...J ij3 Détendre une tente ,h

^.y -^^ ^^-0

teint toutes les couleurs '.!>:,]

'jr.1,^^3 i5\_ Le soleil dé-

J UJ ! AJ UJ I J2.~*^

Se déteindre. A. .>'-».C.Xwt _ .,^L'! v_.Ui _ j^'-'l J jj P.

'wA.cVJ -«iA-'J - (ftjJj-o i_L-\-J 1
II
Une couleur qui se déteint

aisément -..LS-ij y jyy Jv.'j ^•_^^--~' -> t^es draps-là ne se

déteignent point j-vjl ij-;'.'j -'-^=! <&-') ^^yi.l3^ »j _

(L e
•ï.'J P.DÉTEisT. A. , JJ! X-iS"- .,.U| Jj/-, _ , J.'|

OA*^l J^*~i. - Il se dit aussi absolument, en parlant des ta-

pisseries et des tentes || On a détendu dans toute la maison

, CjJ.I "i> 'j'-i«,i^, O'j! JU^i:-U oX-Jjj'^ On avait
^^ -^ ^ ^.3 -'^ -^

déjà détendu dans tout le camp —o C X.l.c.j.sssr' ^_tA.J_j.>jl

Figur. Détendre son esprit. Se relâcher l'esprit A. ^.i^ji

DÉTENDU. A. liyU^ p. I^-^)^ >^^-. . T. f^w^ ./. ^y^
P. 0J_Ov iJ T. ji.^] lyL} jli

DÉTEiNlR. Retenir injustement ce qui n'est pas à soi A. WjJ

,^*jja.J|
Il

Détenir le bien d'autrui ^Jy^ l<^ -^j^]

«^t^C^Xj ! h.,.^ Ceux qui détiennent les effets d'une succession

_1.J-.1--T C^J ^^° JLr"' )yi

J-'
.U,t j.,)| j!..-:^!» Ulb aJI-aS';.;

v^
y-

On dit, Dttenir quelqu'un en prison, pour dire, le ni'ttre,

le retenir en prison A.

T. OA-6^ I y"^

j":=^j i^r^T^* u '/ .-o'^.

lJ>^*. j^-^ '

DÉTENU, y/. iTa-v-^-i L^.UJ — &^ay.^ j.V^ i?&/.

'JJ-

p. ij]ij^^i

i.XJS T. y^C^j I k..^ .

P. J.XV^ j^ T. A^^

»-.:23 _ . Ju^jhJ t di"^ ^- ify^^

11 se dit aussi d'un homme malade au lit A, l y^l l-ûJ ] fc.%.W
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''• LT^J .o^ 1..^ T. A~~»^

DET

DÉTENTEUR. ToimP de Prali(|ue. Ci lui qui tient, qui possiilc

un liirilago ./.
_' y^

'4^ Condamné comme déltnlPur dos biins de la

saisie par Justice A.
^--^J- J^

^-^i^j-Jl;-'-l^ ^^^jj

détention Ô...CiJ.iOJ.ja.o

^^, ÔXJ'--^^:^ ^-

' " ' ~ "JL.,.^^ _ i^> JLJ I
|l De-

\- X- \' I.

j; ,^s-~<.-3
II

Légitime détenteur ,^
à ,.^.^' \:y\3j .Zj^ In

juste dctenlenr ,__à)-~iXj ^Jj.i:9_J-Jl «-^'j

succession -- t" ^•^ jJ^_ls aL-^^^' J.j s-;r« A.J •J' ^^\_! ij y

p..»^.' I
,lj .^ _ Tiers détenteur. Celui qui est actuellement

eu possession d'un liicn qui avait été liypotéqué h on autre par

celui qui le possédait auparavant T. AX-.l*.o i^jl CJ-^s^j O- s-'

DÉTENTION. L'état d'une personne, d'une chose arrêtée et

|jj", ,.> T. ^^L~-^ - i*J
_^

puis sa détention jj.^ J^LS~~.y^ vj^.jj Après une longue

vssr'' La détention d'un bien

1'- >-V- ...^ ^^CJLo Une détention injuste

DÉTERGER. Terme de médecine. Nettoyer A. i^ï.1..' _^.~^_k!

/). .^Jj.5' '^'rf^, T. J:J^Jj..^
Il

Déterger une plaie
^c'-.^J^i

yJiS^iX}] K-'JïJ Déterger les intestins j^jij i-Ji-*-J jC^-uLwj,i)

DÉTEBGÉ. A.^-ÀL^ -J^.h^ P. OijS àjSh T. ^^Ij~i3

DÉTÉRI0RA.T101V. Aclioii par laquelle on détériore quelque

cliose, ou résultat de cette action A. J>-srM _^ _ ^i.J_j
(J^^^-*

P. J'^^ wJ T. ï^'^-,jl3j\y-à~6-^>y^
Il
Tout locataire

est responsable des détériorations faites durant son bail jSf

,i j «--^s^ i5l->fj « - '\j:^ Il y a de grandes détériorations dans

celte terre l'j J~i. Jw J^-3
, f-^j|j

ilJ -:^ _j— O.V-Vui^ y
. , . . * "

>.

ji Tout y est dans une «trange détérioration j^ yt ^ js>

DÉTÉRIORER. Dégrader, gîter, rendre pire A. J| j^~».J

jUt L p. ^ij JU J.) -^,i/ y^j^ T. oXjyy.

ly"") »J 11
Détériorer une terre, une maison ^y^ y^ Ç'^j' y

O^Q^-'l j-..~*-J aJ'.^ _^ On ,n laissé détériorer ces marcliandi-

DiTrjiiont. //. J^ar ! ••«) cf'*) ^- ^~^ J^ ^ ~ J -^ -^•'

DET

DÉTERMINANT. Qui sert à déterminer A. JiJ=3 _ j^Jali P.

sc*^
Il

Motif déterminant A.xLU »_:uJ.£ Raison

DÉTERMIN.\T1F. Il se dit de tout ce qui détermine la signi-

fication d'un mot ./. Ux^J I 0^i-o_U*oJl
,
ja-^iis^

||
Dans celte

phrase : La lumière du soleil, Soleil est le mot déterminalif de

de terminante «.LU J-J.i -j^^~'

la lumière ^J'.^.*:^ cUx.-> ^'^ c^^^Lc
^,

DÉTERMINÉMENT. Résolument , absolument A. UxisS P.

_»Jî3 iks.j 7'. i,.s^^^
Il

II l'a voulu déterminément ..>jb

j.lÀ) ^"i!,! o^i.

DÉTERMINATION. Ls résolution qu'on prend après avoir ba-

lance entre deux partis .-/. jii:3 iLi _ ^ ,Lo ^^\- :^-^ ^^

)

/». OJîlJi j^ ^L r. jl^'à
II

Je n'attends que sa détermination

J\f 'JS^C'^A jy^ v^'^J^ ^J:% (3-?^l «JJol) ^.\

j JiX-U i.j 5*-^^ *-''' '"' «lemande une prompte détermination

J-

Et expressément, précisément A.li^j^\ i^j J.C _ iskU-o

P. O-^^' 1-^ ^r^jy ~ 'j^~'' ^- ,.>-^'-^l
II

J'' vous avais mar-

qué déterminément ce qu'il y avait à faire \J1^-..Sj^. i^y ij

>jijt .,L-j L2.|_^ ^-'^jh «r-^'.-^-V.'
'-^=-^^' (3**1j'

Et courageusement J. j-iJ! Ç- Uju _LîL.v£j'j P. ij^.Jjj_

,. "7 • . <- ' •.

DÉTERMINER. Décider ./. «.-iJ _ 'wiio| p. ,il.J ,1 J T.

^i-O .j
, j!j.3 _ OA*-«0

II
C'est un point que l'Église a détev-

minc jJ i^pi y ^JTjJi'j.Ll a.i=3 w-CLO ioj| _ oi.5 jl^'J

,i ôjU p*J,I /.i->-5 ^^\ La Jurisprudence était douteuse là-

dessus , mais la dernière ordonnance du Roi a déterminé ce

qu'il fallait juger |^^_^ ^^^,! vJl-^Ci^ ^j:^M jt ^-Xi^ Jj\

Et Résoudre, prendre une résolution -•/. »~s.~ïJ - ^».iJ
! p-'j'

- ij-
^:^J| j;-j p. }^'^jV'

"- yj yy Il a

_.'..?^déterminé de bâtir une maison p -^ji J—^-'Uj j_,''r^

^-V.Ll -.ij _ C-!^-^l ».~,v^iJ _lw'-o 'Vous avez l'esprit

bien irrésolu, détermine/ - vous à quelque ulioie Hy C^SAaz.
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vj j j!,3 Jo'i yi j^ j:L\ ji ,tj ô'-Jll'j Je ne me détermine

à rien «---CJo! ,.^^^ O-A^-iJ' i.^ ^) ^-r:® _ i.;] , t> -<^

Et faire prendre une résolution A. i^U—''
f^.J^-^ ^- J}^

0--v>j^j||Il était irrésolu sur le parti qu'il devait prendre,

celle nouvelle le détermina

j»Vi.*Jj I
-•r.'j ^^^- -r^

•r.' j-.r

On dit , Déterminer un mot à un sens, pour dire, l'employer

précisément dans une telle signification J. '...I^aJl ^ji^.i^
||

Ce mot est équivoque , mais ce qui précède et ce qui suit le

déterminent au sens que vous lui donnez ^_w'-1a^ ^t,\.JiîJ ji
fi

On dit aussi, Déterminer le succès d'une affaire, d'une négociation

[I
La bataille était douteuse, la valeur du général en détermina

le succès ^i j.\[> j^vJjt CJS..3jli ,c*^3 iJs Cijl-'JU

J

X)\y^ ^j.<i:\

DÉTERMINÉ. J. \jSi^ - •»<V~'^ P.
J-y

jU's T. ^^jlj j'JS

Il est aussi adjectif, tt signifie, qui est entièrement adonné

à quehjue chose, et qui s'y abandonne avec fureur J. .|_«--s-^

P. iJLO T. jJi
II

c'est un chasseur déterminé A--^ \jLsr^

w^jI ^|_;-^1 II
Déterrer un trésor ~|>:i-! J^ i'--;. A^Jî j

OA*.b ' Je ne sais où il a déterré ce secret , y J; ij C|~. »J

l'^^'rf ^*:'.'J"^'n^
AjI^-s aL! U s'est retiré dans uii tel en-

droit , mais ou le déterra CA-^^Lj.::.' t li_Zi| Oj..Ls-^ .M. 9^ .. .. J

iT^V^^ jj-'j[/'-" S" il'' au^s' au substantif
||

Il a le vi-

sage d'un déterré ,_C^^ OA-ii! JUjAs^ -l-Ll'}-^
ÛJ-jMà

DETERSIF. Kemcde qui nettoie
,

qui purifie ./. Ji.JLij p|.

DÉTESTABLE. Qui doit èlre détesté , exécrable A. i.i S -

c.j^ _ cM/.z^'i!!

.jX-^^i Oi.l«-;i.jl Un joueur déterminé --»9

J-^
Jjl»j.>

Il signifie aussi, hardi, résolu, et se dit des hommes et des

choses A. -.ijJ ! »~--j _
J......'.

'

..^J _ w^~(j:-^ _ hLs'^'^ P.

i*.M aJL.' \S
II

II ne faut pas le fâcl.er , c'est un déterminé

i..jJb .) y ~^ _.«^- ,jUcs-o5 i-V-^^i fJ J.«-.-;i—*J Une action dé-

. jjbL..,;^-.^ j\ij Air dé-terminée ,\x3 ji .\jy^ ^

terminé -*—« J^"^
AJ-«-~J^

"J-.J-

DÉTERRER. Retirer un corps de la sépulture A. i^i ^Ip^I

Sur le

bruit que cet homme était mort de poison, on l'a déterre \-^

AiJ. ,.bL Jj >^CJU U-

Figur. , Découvrir une cliose qui était cachée, découvrir une

personne qui ne voulait pas être connue A. ^ jjs^\ -)| ~'»^'

jj' O-j^-^j^^ Jv^ jV.- T. ^^.j.y^/A J/ Il

Un crime détestable >y^ ji ^^.:^iJ^\ CL,\_;;_,i| v o^L Le

plus détestable de tous les crimes O^'oUr^ <\j! Des opinions

détestables ^S ^'j'j jD^-M

Il se dit aussi de tout ce qui est très-mauvais dans son genre

A. ^•?\ - Cj^] P. f^;,y-X; T. Ui »_t-CJ
||

II fait des vers détes-

tables jJ._jt ^^J^] jxL Oj^\j ^] Vin détestable cS] C.:'j

DÉTESTABLEMENT. Très -mal A. ^'^] i^j ^t _ A^j J.s

Il
Chanter délestablement k_tA*^) ! J..X-J

'^J^^ ^"^J ^' Écrire

délestablement wA*X;! kj^'^ ..^^J! A^k, j
C

DETESTATION. L horreur qu'on a de quelque chose A. >-1j ^c.j

ftJJi - w'^J _ ^j:^,*^ p. J: LTJ- T. i*):-x.i-^ La pé-

nitence enferme une sincère délestation du péché jU.x.XwL Jj »j

DÉTESTER. Avoir en horreur ./. 0\Six^]-jÀ.^J-j^sJ.JL

I

Détester son crime iLU-*5

X-j-J-u! > 't^-l'il Délester ie

P. ,,./ (^iyi T. v^Cjj-Ç! -f^

IL.désordre de sa vie passée iJîJLj ,J—.ij'—. J

^JU-\o^Jl <^'^\-^'J
L'ingratitude de cet homme fait qu'on le dé-

teste Aj uli |U.j:.j;_.| Ai.ib>. ^^.i '^^m i't-i^ v^Cjilj

jjjt ^.j,^ -' _ On dit, qu'un hommii déteste sa vie, pour dire,

qu'il maudit les misères de sa vie j^-| ^>^ jj-:-^l?

j^ sy:r\ j-^v
91
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DÉTIRER. Étendre en tirant A.ysj' - h^ P. ^X~.^JÎ T.

\^S^S — .s.iX'>i^j—< >__>»X3.
Il
Détirer du linge ^.lS^S ^ V

DÉTinÉ. A. ^-a*^'-» - J'j-iïo-' P. OX^JJ T. ^J-^y

DÉTISER. Éloigner l'un de l'autre les tisons du feu, les séparer,

oliii qu'ils ne brûlent pas A. v >'JLi)! l_)bt_J^.3y| jLjuI

• "^-^ tJ.l II n'fsl d'usage qu'en celle phrase , Détiser uu feu

DÉTONATION. Terme de Chimie. Inflammation violente accom-

pagnée de bruit , telle que celle de la poudre à canon et du

nitre A. ^_,.v_^JU! liJ! Ï.^-J^ P. 0y^l3\y^ ^\y T.

-.A^^.j'o^ oX,~~i. , i._*jJJ.c
II

La détonation du nitre

DÉTONER. T. de Chimie. S'endammer subitement aveo bruit A.

v_,.^dj| ^jJ\ ^!j-^I P. ,j-i'l_^j ciyu3\ js^ T. ijioJjic

, ï./i|^''o^ ^.L y II
Faire détoner du nitre ^.lA^yi^

DÉTOMÉ. A. ^Xisr' P. ôjjij_j_„ sJif\y i) T. iL_! ^iji^^

DÉTONNER. Sortir du ton qu'on doit garder pour bien chanter

A. ^jJi\ j^i P. ^ijjJ ji^ t^^ T. ^j^iL ^.^rji

U 11 n'est pas maître de sa voix, il détonne à tout moment JLw|>X,o

jjs^ J-*^I ii~9J »« .)^y> '^-'^^^•{^ ix»03 -j Xjjju.!-

jwkji u a l'oreille juste, lisent bien quand on détonne vJI.'Or-^

ojJU. ^jK^J\ Jîi.^! J^sr^ iJUJjl v-^U -wix.^L.

DÉTORDRE. Remettre dans son premier état ce qui était tordu

. ï*a^| ^; j> ij! _ ^ï/»j <J ç' _yjj' Détordre une corde ij-^-'

DÉTORQUER. Détourner. Il n'est guère d'asage qu'en eetts

phrase: Détorquer un passage, c'est-à-dire, donner à un passage Da

sens dillérent du naturel, et une explication forcée, pour s'en servir

à favoriser son opinion A. J-J _j -' P- -S^'^ t" ,.^ ^^>** -

A*^J| iV- T^jJ ilj_I Ujw ^.ii
'
.j

II
Détorquer un passage

«^e ,.1^'^-' •^.'J' J-ijs'o .ju.;:;

pour

appuyer une opinion erronée >

~jjii^\ J-Jj'j JLw'-Ji-» w.C;ûjLc

DÉTORQDÉ. ,/. JjU ;>. oj^ ^^y yi.'' i_$'-^*»J î"' A*-i»>

DÉTORS. Qui n'est plus tors A. Jy^ yf- - ^jp^ y^ P-

iXj\j U _ ÔJ,.,^:^J. 'j T. i.iiU^'.j
II
De la soie détorse »JlT j;.J=^

v^Xs^J t _^^ (>j-~^ - lJL?"J- •"/,JJ' X..I

Se détobdre le pied , le bras , le poignet. Se faire du mal

au pied, etc. par une extension violente de quelque nerf ./. >uXJ
]

-) T. (3*^'JJ^? j:^- Se détordre

DÉTORSE. V. Entorse.

DÉTORTILLER. Défaire ce qui était tortillé A. J..-cx)t J-a.

_ ^! ^ p. j->'-^ Lr^-v 3"- ^^-^_i~' ^./jj^ Il

Détorlillez ce cordon y j-Sj^ çL.,jSjjl ^.J;,^.*.s-~' y Je ne

sais comment vous avez tortillé cela, je ne saurais le détortiller

DÉTORTILLÉ. ./. ^.}\ ^^^-^.>_J-^! Jsr--^ />. ^^.isS^-i

DETOUR. Sinuosité A. a.-nS-' __..-:s. pi. "..^j.! _ ».j*U />.

jLiy T. y -wlijij _ j^l.a.'jij^
Il

La rivière fait là

un détour ji j]j ^y_ T^jy. J^.
^•^y' Jj' >-^Sv

Et un endroit qui va en tournant A. i__i-.kx/» pi. >_ i ni»

_ Jjjo-' pi. J.>'ji^ _ iV=;i'> pl. rf:'}-^
P- t>^S^^y t. ^isrlUo

y II
II y a un détour à droite i a.ixo y ^-~:*^. ^t^^-* .

é

le pied , aoU^^al CxXijjy jS

DÉxorDÉTor.uo. A. Jj;ji.'| _^~^J.c r. |A>W ,c-i?Oj' - •s~^J^

ji jL _ ji j'j kj , 'à.s^.l-o y iSys p L^s II l'attendait à

un détour ^-^j| Ji^-i'» jjù Js v_5-e*» i.i^JS «iis Le

détour de la rue ^iJ. iJH^'^ w-vi>-'_jj

U se dit aussi d'un chemin qui éloigne du droit chemin A.

JJ^.J\ J.j> J.j^ p. ^''ij.t j.i c\j T. ^J.^Jo

jy II
N'allez pas i)ar-là , vous prenez un grand détour yjy

.^C._j_Jjt A-*-;»,! -^-^! jjJ.J! J-;'.j^ C'est un détour

de plus d'une lieue jJ-{»J y \^-!^y> *'' T. j ,jl---~™' ^.'

-On dit figur. en matière d'affaires. Prendre des détours, de
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longs détours
,

pour dire, employer adroitement des discours qui

semblent regarder une autre matière que celle qu'on a envie

de traiter T ^Jy.j.iSi_^ ^'jj' .l^-'iij' _^î^_oX-J
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J a.*^ sjS^il^yS y^ .\^(')^

Il signifie «ussi figur., adresse , subtilité pour éluder un pé-

til, pour venir à bout de ce qu'on veut faire A. S^ P. Jl.9

T. jJj^'j- j^.jl

détour de chicane J—,t»s^ iLt 'Jji J •JL)

,

if^i
II

II a gagné son procès par un

^^hJ Je connais ses tours et détours ^jliL!jU5^J s^vJ oà

DÉTOURNER. Éloigner, tourner ailleurs ./.
,_
j.^ _ liLs!

_ '.-^CLj _ ^L~i| p. .,J.Jh_^ cl, j\ T. j^^XiUs
II

Détourner quelqu'un de son chemin S: jjj ' ^aJ '— J A-....AJ O

j^*^V.v5 ijJaJ Le peuple croit qu'il faut sonner les cloches

pour détourner l'orage \^CjOj,j <)J„,à^'^ OJ^l^ , wU (»Us

•Jjl (Jb j^xj jJjl (.A*^ islr^ Détourner le cours de l'eau

O^jJ.: ij^ d'-'^^^J^ -ô^^-^
' JJ1.3|^C;

Il signifie aussi, dissuader. 'V. ce mot _ Et quitter le droil

chemin A. JjJ.c P. ^^'ili" J^Ji JT^ T. ^^^i _ Ji^ilo

Il
Quand vous serez arrivé à une croix , détournez à gauche

ùj. ^^ CX2^^ '^' ^^J^! ^IjJ ^U^ ^^_i
iL.t JjJ-C _^_5 ^Ls 49^ ^y^

DÉTOURNÉ. A. .^j^-cLa - ^_4-«.JjUi p. ClJ,jJ^ C|, ',1 r.

On dit , Des rues détournées , dos chemins détournés
,

pour

dire, de petites rues qui sont peu fréquentées, des chemins

écartés A. v a.J-;jx^ [ïj ,i> pi. Li-JL^^ ^'^yo P.KJ}^ \p Otj

_ C^ -"^ T. Jji_ iJ »s5 _ Et figur., qu'un homme prend des che-

Détourner la vue de dessus quelque objet .^Jjj'ij! v.i,\.»~i. jj

Se DETOUnNER. v^. ^^i I ».~2J 1 — çS-"-' _ »__.AJ_) — ^ ClU».i'; 1

p. .J.j.>jj cl, \\ T. . a*) Ws
II

Se détourner de son chemin

.'4^'-o iJjJiJ II ne voudrait pas s'en détourner d'un pas

- Et prendre un chemin plus long que le chemin ordinaire T.

,'tLtS)ijh
II

Je me suis détourné de trois lieues pour vous ve-

nir voir ^5^_ s^OusU ^jt ^^.t oXsJi' i^'Ji.j oXj-,

DÉTooBiiKR le sens d'un pissage, d'une loi, d'un mot. V. Dé-

torquer.

Il signifie aussi, soustraire frauduleusement A. J:^Z->' _

oii:-L!i'. ^jj^jj^Ur.
ij*^-'-^ c'^j^j'-'

* tt^".^
j]

Il a détourné les papiers de la succession àJZjj^

Figur. Distraire de quelque occupation ./. LJ|_ J'jiil P.

^i/^_^ j'i'jl-^J-J'^l r. J*--yJl ^,.^.1 II
Ce-

la m'a détourné de mes afTaires iJ^ij^l ^~3 \J1^-~S^ y

^jJbl J'jii^! J'ai peur de vous détourner ijJ'Ài.| ^^~'

mins détournés
,

pour dire
,

qu'il se conduit avec finesse A.

i.j_pr-^| ^Jo ^ ^1^ P. AjIjj w.-„t^ U C|^^^

.>X^ T. -JiS^ij^ .jyjjj ij'-o _ On appelle, Louange dé-

tournée , une louange délicate qui ne s'adresse pas directement

'à la personne qu'on a intention de louer T. ~J-^ i^Js

DÉTRACTER. Médire, parler mal de quelqu'un A. ^J _ JjÂxj _

-juo.^- p. jJ-..»/li - ^,^jJ ^._j5 jj _ ^^:,yj ^'oj ^

OA*w_j~' ''--\-^-
Il

La charité ne veut pas qu'on déiracle de

son prochain 1>.^J 0,Js-^
rj j' ("j"^ A "J ^'-»Jt ,.r-'

^,jJ:'',> ^U _ a3! to._P vj^.sr' o.C;jj Jj.w>ji:;;^ pJ ^J,_^
I

. ,
•

p

DÉTRACTEUR. Qui médit A. S^ - ^^ pi. >IJj_^Gii pi.

Il
c'est un détracteur des anciens poètes \^C.jiiJ'_^ çlooi.

jj^Lo-jjjj J-j-v»^j >J jtJJ! ^_^^ A-'ji-'L ^\jjJL

\^Kjii\ y II ne faut pas écouler les détracteurs i-y-'W^ ,.>~''-jJ

*XJb .^ U I , 'tt*J«l ^Jl^^-i^ S..,Sw iJlt^J^. jJUîJO)\y^

DÉTRACTION. Médisance A. ^^ _ O-^^ _ Ji.= _ oJ»J-»

DÉTRAQUER. Faire perdre ii un cheval son allure ordinaire

A. ,r'j^\ ^.f^^ O'—i! P. !-_/" ^^J' i/^I j'^-'j 2".

, '^ -•j^ ^'.Sl.\ «iX-Jl
II

Celui qui a monté ce cheval, l'a

tout détraqué >_JU»«J JL^-Xw] ù ...«5 iw*o I v—yj ij'I »j

91*



724 DET DET

Il se ilil aussi en parlant d'une maclilne, d'une montre, pour

dire, la dérégler J. j'-kJl J^!_^'JiJ! ù^^] T. ^jjj3

.'(L--',!.! — Et des alimens qui empêchent l'estomac de faire ses

fonctions ordinaires .4. OJjl*Ji ^U«5l

Figur. Détourner d'un train de vie réglée, d'une occupation

louable yrf. v_>'_»~sJl ^/ài yo j^s ^^i^-o — ,_}—~w ,..; ^4--^i

^!j^! p. .,:>^ C\jS T. i^--j^\\ Il
II ne faut qu'un mau-

vais religieux pour détraquer toute une communauté y 'Si\i

Se DKTRAQUF.n. ^. ^'-kJl JX::i-l T. ^Ï^',_»J >« ,^3

DÉTREMPE. Couleur délayée avec de l'eau et de la gomme,

et dont on se sert pour peindre A. ào-~£^ , ^».;iv>^ à-.wo P.

yj\ ^\ OJ^I oXJj î". h.i^1 _jli»^
uT-*!)'

'^^^°-~^
li

^'^

tableau n'est pas peint en huile , il n'est qu'en détrempe _»J

DÉTREMPER. Délayer dans quelque liqueur A. .^j^ -

,_ij_j Jj' _ Juj -J^P. (^^i ji" _ j.>^ Ja. T. «JiX-j!
Il

Détremper de la farine avec des oeufs 0^^.) iis, ^^3 c^'^

0--N->»j) Détremper quelque chose dans du vin Ci\i
c~r~' J^

s.iX.«iJ| J.-:^ ÛA-^L^.I Détremper de la cliaux J— ;i. - j^

OA-*i'j| Détremper des couleurs v, i.jjjjj J-a. C.Jjo^

Et ôter la trempe à de l'acier, en le faisant rougir au feu

^-Jj^ ^)ij^ T. ^^jXS ^y^^^jJi^jXS ^Vj
II

Dé-

tremper de l'acier oX"j-0 <^\y^ oXxia. Détremper un

au,. >~^ -,. c.

DETRESSE. Angoisse, grande peine d'es]H-it A. ^—'y — O-O S

pl- v_'j^.S _ ,^^.^ P. tj.X.i\ T. jJ-S"
Il

Grande détresse

Et siluation malheureuse, embarras pressant A. <JL>jj y^ ^

Jl.sr-'l ôjjj^ _ LiL) '^iî-. P. r:)j*i_ _ Jlc>. *v;J r.

j;.~_î-^
Il

Être dans une grande détresse i^C^^t, iJijL;::.^

En termes de Marine, Signal de détresse, c'est le signal qui

annonce qu'un vaisseau est en danger A. '..xsÏjI ï..oi!.; P,

;.iJ\'»<s3 lU'vij T. ^'-^ '-^-11 se dit fiijur. do toute action

qui fait présumer qu'une personne est dans un embarras pressant

.1/. i-Ii'-^l ë_,U! P. Jla^
lS"^---'"

"'^
^•iS^'"~^

çi-I-i-o

Il
La vente de sa teire est un signal de détresse viXjAjL»

DÉTRIMENT. Dommage, préjudice .^.1^.0 _ O^ii^ pi. '„;-.

d ^- j ^' ;^ Grand déiriment .. J.r^ Cela va au

détriment du public jJ—.s^-^ ç.j«.j.i. >~—'

Causer un notable détriment , '^V,! „i,.vCU *; - ^ , j^is Cela

va au détriment de sa bourse j.M)
y.iT

En termes d'Histoire naturelle, il se prend pour Débris, fra;

A. vO'-»i=i^3 «iî^ P. liil) T. j\^ji -jj

Cette montagne est formée de détrimens de végétaux . I-^

DÉTROIT. Lieu où la mer est serrée entre deux terres A.

j^\ ^^j^^ -js^\ t*-!^ P. '-J 1^ oXlJ'-^J iJ JJL;j.>

T. 'XSy
II

Le détroit de Gibraltar A. i^^')\ ' J 7*.

Il SB dit aussi, des passages serrés entre les montagnes A.

•^j> - j.j'-> ph j.jt. _ J_iJ P. AX^j.) t. ;U^
Il

Dans les

Alpes, il y a plusieurs détroits 0J.;J.5 /}^ CjjJLrs. y.^Jt

j^ j'j -r j
Ij Jj.:: i .iJjiX^ ,'o_yL:IL ^'J! Les détroits

sont aisés à garder jJ.-jj_^3 ..— iJi? 'or'" ^JL^yy^ji Dans les

détroits des montagnes Cs^y^^:ji ailj OjJUci.

DÉTROMPER. V. Désabuser.

DÉTRÔNER. Chasser, déposséder du Irône A. ali. _
J..) vL'j

LJJ-JI iSi j\ ij,z p. j^jj! ^jif :.J=L ^^j\ T.

^C,-;! su^' c'est ce qui fut la cause qu'on détrôna

le nouveau prince OjLs c.} v_^^_ A..lxi.:\. 0-^J.jJjs. C'Jjj'j

jJ Ceux qui avaient contribué à détrôner le prince, furent les

premiers à le rétablir A.Jja^i .>XX.^lw O^s^ v_i,C.»'Jir»'j

DtTnôsÉ.
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DÉTROUSSER. Détacher ce qui était trousse, et le laisser

pendre en bas A. i.-*iJ
1 ^—^ P- j^-^^^ jj^ ^J^'^'T^J''.

^'

,^^Jiay} jjy^^ -i'-ll J.J J».o 'jUs
II

Détrousser une robe .^"^
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la fortune de quelqu'un v '^Jj v jLj. -JL» oX-ULS" »j

^-i-^->^.i Les barbares ont détruit l'Empire Romain ^JJ!^\ j|^|

^ X^^aJ
I

^ ' aj ^-i*-^ ™ ^ ' ^^--J wJ ft-J -s^ ^ll! -i*ji\i^ .jSiy
Figur. Voler, enlever par violence l'argent, les bardes de

jV

.^ll3quelqu'un ^/. w^.^ _ >^_^, _ ^^^—-^ , .. ^^,-^,- ^.

r. ,*4<>Jj-vs
II
On l'a détroussé par les chemins CijjJji^

i_^

ji Ju-»J_j.o Détrousser les passans [aoJ_»~3 ,^'-;^ ^'-Jl

Déteoussk. .4, »-ô-w I
^^^-**Jï,_.s^ T,

.._^JL4*'0 p, cj^
c O^^J-^

Jl
1.^

i^' Jt.H.^

.^ I '^^x a J 7^ >**4-^ <^A

p.

DÉTROUSSEUR. Voleur qui détrousse les passans J. jw M .

U--
i3 r.

DÉTRUIRE. Démolir, l'enverser un édifice ,/. JJ_^_ *.'Ajp_

.i^-' p. ,^:l,f ^.^-
.A-~4-.. 1, :.l T. C'

.*awj Détruire un

palais, une forteresse ^i\d~J) j*

OXa^j! .1
-«~Xj •i-'-'

I Le temps détruit les plus solides bàtimens

^T-^'.^\_S?.V;'
j'^j'j*^^^^^^""^ t^r" "^'Vj ^^l'-OJ ^-Is

jj.j| Le débordement de la rivière a détruit son potager w-\^J

^cj-Li w..^' ^ib-.^.^ ^;uj.

Il se dit figur. de plusieurs choses J. j.'j^] '. K

i.3i-. ~^;.j.S-' p. ^/ >--^ p/ U'^J'

Le mauvais

ordre détruit les familles, les maisons wX-L'lJuli. ^'Ji^.M j.\;

>J.^^ljl>w> ,1j JJ'.^ v.j;..v_) I fà. ^.^JiJ '.i. 3»i. u Le temps détruit

v-'Ip-j Jcs-n-^^ ^,i^jj ^ji^X:) o-.'„LU

Pour prétendre à la sagesse, il faut détruire ses vices ^IsiJ

^_j,U. _;j^ o:!^.t Jj\ o,C).! o-.^.'j->j Ji=

IwW^lj «..3.) _ Détruire un homme dans l'esnrit de

quelqu'un , c'est le décrédlter entièrement auprès de quelqu'un

Se détruire. .^. j'j_/J| — , w'jwO I :j1 p.

1^3-w 'w^'' »:i. — aJJLwj

Il
Les bàtimens se détruisent faute de réparation ^.^.oij i.„JL)|

jjij] J^^^\ J^ji i^'J-iJ.Jj! - Figur. ./. W*^! _ p'^JJ!

P. .,J-i. O _ .,J-..i. -») U r. ij-iJjl
I '»?,',

Il
Cette opinion

se détruit d'elle-même j«J«' js-S J-Uo ^ys:'' iy^', ^j^ ^__^îJ>.j^j

C'est un faux bruit qui s'est détruit de lui-même iyk'^^ ij£^

''^ P.^^l>

DETTE. Somme d'argent qu'on doit A. ,. >—!^ pi. .\j-i^ P.

', T. .^1»)
Il

Ancienne dette jH-''' ,.r^-i Nouvelle dette ^J.>

Petite dette jjr- c^^^ -j'-^f" ç^ ijl-^ - ^j:.^ (J '-'J

eties ,Grosse dette J6 fii - ^ ,j} Jzji Contracter des de

\»X;] .1 ".O w'-ïi - oXj^j! ^ ) oJ Payer,

toutes choses jAjI J!is*-^t ^j-.*j ^'.'-tr^i i^ K' .'.-.

Uy ^,j ^i

L'âge détruit la beauté j^'-*.|^j irj'"
^

J''' tC^ iJ-" ^
Ce raisonnement détruit toutes les objections qu'on avait faites

. wj> 1 À>] ' Jix-» j^ »J -S »*.s^ ^t-v- J -i= '

r^-

f
ir- .,'~'jl-^v~

^\.^j ! J..;^*^j

-^ Déliuire une faction ^y.^] à.,ij3

iX^ LJ^ . Ci'—J Toutes les hérésies

ont été détruites ou condamnées par les Pères et par les Conciles

A^r^T^_»^ ivT.'.-^'j o'"-^-^ O-'j-?"' iT^''^''^ fj/--''
^^^ i-^'-?''

'^î ^r-,^J ^-'J-^ ^-'-^^J J--h S- .ï!3-^

^jjj! Ui^l ^^^OjJj.* JC^
'-T'I^j' J^.3r*^'_. Détruire

faire des dettes wVv^j | 1 "-J i w-ïi — OA-i
.. ^^^..

acquitter une dellc OA»^jJ ^^li
^J^'-! -^--^~;'.' /-i-J- ^^ -*jj

— ô-Vv-j| 1.^1 (rr"}"' ^ '' *'' trouve insolvable, je perdrai ma

dette ^.CjJLI jJi.il i.i j^SS ûjj'^ ^.ijjJjl -.ju^j ^.J.xo

.Va.ôJ..j) ^.jLis ..,• J..S:' i _ Etre accablé de dettes, perdu

de dettes, abîmé de dettes T. il; I
.^_J.-.5 (\f-^ ws-3 -2 .'-J

C^.)_^! l^,J y^3|

.!?'. .5 ,sJ
Ji-' J=^- J>lj^- .^.*-^

L.V^
-Avouer une dette ï".

tXv;.'_l (vT-.-^ j'»-^' Nier une dette >_;:X'>^.'J ivT;'.-^ J^'

Dette active. C'est une di tte qu'on a droit d'exiger de quel-

iiu'un A. , iSfi ~ > '^Lk^ ni. w'I.' Sj^ P.

S.

^'^ Lfrqu un .:/.

Jî^3
- w;».L^ f

wj'-' JLb.J — Délie passive. Celle qu'on est obligé de payer ./,

>U 2'. >^V^<5.J_;- -. i_y) -Dette hypothécaire. Celle qui est hy-
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pothéqocc sur un immeuble A. (j^^l ^C-^ ^j\_^ P- '^ j'ij

. S T. •>. )^_y^) — D'^l'c privilcgiLC. Celle pour laquelle on

a un privilège spécial A.y^S^\ ^2 jsjjL^^ ^)J>-V)e\\.e exigible.

Celle qui se peut exiger acluellement .4. Lto'-iLz'l ^^S*^ L^J^

.Dettes criardes. Les petites sommes qu'on doit à des ouvriers, à

des marchands A. •Ç-')-?- ^i'.} ''• *-'-^/=- v-?"V J ^" '~'°;"?

DEUIL. Affliction, tristesse A. ^^'j=^ !»'• jj'j^' -j*^ P'- (*.^*^

p. *-'j'-^ - .\^ - w\^ T. if\_ ~ J"^ il
Quand le Roi

mourut, tous les peuples en témoignèrent un grand deuil v_lX»L...iu

j^^Ù ,rr^= ,*^''-:^ j;- jV-^' cr''^ C^ '^'^''^J

Il se prend aussi pour l'Iiabit noir , et tout ce qui , à l'ex-

térieur , caractérise la tristesse à l'occasion de la mort d'un

'L pi. v_.iw_.>!^t
, r-V ''• (*-''-' ^'^

jj / r-V. Il
^^'" ''^ '^^°'' \J^' '^A-'.'

(*-''-^ c^ .

S'habiller de deuil '^t-C^J.t w-l-J' - Lj^"! il)! jt. A-^-'U.

OJCXj! - / 'iJj! (»J^ lP^^.
^'-?- Prendre le deuil y<. :>W-'

|

y^%J\ P. ^^'3/ JU i--U _ ^j.-:.^\:> ..vu r. ^*-jU

siXo-.-i' -IwJJjj-i^-^J^is (^r-V. Q"'"ei" 'e deuil ^^y

(.iCXjt .^^-j^iliL^ lS^ . C'
Grand deuil w'-w

..JJaj ^''-> ^3-ÎS/> Petit deuil i_iua.i v—^'J—
> -

homme A.

T. ^^

„U ^'Ls k_5.jLi - U signifie aussi , les étoffes noires dont

CD tend une chambre, une église T. jU v_jIj
1|

Tendre une

chambre de deuil -jX^\ ^J^f ^} .*J'U w'ij ^J^^\

y

are A. :>\.^\ Ô3j_v.^^LJ| ÔJLj
. Et le temps que le deuil dur

DEUX. Le nombre double de l'unité A. s

P. v'-j ^'-\JLi r.
J--^^ ^^

'JLj! _ ^'i\ P.

,.> T. X —U) p. jJo j^Deux à deux yi. j^~>.J) j^-.

r. JLJCI ', ^'
! Deux à la fois -NJI •i*^.^ Deux fois autant

jjJiJ,! 501 De deux jours en deux jours 0.\j_j5 S^] jS:

o — iJiSO \ yi CJjS _vI «s Je les ai vus tous deux en-

semble (•^M^ yWf i_5^"^ t^~~^..' P^i^'^b'"' f" '1^°^
*f.LS^.'

:lCi
11 lOKDEUXIÈME. Second A. ^U P. p.) T. ^-s

au deuxième étage jJ-o'-» 0-i»rJ ii~o

DEUXIÈMEMENT. En second lieu /< UiU P. >jjj r. û^^^^ar^V.!

DÉVALISER. "Voler, dérober à quelqu'un sei gardes, lou équi-

page A. wJL->^b!b:-,|_Oj'-.'j:„!_v^CL. L v.^^;:-! p.

jj/ vOjU _ ^,.>y (5:>j w^^li r. ,3*J,.r= Il
II a trou-

vé au coin d'un bois des voleurs qui l'ont dévalisé v^\jL>,j'

w^bbwtj Oj'oL~| ^^^:> ô^jjl ^^-Ui't ^;:*=- ^3>.^

DÉVALISÉ. .J. V '^l^'îi! J-(J^ - iX*j\ y^ ^' ^^j *-^j''*

DEVANCER. Gagner le devant
,

prévenir quelqu'un en arri-

vant avant lui A. ,
"4— — O-^' -~^ — l'^ ^**^ ""

f''*^''^

"
•'' — (-^-'^^

_ Jb.UL-| _ ^U^l P. ^^y>J ^^^ ^Jrr^..
- i^}T^r

\iS- .)J-^'- jr~*r^. r. v_t,\*^ jAi) Il
Devancer quelqu'un

à la course OA.>j;ji i_;uÏj '—.^ IjJjJl i^jJ _ [i.w 0J„^»3

^t^l>.u! ^J-S-Jj II a devancé le couriier ^J-*f.l (»>J-»-» «l/j.!

_ j_^J_xr lioj J.j1 c^Xs' ^^ m'en allais vons voir, mais

vous m'avez devancé ^.^'jJi ^y<i (»"^.' JJ^ i^tS JL-

O-OJj ! O-A) '-«rf - Et précéder dans l'ordre du temps
||

L'au-

rore devance le lever du soleil j jJl.J ç-.*i< 9 _jU3 , ^.aI.

j J.J ! Les signes qui doivent devancer le jour du jugement jO

il7- l>-=>~6^i\ jJ-iL) -^U3_ Et précéder quant

au rang
|j
Je l'ai toujours devancé en pareille cérémonie *— , JJLij «j

jjijl >JJ;J' A_!-i3 L^jl^i CJ.J'>o JLJj _ Figur., surpasser,

avoir l'aTanlage A. c3"' ""^ ~ (J-'^iS-J P. ijj-'-'J j" •> -

i-i-Ai r. OA-*J_j Jjj - ^^.Asr
II
Nous commenrjmes àlt

étudier ensemble, vous m'avez bien devancé i.~,,Sj J-Jt«J'j

fAA «j .,j-o ^Cj-*^! Ij.^I_%^Ooç^ijtr — j— e^^ • v^ .

On dit , Ceux qui nous ont devancés
,

pour dire , ceux qui

ont vécu quelque temps avant nous, ou ceux qui nous ont pré-

cédés en quelque charge A. 9 J—l P. .^uJ^jI ~ > T.

Devamcé. a. 1^ J ^ Ck^_MM 1 M*lh«J

''•

u-;-^
DEVANCIER. Prédécesseur .^. v_ilL pi. ^bL,|

<?w-.>! 7'. .1-*^ • Jjl
II

Je tiens cela de mon devancier ;jU

fjy^-' i«^-*iL-' j.'<î-'.« _ Au pluriel, il se prend pour An-

cêtres J. .>1j^!«. ^\ - ^ i^I p. .>'-?'-) _ .ilfj-b! . i.,.j
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jJl>\
Il

Imitons l'exemple de nos devanciers ,Cy*i!j^!j u! I au-devant du mal ^^-ajlj iX^cXa. ZLj] JjJ^ J-9 11 va

DEVANT. Préposition de lieu. Vis-à-vis, à i'opposite de la

partie antérieure de quelque cliose J. JlJ _ >! jJ? _ jLi) _ j

îLlsJ! P. ^y^-> T. C^Sj\
Il

Regarder devant soi i..'Sj\

ioasU Mettez ceU devant le feu A^.L UL> ^S^ C'

aL! ^~=5

moi

evant moi

Et préposition d'ordre. Il est opposé à Après M. ^J
—3 — Jji

P.
,
»~-J T. j *J,i

II
C'est mon ancien , il marche devant

Jj_^^_ Jj! .)J^ aIàôJjI Awi .\^> 11 a le pas d

On dit proverbialement, Les premiers vont devant, pour dire,

que d'ordinaire les plus diligens ont l'avantage A. jjJi-i^' ^UiiiJi

T. yJs -JiJLj (jf-i.^ JJ
* ~ On dit, Ci-devant, pour dire,

précédemment A. lï.L^ _ L>oJù _ !i J-9 P. ^l'\\ irr-.-'.

r. fXi\ ...V!«j_|iri ,Jjy _ OJ)j J.j!
Il
Comme nous avons

dit ci-devant <5,jjt ^^ JjSLlA \'-^-J ^>Xiu

Il signifie aussi, en présence A. ._y-iisr 1 -3 _ |-iss-*^l _9

/>. t^SL^.i _ i.v_) r. ôjJij!
Il

11 a prêché devant le Roi

^JiIjI iiû, 0.i.vaVi.jlj )r^=^ Il l'a dit devant des témoins

ftlj «._ Cay(JL (-iïs"^ Pio dites rien devant lui , c'est un

toujours au-devant de tout ce qu'on peut souhaiter de lui » J.L«jJ.O

iJj' Je sus que c'était une chose qu'il souhaitait de moi, j'allai

au-devant ^ JoùjJjl o5L y ^j\ ^JJUjjj| ^^X^)

^^\ 0-£^ iJ-vl^I Uj.;L.,^| J^S 0J,.«5oJ.L| Aller au-

devant d'une objection ijJiJI J;J3 Juslf^s] .\"^jl ijS-^"' ^.Jj-w

^iAyOk,', >«_^Uç5. _ On dit. Prendre le devant, gagner le de-

vant, pour dire, partir avant quelqu'un T. vJ^-v^oJ js AJ «Jji

DÉVASTATEUR. Qui dévaste A. s^^s^ P. jl_..^j_^ _

_^CLj r. ^-^s-::»:;-?. _ ^..sV. jLjJ v-^-»]^ Un toirent dévas-

-^y" Une armée

homme qui redit tout 4.1iô.)ji jil O ^^J^^ i-^-O JJî.J

-i. o .tf^ CJJ5^.| Je vous jure devant Dieu jy^^^^

>iJj! *«-9j {y-"^ ÛJkj l'j Nous comparaîtrons tous devant

Dieu j-xa-i-Jy ÔJj ,'j , »-i=:^>. '..^i^-t^ ûJj '-^w;^ >»j Quand

il fut devant ses juges <5jj'.^ ,ij^M OJ^lsw jj'^^

DEVANT , est aussi substantif , et signifie , la partie antéri-

eure d'une chose , d'une personne A.
^J->

-^^ — j<XSiJ> P. ^^^-l

tateur '.^^J-i' ô~^ f' •) J* 0-»o'j-i. »,

dévastatrice k.S^^s •) J' >.^^—^'f-^ ^^^^^y^ Les Espagnols ont

été les dévastateurs du Nouveau Monde ^^v.;LjJ .xi JLjU—<l

._> 1 fj ^ _ ^ 1 fA 7'. J.oJ.iL-;
Il

La dévastation des provinces

DEVASTATION. Désolation , ruine d'un pays A.

d'Occident fut causée par l'invasion des barbares >.^V) J^dî .^ i' j)

DÉVASTER. Désoler, ruiner ,J. ^_^J .sr-" P. ^ '\^.i j > 'Ls.

d^J^-d^^ u)'^"-5 a-L.CJU.} _ K_t\iJ;; 1

-V-^

JbDÉVASTÉ. .-/. V >'j^ — i ) Ij^S" b i^~î>J P. ^
'^J-^J '!/:'. J

^L-;j <»_^Li r. ^i-vjt J^ - [f-~>^^,-'.

5jj î"- Il bâtit sur le devant de sa maison ^ij\£>.

. CjJij! U.) Û.JjJjUU Votre chevsl est blessé sur le devant

ji_jJ(5iU CX,.3jL 0->j! w-C-'j'! oX-l- Le devant d'un car-

rosse -^J-L> > «jLi. \.iJ\hL!! Mettre le devant derrière JL^J-Ls

*^ ij^j^ - {J^.J^ "^^J ^j)

On dit , Aller du-devant de quelqu'un
,

pour dire , Aller à

sa rencontre A. J'Ji.*w! P. ^j-^-'^j ^j:.-\-', f- i*Jj^j'.3

%.i5^r
II
On alla au-devant de lui pour le recevoir 0,\..' -J

t

AI.I.EB AD-D£V^KT, Se dit Cgur.
,
pour dire, prévenir ||

Aller

DÉVELOPPEMENT. Action de développer , ou effet de cette

action A. ^^liX.ji - i=l~..v.' | P. Jui^J-i r. i-L»-!
||
L'hom-

me croît en hauteur jusqu'à seize ou di\-huit ans, et cependant

le développement entier de toutes les parties de son corps , en

grosseur, n'est achevé qu'à trente ans >j) Ij J| .^Jl ,.l
-"~''

(S^l ,J^J| Iftjj ,J^ '_^^ |j,3 jSi i..,^j\j A^'j jîw.

çsr'jy'jl JsL.«jL ^iliX.jj liw.^ ^^C.jjj^lj^l
*-;r*T^

I Jj! J -*i cJ-rs-jJ w^b O^ilw Le développement interne de

nos facultés et de tios organes est l'éducation de la nature

'SyLjùj ^•^t, ^.\y
1 Jot oÀJv^2a.Al;| >_;;,ji~-j5 Les enfans acquièrent des con-

naissances malgré les obstacles que nous mettons au dévelop-

pement de leurs facultés ^j) i.J^^.1 ^I^Si'—^j OjC.'-L;!

\..~'.:£sr' iôl OJ..iiJj! <^-^J,-J-C i^J.'j- ^1»=^ CJ.;^_».^i
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jy.

Il se dit aussi en termes Je Midecinc ^.j'. :.!] p. cji.-T

tumi .-> '.4.;:^

T. A*LU_iJl .,!»V-o
|]
Le développement d'une fièvre, d'une

ur, etc. -^^Sx^j-^ à}j'L> Jjl ^;'_-j oXyjj >—X

DÉVELOPPER. Ôter l'enveloppe de quelque chose A. v._^lw

3-J^ .-> ».'
1
.1 Développer unir t.ipisserie

(3-j-^ ^
'-^

' i,.-jL3 0-\)!»—O Développer des habits ^^'^

.JlSi'^A < ^J^w J.~.ji'»iJ .^^X-''-! \ii\ Développer un pa-

quel de lin;;e ^.j, Ji..:^ -~_ i:s:-'_».' 0.\-j|

El cxpiiser en détail ce qu'un objet rinIVrme , ou analyser

ses parties A. J=;;-~;-' - J-^"-^-' - J-.r"^-~'
' ^^J O^'' """:' ~

'Ali p. ji/ ^,U? Jr.-^--; ^- iJ^-'.V. ^:r^'

Eu général, le siècle où les philosophes développent les pré-

ceptes des arts, est celui des ouvrages communément mieux faits

1.

-z^

DEV

DEVENIR. Commencer à être ce qu'on n'était pas A. d-' \ a (—0

\^J\

et mieux écrits '-*:'. -~^ j.*iy ^CUC:. ^"iJJi]

M̂] o-vL oj-.-ii' ^^.^J j:_^J^J..l| ~j-t^ l~j -..^

1. ^CJi^Jo •,.^ ..J >j:.'l.iJV.'' ,.,^3 Déve

lopper une aiïairc bien embrouillée ^j_0.îU'^; ù^'^-'^
iT';

. f ••
1

••• M ,; •;

Il se dit aussi d'un objet (|ui, contenu en petit dans un genre,

reçoit un acroissement qui met toutes ses parties en évidence A.

,J^ ,,;:J'_ ,^L^r T.

'4-*-' •) 1 La chaleur développe les plantes contenues dans les

^ ^ . .
'

semences confiées à la terre d^—'^y, i-r-^' -'~
'^J >^ t^-"

'

Cl Ji^c w-O'j'l.j '^yj' ^^'•^\ djljjij .\^j\ pj-j—

,»J,! ^- J - Figur.
Il

11 développa tous les talens et tou-

tes les qualités d'un grand général i^lJ.^ y: (^,^.J^^| jL>

ujJui y^i iz.^i ,ji.^',J ]e pense (jue de temps en temps

la nature répand sur la terre un certain nombre de talens qui

restent ensevelis , lorscjue rien ne contribue h les développer

^^Lx^ i..^j! j:_aj û'—Ç;j <^'-? ^,J-3.'o û_,_..<' a^

P.^^_^J^_^
•LT-V:

j Jj

r. i-là
II
Devenir grand vJ1.^6-k; * -~J

^^\^.'l _ 'c ĵlj aJJ'.2v OA-i_^) Devenir maigre Jlvs v_^.>^

OA*^-' I De riche qu'il était, il devint pauvre iJ-.'«y .^-'.s-^l

CJ.';l Ji.3
(J

-^ > >..»-5 v.Xjl Devenir savant, sage v'-c

, i\*-«l 0.--^'i-« CJ-^*i»J 11 est devenu tout blanc en peu

de temps ^J-Jji , >= •—J »J <^--^.^.! .)^j j! J^ "^ sais ce

que tout ceci deviendra JX^CJ,;) v ^»o J -:^ AJ 0^~^ jJ

jjJ

—

1 - v--i.l~-J JL.x^iJjl j..sr^'' AjiJ Que deviendrai-je ?

*X^C_\j| ^_^^.~0 ij -^^ ^ '—•?"" Q"^ deviendra tout le bien

CJ,; J.I

iï^i'-'û ^^ ft.A.j i.^ J-d.^-'

Se dkveioppf.r. A, ^\ ;I_,'J^|_ l'jXil/'.CJ.jl.X.

qu'il a amasse? j.J.i2>.jJji iJ JU jjj <J AjJ,Ll («.«^

Devenu. A. j!^.^ P. 0X1 _ i;:J-S' J. i.Jjl _ iJUi. ,^

DÉVERGONDE. Qui mène publiquement une vie licencieuse A.

v_t,C«-.».w^ p. ^j^.l T. V-i-

DEVERS, préposition qui se joint avec Par, et les pronoms

personnels , et sert à marquer possession A. Si.^ P. iy T.

.lU
II

Retenir des papiers par -devers soi <îjj..jij CJ-.i3

DÉVERS. Il se dit, en termes d'Arts, de tout corps qui n'est

pas d'aplomb A. J~^! _ J.jU _ ^ S^J -Jjj' '' V^-f.JJ ^'

Ce mur est dévers jïf J^.? y.

DÉVERSER. Pencher, incliner A. J~-- - v SJl P.

.,-_»j T. »^Vv.lu ij_(J}_eJji ^j;.a..'.3 || Un mur qui déverse

'r r.JJ

^

Il est aussi actif A. l)U I _ iJ.^- _ J „^J P. .,.iX ^_-o jj

T. O--''*^'-' ij — OA»5 1

II
Déverser une pièce de bois O.'j y

^C;;l A~^' ^^^S\

D^veusÉ. a. J-;'.l-> - P. CX.L ^_^.Jjj T. ^..>lLj_j

se DÉVÊTIR. Se déjrarnir d'habits ./. >> t fà^ i t^
cil^

IJl P. .,J^O! A.'-=. r. ,
4*1,' ...^

Il II est dangereux deC

^^i_^:.i5:i _ .j^ k.^:. r J.U! ^-.LJ

se dévêtir silôt O ,L aST-Lj Ojjijlj »^ wV' '.;%.

Il se dit figur. en termes de Pratique, pour dire, se dessaisir

d"uu bien, l'abandonner au donataire ou h l'acquéreur ./. |J'j-«;!
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DÉVÊTU. A. ^js^-'^^^\ j2._Lsr"" P. C.MO! 0->'.=^ r.

DÉVÈTISSEME.\T. Terme de Jurispiudence. Démission //. Jtv^i!

DEV 729

Le dévêlisscmcDt de ses Mens en faveur de ses cufans
y.

J^^I ^-^l^ ^, L?'>"
^W, .«.M«0^

DÉVIATION, Action par laquelle un corps se détourne de son

chemin A. J-
O.J..,^ P. C

c
'^J-r r.

&.^Lss
II

J'ai descendu la rivière sans aucune déviation Jj

P. _»!(«_) T. i*''-^
Il

il a suivi sans déviation, dans toute

<

.

sa conduite , les principes qu il s'est faits OJ,»-^ j^^. _Um^

O^jÎJ^' v—ils^^' Mj aLo! (C*J.>~;'
o'^'*''

^'^''' '""^'^

cjJb! .bu ijlj^'y^S^l 1
V«_UJS~'3 ^ ij,

' H^' 1

DÉVIDER. Mettre en ccheveau le fil qui est sur le fuseau ./.

'Cjij^S v_iJ P. ^;^^
r. Cj^yL

OO-
Et mettre eu peloton le fil qui est en éclieveau A. ^

—

~^

'sù^ rv > i-o •.> ijiJL.:;,, r. (i--i-o (ii_--j^ ^JL^.A

..)iSji

DÉVIDÉ, A. Li-iL
'^j-ly' P- A-

j^ ^ .. .

DÉVIDEUR. Ouvrier qui dévide A. )^t-^ P. i^L ^C^X^sT^.

DÉVIDOIR. Instrument dont on se sert pour dévider ,/. |UJ

L„s-'| p. ^.Lj iJ^j^ T. J..XJ JLu^^ w-^-L-j!
Il

Mettra un

ccheveau sur le dévidoir (J..L) j ',«' .'tyjJLa». -„>?j_tj3 wX.i-.^ I

DÉVIER ou SE DEVIER. Il ne se dit qu'au figuré. Se dé-

tourner, être détourné de la route qu'on a prise A. J'j.x.'l —

,^Ks-' ! - » ils-* -
^ j

P. ^,-^'j c^j y T. ^.^:^

_, 'à*i. -1 ,jJ«J -, '«i-*-».'! .v-'-'J
I!

Il n'a jamais dévié des

principes de la justice
»__i' -~?- j [Jj"^^ i'"^"^^.? J"^ ob~°'

,jj»j X'JJjI Se dévier de la bonne route ,., J-i«iJl~»J , 'v i-s
J .... i_5^ .. .. ^ ^.^'-^

DEVIN. Celui qui se donne pour prédire les choses ;i venir

,

et découvrir les choses cachées A. ^'J= pi. (•i^'';- - ,y»'^

pi. LL/ p. ,t»i ^^^_jjî'i

1.5^'jf.J II
Consulter les devins 0,C;;,'|

jj^*^^' La Ô^A3\j- Les devins sont des

-^O'j r. c^'U _^d

-.3L=.L^ C JI3I .1 .

T^J-
ji y.c^ji^ Ai^

imposteurs ,.y3\jZ ^y\

DEVINER. Prédire 1rs choses à venir A.

-W-L-:J!
J-

^,

:-"'» I

£;L^=

.1/

L'arl de deviner est une chimère 0,,.°!.^ »J-

J.A...' J.~L-„3 i.LrU C-'^l--.i On ne saurait deviner l'avenir

j,^l^^j-^.^ ^<U. ^Cj.-.! ^t^^^t j:^,^.| ^lUx^
- jJ--".isr"_^-t >_t.C;:j! '-l^V-n*'" -rl/^^î

El juger par voie de conjecture ,/. ^IlS^—"! blîi- ;^"jLj

- t^.Hj"" - ç~y ''
c''"''"^-

j"^ *'•'•^^ ^- 13*^'-?^ ^V.' J^=

~ (3'*'-^ Il
I''^^''"^^ '^^ H"'^ J'^' f^'' aujourd hui , devinez d'où

je viens ^*.C jJs' ^-^j^ lS^-'-Ï? iC*'^.-^'-.-'.' ^^ é^^^
A-bl .-vi.j II a deviné ma pensée -wtfS''~'| jlHi ^ JT à

^J-.lj î Son écriture est si peu lisible
,

qu'il faut qu'un mot

fasse deviner l'autre \i Jjl^ïJt i_.*..s t^^.JS ^ \ji, J--;

jj.:^.'.;:^-^ Ai^M ^.yj ifj'^' r)-^i/'..'^
^^ y tï iS"

Deviner une énigme, un logogriphe, c'est en trouver le mot A.

ô-^ - p-l/^""' '' i^l'-^' •:. ^- iH -?r" Il
" '' ''''^''"^' cette énigme

o4.' J- ^-^'- cjJ..t
e'^^

^J '-&x.^ '_ On dit

figur. dune chose obscure , C'est une énigme à deviner i-li Ji

ji ..^JL-s o ^ ..Ijsr^ i_y:..' i,L' I _ Et d'une personne qui s'ex-J..I-,

prime
,

qui écrit avec obscurité
,

qu'il faut toujours la deviner

DEVINERESSE. Femme qui se niôle de prédire les choses à

venir A. ^3
1 ,£ P. ^„S./'0 \\ T. Ci .3

J-" ^F^"

DEVINEUR. V. Devin.

DEVIS. État détaillé que donne un ouvrier en b.llinirnl , des

ouvrages qu'il doit faire , et de tous les frais qu'il f.iut faire

JC:.3v— w
II

pour les mettre eu étal T. ,.'l-y^ ,^3.)

Donner le devis d'une maison ii bàli

^_^C;ji 'J:;! Jo^xJ.) c:.ibji.o ,.^C;L3j-si^ J',.;-o Le de-

vis de l'architecte ^\i^^ J^i w^'.,sjo>

DÉVISAGER. Défigurer, déchirer le visage A. Xô^ - i-^i^"

92
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chat-lh vous dévisagera jJJbs^,M^_^ Sj\^ ^.v5_^ Quand

cette femme-là est en furie, elle dcvisageiail un )iomme ^J

>-5- X>,..

, i.jjr~^ />. OXJl.LAjjT'.DÉVISAGÉ. .-1. ^ji»*S^ _ i^_^

DEVISE. Figure accompagnée de paroles, exprimant d'une ma-

nière allcgorique et courte
,

quel<|uc pensée .-i. j_j^K» J-—- P-

iJL) jxL^
|]
Devise ingénieuse ij-^ J--^ j^ Jt"^ J »~-.i'-

Graver une devise w-n*^,) (P'Aj "-^-^ V^' j^l; iT'^"'' ^f

_oX.*X;t w-C>. iJLJ »J Jii-j J'.s-:*~=^ La devise de Louis

XIA' était un soleil qui éclaire un monde >Jj.a'-^Ju i.~j ]j.3

..j jl^j^ J>\^r~^ ^Xi'^^b ^U ^bU

. C.Xi\ J}-^ vJ;X-j-i. ».' iJ.;t yi r--' ^*J'.i-On appelle

la figure représentée dans une devise, Le corps de la devise T.

kS"^
^AyA Ji>Z. Et les paroles qui l'accompagnent, L'àme

de la devise T. ^wJ..'l;5' S^
Il se dit aussi , de quelques paroles sans figure que l'on adop-

te, pour indiquer ses goûts, sa profession, ou la résolution qu'on

a prise T. J'.sr7-*=>- ||
Paix et peu ^'.:.ji ^! ,_y^jl j|

^

*

->>-;—"^ j'.-*)' >^C.jjl3 *-iu Plutôt mourir que changer

\

Chacun à son tour j-^ .^i^-^' <

ment

DÉVOIEMENT. Flux de ventre .4. i^-^\ ,H"blkL«| P. ^ \j^SiL

' j »-J
II

Les raisins lui ont donné le dévoie-T. ^._i,-^_j_

J-

DÉVOLLEMEST. Action par laquelle on décou\re ce qui était

caché //. w?- S.M p. K;- o.>j y,;:^'A ^s--'-

T. i*l^l — li-»j_j11j II
Le dévoilement des mystères wA-J i-ii i' >-•'

j-iio Le dévoilement des figures du Vieux Testament ne s'est fait

qu'à la venue du Messie Oj'jU> .)-^j' -^ jJ-»^ CJ.*j J,3 J-^-

jjJiwJjt ._iJ-S' OjJjjjj v.t^CsTn^"' wyi:^ ^j;..x-' ! __yUj

DÉVOILER. Hausser le voile d'une religiiuse ,/. i_^ '-Jt-JJ ! a-}
\

L~)LsJ| p. ,^^j^\i y r''-:^j lA-J -îj
^''

j.?.^. t3^Vj
,JU^^jJJ\5 jç^yjji — Figur. Découvrir une chose qui était se-

crète A. v_à .*..^ - y.^sutS.ls p. ,i^jtli!_ ,:)^ f^^^

-

On a dévoilé le secret .i j-Ll^;' v 5.-i»i ,- _^_

DÉVOILÉ. ,A ._iiir.:u _ ,Li p. (>j^ jUi! _<5:>_^ ^'i

DEVOIR. Être obligé à payer ,/. ^-c j^-J.-> - ^-- iv^'.-^

Il
Devoir une somme d'argent «.-.1~j CJJ..^/j3 ^t^N-J J^^U.»*S ^

, ^*Jjl «O j'j.ioJ| jJji^ Devoir par obligation v^X.JC .jJ >J

ia.o.-j' ç-''-'.-^ _^-^»J u Devoir tant de setiers de blé »J

On dit proveib. d'un homme qui doit beaucoup
, qu'il doit

plus d'argent qu'il n'est gros
,

qu'il doit à Dieu et au monde
,

qu'il doit au tiers et au quart T. -.a-j^) 6jJ^^ .\..=>.j|

H signifie aussi, être obligé à quelque chose par la loi, par

la coutume, par la bienséance A. a.Xst^ _ j--J!.J' j^'.s
( j'

P. ;:\.b v-r'Lj ^^'- - <:r~'-^ J 1^ x-r^U _ ^ ^Jî A~î..

lJ_j^!.5 rj L',"^
J-

:oLi-- r. ^i-C) jJLv.^jj

2s.tj o^jjjt _ ^.Jjt -.j_jj OAjjjj! _ L^.s!^.Jjt >,^2vlj v^jj_j| _^.»y_5i g.j_j.

oX>^J 1
II
Le vassal doit hommage à son seigneur

jXX^J "H^'j '--'^*'.'.' ^-^-J.'^~
.«—J ^-^.' 'i-^-û^ Un fils

doit respect à son père k^»' Jj^ ^C'jsj! iCâJa v_^jJlj >X)j

.J.-^.'i à^vl v_iX*^'Jl vj;,^'f^o Un bon citoyen doit obéissance

aux lois Ajiv,C|..> (^'_j' -5-JJ
(• r- ' ^ lO -3 T^^3 -e-y^"^

jj.«^s^"j ^t CJsJl ^-j '^ iX^ ] J -J:^' Devoir une visite

Jj! >o,'o ',»«., c'i! ij^ A_J .V.^.nSJ bJh quelqu'un ç~»«.lj 1 ^Oib ', »~. ,
^'-1 ''J

. 'à-*J«) •-» jy <5j,.l„i5_Vj,£ Vous devriez vous conduire autre-

ment ^J-.',! Z)"^ v^Ul-t O--^^ ij^ ^i I _ aL^^j j.^ t

^CJo! ij.;! '.«iî^-i! sJ:,' '-oA I v^Oi-a. Il ne devrait pas aban-

donner ses parens ^J-J ' V*o !
U^i^'.Si OA^X)) --^y i_5~V.^''

lin homme d'honneur doit tenir sa parole ..i^j' ij'j^ ,J-*I

Il se dit aussi, pour marquer qu'il y a une espèce de justice

([u'une chose soit, ou qu'il y a une espèce d'apparence qu'un»

chose est ou qu'elle sera /^. l/ikl-Jl P. ^^i—JO T. ^~^_y l5 -3



DEV

.- >.i-v*J3 f>'yi II
Uu bon ouvrier doit être plus employé qu'un

autre, et doit être payé plus grassement j;.3'_\:x Cjj..^— ; a1o.i

mène cet homme -là, il doit èlre bien riche ,XjJ.JLsr* \.^S^i\jZ>

jj.;| '-<i;;:i| (jJj! ^j^;,j ^jj h'j^ o'::^ "t"-?^
^^

On doit avoir bien froid en hiver quand on est mal vêtu ,*—'^'

DEV 731

:c
'^s! o.\;

jaS^S' ^jI ciUj j:_^ili"_j_jJs' ^^ ^Jj] o^'jj

DEVOIR. Ce à quoi on est obligé par la loi, par la coutume,

par la bienséance J, ï.„_^j _ i„:^L pi. ^'jLr^l

pi. L>jj| vOUj"^ _ 1,-jJ! ^^ |J pi. I-'iJ| (J^j'l-S p. V:sr-'l

0->-w' v_^^.^'j T. -^ ly II
S'acquitter de son devoir J.-«i>.L

devoir, se mettre dans son devoir, pour dire, se tenir dans l'état

où l'on doit être devant les personnes ."i qui on doit du respect

T. ^<:^;] ^À^j A.0I i^ _ ^.^i'J, ^...>| _ on dit

aussi. Être à son devoir, pour dire, être à son poste T. il^^S j

.«^WjI ^IjJ ^^Ji ^---^^ Et rentrer dans son devoir, pour

dire, se mettre dans l'obéissance T. ù^{^.'i] vJt^-LLl lij X
^Ji^-e^;] --l^^^j Ranger quelqu'un à son devoir r. 'iJL..^ j

^C^VJ ^Ç-^ ^i- j^j! JU ^-j u_u ....^^^

-?-J Et se mette en devoir de faire

I

une chose, pour dire, se nutlre en état de la faire, counnencer

à la faire T. v_t,Vs^' ! ^-JJJ il
'b^^ y.

;A<>^J \i\ -JLXjJ Remplir ses devoirs

DEVOLU. Acquis, échu par certains droits A. v ''^^c_Jjlo

P. Ci^

OU~p.!j
I

II
Terre dévolue à 'a Couronne

OùJ^ J,.'U T. ^Ci]
-l/'*~-:3"*

w.V.''.c J.J C,

OA-&0I >JS-i| l^'^J Satisfaire à son devoir 0,\.^J A..^^, I ^jJ

v^A^»j I 'jul Iw'-Js^Li!.* Cet oITicier fait bien son devoir i-J

jj-jj U;| U^iLs. ^ \iS J..'Jjjy>\j> A-^=-lj ij'-:! Il ne man-

que jamais à son devoir ^l.oi (5.5) •.a.) -l.^j j
y»'-' i«_^2!i.3 L=

y»i;l \y^ V,^^^ C'est votre devoir iJ-X-*..0 i-^L v_L-Vlw

Les devoirs de l'amitié, les devoirs de la bienséance ^JI^Lv^-L

^' L;}jLj j ^j C'est uu devoir indispen-

sable jwVjJ..s.i—5 Jj ^ '.» i—a^j Les devoirs d'un père de fa-

mille Jl
1-3

Le devoir conjugal \Ji^-~^j
j

Les devoirs réciproques ij^^,'j^ .1

DÉVOLUTION. Acquisition d'un droit dévolu J. Jj U ^Ja. _

'-T''^'^^^ (Jj^ Il
Cette terre appartient au Roi par dévolution

Droit de dévolution ,'j^ yU^\ sjl^i^^.^]

DÉVORANT. Qui dévore ./. rM-.i^ P. 6Xs .:i r. -W'")-'

Il
Lion dévorant C.Vj p ^J^ jjcle dévorante

, y^ ^ S^ a-_ _

-r,V-?r^ ^?^_^>J - Figur.
Il

Estomac dévorant A. LjLj CjjtJ

0^ A..oj"^
.J V rante

,^. '^^^.-J^

i.»')j Les devoirs des sujets envers le prince, et du prince en-

vers ses sujets j-i ',« lj'.£j« i-~.i^s.
"-J

:,\_j'_.i'j

i^j-^ k_^^ .,^jt Uj.'^I w.=.Ij i:.i;i= cUJo ^.^^:>

On est heureux lorsqu'on se fait un plaisir de son devoir

,_s~~-
^CJ!

..> j'_^-j j;_jt—j is^j.jl J.C .>_ji-^ ii^ _ ^i.x-o A-,

j_jJ5l 3.i JU-! :;_y.~^ •i^-j.i
'-^r.'

'>^:>.' v^ ^-M'^^^
Faire le devoir de capitaine et celui de soldat *5j à;0Jj5\_ ^

Faire son devoir de bon chrétien A-^J j ijl ^ -

oXy;;_| 1^;^.! ,^^}^ [O^^-s'
^^-'^^'j-On dit. Être dans

*.(^J| J-jjJL 0^'j Appétit dévorant çjtw, çL(^.i.t

Flammes dévorantes j'_y^ ^ iT"^ ' ^Ujijt 11 a un feu dé.

vorant dans les entrailles

J'jb
DEVORER. }1 ne se dit au propre qu'en parlant des bêtes

féroces qui déchirent leur proie avec les dents J. ^\ f^.i\ P.

,J.J 1.5 IJJJJ T. lC Les bêtes l'ont dévoré

jJJUvjl Les crocodiles dévorent quelquefois les hommes «-'.«m^j

Il se dit aussi d'un homme qui mange goulûment, avidement

A. Jz^jj _ Ji-Jl P. \-/'
^~Jj=^

^^c T.
f^'À.'j}^

< y}^

Il
II ne mange pas, il dévore y^\ j.'jd5 Jj! aI—oJ .y^j

jj.) I j j-a ^i>j^ — Ou dit d'un homme pressé d'une violente

92*
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faim, que la faim lo dévore ji -l^ ûjl^T^a. p^?- «-l'-i-^

-Figur.
Il

Le temps dévore Inut (j -"jj _/*-^ ij ^ c'

,^.!^ j'jtJl, Ali) _)'-—! li'i' le iVu dévore tout ^ c'-^-ï'

.J.-0I ^'..1-Xlt
c-;'.'-.;-^'

•'•-'^ [/•'' ~ ^''^ PO'^'^S en par-

lant d'une violente passion d'amour disent, Le feu qui le de-

-.1

w..uJJ!

J^\ J:

On dit figur. d'un homme (jui se laisse consumer d 'eunui
,

"* ....
de chagrin, que reniuii, le chagrin le dévore j_j~> h^^ iJ"''

jJ-j|_Et d'un homme qui lit beaucoup et avec une grande ar-

deur, (|u'il ne lit pas les livres, mais qu'il les dévore ^y-' —

^

j i>Xïj! ^»,;i^_Et d'un homme qui vient à hout courageusement

des didicultés qui se rencontrent dan.s les études
,

qu'il dévore

i,.JS. jj _l_\il..o _ Et de celui qui retient ses

DEV

w-\*^'-' I -Voo
(,'i/*

Faire quelque chose par dévotion e—^" j>

OA»l-i>jt iI~Vo v0.iUcj 0-S~.^.J Avoir dévotion h un Saial

voir |mint de dévotion i5<"_;' 'v/\-' tr" .j-iJ-Ji-'s ^jl-XJo.> AjL»

Sa dévotion est bien refroidie !C.'J~^y> «J^^^J-jo ji.oJjl
^ sr^

les dilficultés
J-".^.

larmes quand elles sont près de s'échapper , ou qui cache le

ressentiment d'un alTront , <|u'il dévore ses larmes A^l \—

_

jjjl __;~3y.'j v-«2>. qu'il dévore un afl'ront .'^^ ^^ -^'-j

DÉVORÉ. A. ^j2.s^ P. OSjji T. (A<:V. '-rirrï^.

DÉVOT. Pieu.'i , attaché au service de Dieu J. w\..xi'/s pi.

_ . ,jy ! Jwi. 7". c^y^ Il
Les commencemeHS de la vie dévote

sont pleins d'épine , mais lus suites en sont douces -^iA-iUsU
j

jJJjUi .^.îlj.i.J '..a. Être dévot à la Vierge J^*J ^JLjj'^^

«1 J.,jt^.> il;' «ri^iS"' J_jiJ i!.sJ f-i Avoir l'extérieur dé-

I

1 y^ /V

C^ï'-L ù^ - Faire le dévot A. wVjLhjvot (j{*Jji

_ >xsh.'j p. .^.5_j*.' c^'S-'y \S'j ^- w-C^w_^ ('4..li_j.o

DÉVOTE.\tE(\T. D'une manière dévote .^. J.,.xJL />. jj ! J..ji.r^

_ ,j'~.jL.) 7*. .i.:sr:;'^^5
|| Priar Dieu dévotement <u'j.jij;.-

Entendre dévotement la messes.^»;:_;l VO-..0 1^..'.^3 ,_c

^..^^ ^1A3 ^y.i

DÉVOTION. Piété , atlacliement au service de Dieu A. J.~xV

-'•, - ;:'.'-j'v - Jj'-^'-r.-^
'''• O^-i^

Traie dévotion ,!!„î.i. J.jtj S'adonner ,"i la dévotion >_t,\~--.'

OA«^JI ,-i.; i_».3j
*~~^ V. 'J '"'l''""' il" '* dévotion i__'Ij.Z^|

— Il se prend aussi pour les e,\ercices de la dévotion A. s.^ ».'.«

pi. 0-CU..>
Il

11 est en dévotion j.> OjX»;j_! !.>! ^Ji v.^CJL»

- On appelle , Livres de dévotion , des livres qui conlieunent

des prières .-/. 0-Lss;) v^^siS

DEVOUEMENT. Abandonnement entier aux volontés d'un autre

./. -»i.J| 1 LSj _ v^ ,»J..^
il

II s'est donné à ce ministre

avec un entier dévouement 0.v..*-J—' iJl.) .y^ .iJ.z),.> C,3S^

^jj.j I
i__J.3 JaJJ (U.'l aI..»o II sert ses amis avec un dé-

vouement sans exemple is** —LX-'wVi. >»^A-lw'jJwss'j V-i:i.l

JJ.
S AA

j-V.i ^^
^U!

DÉVOUER. Dédier, consacrer, donner sans réserve A. v__a3«

_ L.y P. ,i/ r. oXv-'jj v_i-3j - -jJ^jij II
n

)••• O'

a dévoué ses enfans au service de la patrie, au service du prince

entièrement dévoué à un tel ^«U>~J <Cj wVj ô.\_! -^3 J,j j'.J^| jL».

CwV..u t - ^•w-' I V i-5j i-J -*3 _-JU~Jij Ces personnes se dé-

vouèrent à la mort pour leur patrie iXJj~i ^ij JjJU.»4i <)

• i j\L,^'^\ ^_î.-3j iS'-i» JLj Jjls., —i-J _ On dit, qu'uo

liumme est entièrement dévoué à un autre, pour dire, qu'il est

prêt à suivre ses volontés en tontes choses •Xi >.w.o OA.J-~î

j«Xj A.Ji.i.
I
— j.^ l'—Ji. Us, ôj|jJ.>fS' Jj^'i

r

DÉVOYEPi. Détourner de la voie, du chemin. V. Détourner,

— On dit, Dévoyer une ligne, un tenon, un tuyau de cheminée,

pour dire, les détourner de la ligne droite A. ÏJ'—•' P. %^XiiS

r. . 'i^.*^ '.vs - '.^\-.»J 1 _ Il se dit aussi pour marquer l'elTet

ordinaire des indijestions. V. Dévoiement.

DÉvovÉ. V. Détourne. _ Il se dit aussi au subslanlif, de ceui

rit pas dans la voie du srilut A. ^J-'^^^
pi.qui \U'. so

Ï^IJ! ,UI ni. .IhUJ

.\y^

'-•j! -j-i}-^ pi. i\_j^ P-pi. J-U=.'l w'.'jl-^.."^ pi. c,_j^ p. ù\j^^

Ramener les dévoyés ii.3. '^i fis -^ilo ^J^'

"J'
A..Î
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DEXTÉRITÉ. Adresse de la main J. vj:,.'îU .

P. ,c^-> ^j^ T. ij-hj\ - OA-bwJ dj

dextérité à enchâsser des diamans • ^ '
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>>"

Il
Avoir de la

o*^j'

des gobelets avec une grande dextérité v^C.L_J ^J--^ »-J:i

Il se dit figur. de l'adresse de 1 "esjirit .-1. .,3 J^ .

P. ^yx.

affaires (U^Jj)

T. ^:)b^] Avoir de lu dextérité à manier les

^3]J^ OĴ j^i ^1;<5|'->l 11 a coLduit

Il se dit aussi, des mauvais effets dont on ne connaît point la

cause A. sJUlii-1. P. ^J{^:i T. ^KliUs-i
]|

Il y quelque diable-

rie là - dedans 1^ l'j ^IJ li»i, .j Ojjl^;',! 0-v.:isr^'-=^ j.)

DIABLESSE. 11 se dit d'une méchante femme ./. i.i«..y.=^ /'.

ci:> T. Bp y^f.. sy-' .^:

^-^'•M' -^s-Lr-j P-

:,.-_.> r.

cette intrigue avec beaucoup de dextérité JUj ^-.

DEXTRE. Jlain droite A. '-i.^J J,..J />. 0-^-~'j

DEXTREMEKT. Avec dextérité J. ï.'i'J."j P. Jlw^ 0».^ L>

DEY. Le chef du Gouvernement de Tunis T. ......_Ji.î ^> ^
K^ .. .. 1^ ^

DIADÉTÈS. Fréquence d'urine J. J^j-M ''b P. A..l'jj .>jj

DIABÉTIQUE. Qui a une fréquence d'urine A. ''jo »bl.X^-

DIABLE. Démon, esprit malin .•/. , LkJL. pi. . . ^.JsLi _ -..~lj
'

pi. --Jui_|W^ pi. i.«2^i _ .^'_j_^ _
,

.jU<.. p. ^jfii _

_jjJ T.

DIABOLIQUE. Qui est du diable ./.

^j.' -5 T. w-X-J '-î:^^
Il

Tentation, suggestion diabolique ^_Çut|

,.jU:^_ çwI_j~,j ^_Cl^i|_II se dit figur. , de tout ce qui

est extrêmement méchant dans son genre || Esprit diabolique

lil — iv-^- ,.1^-=™^ Méchanceté diabolique 0-~) '->a>
;i L

ilJliiJl, _.ij|
l^-

Arlilice diabolique iLa».

A. ' i-j:..^ La poudre à canon est une invention diabolique vO«jU

D1AB0L1QUEME^T. Par une méchanceté diabolique A. LlLjJU

P. ijl,':''..0 T. A^'-L^

DIACARTHA.ME. Electuaiiv qui lire son nom de la moelle du

.a Une tentation du diable ,-J L '•

-) '.h. ."» Jj_j~J Inviter le diable ^i,Q~J ! ;J ,*^ Pos-

sédé du diable Jst^sr'' U ^o-vM-ô^ _ -u^j i'»:^ i-y^

Oïl dit d'un méchant homme, qu'il ne craini ni Dieu ni dialdc

y y^ ^'^Ji 0'-^'^ jjj ij-^'-' o-^V-' •" - '^" '"'

aussi , Au diable le profit ([ue j'en ai tiré
,

pour dire
,

qu"(jn

n'a tiré aucun profit de l'afl'aire dont on parle ».X^CJ,j'

^^XS ^jJjl v^-^pw Cjj 'j _ Diable , se dit figur. d'un mé-

chant homme A. J-> -^ - w^ f^- pi. vjl-o i-i- - -.JujI »)!

d'un homme extraordinaire dans ses moeurs, soit en bonne, soit

en mauvaise pari A. -il.^ P. J,i;_a,0 T. j^Js.i ...2>.

DIABLERIE. Sortilège, maléfice .i. ..sr— P. ,.: j.A=>. _

^y.>js:— T. jJjJ/u'^,^—'
Il

11 se mule de diablerie JjJj'j^s—

caribame A. j..Ji.^x)\ .^»-.s: P. ..j ; 'i' w^—

j

^^-^J " J ''• jJ-r

DIACHILON. Emplâtre composé de mucilages de plusieurs plantes

DIACODE. Sirop composé de têtes de pavots blancs A.

c*
,U^

-r^J »~3l

DIACONAT. Le second des ordres sacrés A. .. 'vJuJ ! L

3
'j Js

DIACRE. Celui qui est [ironiu au diaconat A. , f->^*^ )il

,—^'-*.^
Il

c'est au diacre ;i lire l'Évangile OA-ttJ »^ ^Us-'l

J
Jj i \y'

DIADÈME. Sorte de bandeau (|ui élait la marque de la Ro-

j'auté parmi les anciens A. J...0
'

pi. J-'î 1 P.j~J'..-> _ _• liw..J

JJIj _ ,1 'i^5' r. ,~i.-..Ulj jJl v^G'™j'j
II

Ceindre le dia-

dème >^iX*ijj J-i^I w'-..U-j' l'orler le diadème J—l^! J-*'-:>.

. û*-al Orné d'un diadème A^w',) iJ.; I ^VJs '

DIAGNOSTIQUE. Il se dit des signes et des symptômes qui

indiquent la nature et les causes d'une maladie A, > S..Z-S P.

OA.0'.*.' T. ^s:^.,Ç~Myi
II
Les signes diagnosli(|ues de la fièvre

.1^ L-l_ Jc.L! .j.! ^JM, A^ 'w>2>. Cet en-
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fant a tous les diagnostiques de la petite yérole 0^.3j^j^ _jJ

ji jU ^^"^^ ^b"-' ^^'^ ^-^^ ^^^
DIAGONAL. Terme de Malticmatique. Qui va d'un angle d'uno

figure rectiligne h l'angle opposé A. ^j^pj -iL;:Jl ^j^'.j'y' *^ -^

Il
Ligne diagonale ^^'ijcjt ^jrT^.yy^ *^ -* -^^

DIAGONALEMENT.D'uneraaniLie diagonale ./. ^f^ j]y\ ^JsS.j:>

y.^\l^\
Il
Une ligne qui coupe un plan dingonalement jJ

DL^r.RÈDE. Préparation de scammonée avec du coin et du

soufre .-/. 'Lhyi>s^\ ^>^'-F*"° ^- Vj*^ ^r'.J
^

DIALECTE. Langage pailiculim- d'une province ,
dérive de la

langue générale de la nation A. woJ pi. w^' jJ P. i^. T.

Vii
II

La langue Grecque a différents dialectes ÛJljIjjJ ^,
-^-J

DIALOGUE. Entrttiin du deux ou de plusieurs personnes .4.

l'j'.^ pi. vJ:jU_5Ln:-' _ iJ.i'.sr-= pi. w'U.^W ôjjW»

pi. ;j-" J
U-iT i...'^ V ''_»^3 ji..wu) r. _j.L''_j».,

' ft. ,it

aune

se

J'J
•.U-)

.v\.,

DIALECTICIEN. Qui sait la dialectique ^. O^'^l j^fWI J-*l

DIALECTIQUE. Art de raisonner .i. «5^ 'U*J 1 ^3_w^i^l ^3

,^.;s~! y La dialcclique est la première partie de la Pliilo-

sophie jJ-Jj! w^lf oX-X*S:^ >>^Wi w3^t
J^à

Cela ne

peut pas se soutenir en bonne dialectique <5^J: -y> ^ J._cUJ

jjj.iL'.^ ^:^i~^J3l ^j^ ^'^S' ^jjj^ " "V ^ l"s de

dialectique dans ce raisonnement AjO^U^ ^^ Ai .3 J--.>jf

DIALECTIQUEMENT. En dialiclicien A. ^_^^W] -_^.»-^

ÔJil^l r. i^j'ij! CfJiL^ .,_jj'i
II

II raisonne dialectiquement

jj.j| JJU'-^ O^L^
r'->^'~^' V^-~^

DIALOGIQUE. Qui a la forme du dialogue J. ^-2 •r^-'j^

Û.J.sT*'! ô^"_. />. i^^''_^. •J-'y >-r'lîT^5 [J^^J^-
r._«l-M_j~-

ij\ .:i A_L| w'i.-o X|^
Il

l'Ialiin a donné à ses écrits

la forme dialogique ^J; ^J'liJ.^j
'-^'At''-' J^-~^' ^^

^:J:.^A v-^y <^jj,W»J| ^^j

DIALOGIS.MF„ L'art du dialogue, l'emploi des formes du dia-

J.4~u «~> _^ Ut^- - i~iJ^i y- Il
Ils ont eu un long dialogue en

semble ^-^A l'j 'i^'j'-?^'' f l'j-^j i,!^ ^^^~:.-' ''' "

pas tous ces dialogues >*'•} J=.=>- .>>^-' ' ij'^sr^ iJjLs_jj_ll

dit aussi d'un ouvrage de littérature en l'orme de dialogue
||
Les

dialogues de Platon OJs.I.'s'-w i^.i^^ oX-J^-iJ! (—f=^

vOj'JL» JojJjI Ju! v_^\-1~. Cù^lS Les dialogncs des morts

DIALOGUER. Faire parler entre elles plusieurs personnes A.

'L'-^^j ly^-v^. '—'jr^.

DIALTHÉE. Onguent composé de divers ingrédiens , et princi-

J^J--^ r. ^Ci... S^^tJ \ a.H>

paiement du mucilage de guimauve A, '^\
Kj""^

p. ^^j
,L.i ^- ^V. J^:^ j*'^'^

'V ir'''*^' ^* ir'~*~>^.

DIAMA^T. Pierre précieuse , la plus brillante de toutes A.

_ il

taillé A.

,^U-'' Diamant brillant ij"^\ *---'
'^h'. - •'—"-'"^h'. I>iamant

d'une belle eau ^.LMd , -U-M J'i 'J ,-J "-^ Diamant rose

y}^\
<^jj

J - ç--^ "^jjj IJ'»™^"' à facettes ,r--'.»J!_yiX3.U

Diamant en table , ...'-*-M JJ~b _
, wU' iXsr-' ', ,i Ce diamant

jclte beaucoup de feu, a beaucoup d'éclat jJ
i

'^ VH '«.^-^ -^

j,ws^-( w-= P. , ^U.jI r. , ..-'-Jl
II
Diamant brut If." '-Jl j»"^

^sr^ , ^Ut P. <^.^_

i3-^-/ .«s-

1

vUl ^i ,.\l~ji. |.
IM"

_~.; ',xj Diamant

jaune ,
.--»" ^Ci'-^ Diamant incarnat , j^W] A.-0 Cbaine de

diamans f-.-s-'j , y'-'^\ Poudre de diamant ^\y , «''WIÉpée

de diamans ^^ Axiai .j p»^?;-'' ^.1 1
, ^Ul _ jl' ! , ,-Ut

C ^^ -^"-^^ U^- U"

logue A. ÔjjW*'! ^î> LjU"-^-"! ^yi P. ^-pj

^!^_5 ;^^.'j r- ,^^*^ w\-^j-N-'.^ ",

J-?-

DIALOGISTF.. Celui qui fait un dialogue' .•/. -Oljji,j^i_Jl

^j J'—Jl c^'
iJU _Lt.

i;.VJ^. JT^

DIAMANTAIRE. V. Lapidaire.

DLUIARGARITON. Médicament dont les perles font le prin-

cipal ingrédient T, -J (»:r5-*^ ^ïla^..

DIAMÉTRAL. Appartenant au diamètre A. ^jAù
||

Ligne

diamétrale , C fh} Jai

DIAMÉTRALEMENT. D'un bout du diaroilre à l'autre A. ^
yhsj\ .)\ jJssj]

Il
Les deux pôles sont diamétralement oppo-

i ses l'un à l'autre ^fiaL' ' ^Jt ^LiJ| ^ Aiy JT^ iJZ-~^

I j^JJl.' 'JL;- _ Il se dit Cgur.j tant des personnes qui ont des scn-



DIA

timens, des humeurs, des intérêts directement contraires, que

des choses morales et des iiropositions qui sont contraires l'une

à l'autre ^. ^j'iJt -L;=^ J,-:= _ J,^ ^-lîJU-ïjJ^ J-^

3jUdJ!
Il
L'avarice et la prodigalité sont diamétralement opposées

ji j'j 1^-^^' -^^ Oj-LlwJ
^ à'j—'j J^' '^^ ^'^"^ 1"'°"

positions sont diamétralement opposées ^i,\.JiJ—.w» ^.XJI^

li iL iJLo'i sJU-jJwsi ^jJ..L^J Ces deux hommes sont diamé-

tralement opposés ^ji A-uj ^__^'^-' ^^-^
i_5~' i_5 .. J'

JjJ^Ls^ i^> Jji Leurs intérêts sont diamétralement opposés

DIAMÈTRE. Ligne droite qui va d'un point de la circonférence

d'un cercle à un autre point, en passant par le centre .4. yiii pi.
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:e cercle a tant de pieds de diamètre W^S Cji\iy

DIAMORUM. Sirop de mûres propre pour les gnrgarismes A.

v-^j-J
'J

p. .i
nI
--P ^'J S-iJ.

DLANE. Il n'est d'usage ([ue dans celte phrase. Battre la diaue,

qui se dit, lorsqu'on bat le tambour à la pointe du jour pour

éveiller les soldats .<f. ,s-~'i J-JJ| ^-^ P- ^!j.-^1)j^V

4. \^\DIANUCUM. Rob fait avec des noix J. ]y^\ > 'j P. < 'i

j..i T. ^jj jj:^ ^

DIAPÉDESE. Terme de Médecine. Eruption du sang par les

.", T. ^GlJpores des vaisseaux ^. jjJl „^y P.

DIAPHANE. Transparent. .^.
^^

^'.i-l P. '-^jj T. ^ :ii'j\

Jj-'-f,jj^ Il
Corps diaphane ^^4 -^-^ /-~?- L'eau est diaphane

DIAPHA\ÉITÉ. Qualité de ce qui est diaphane ./. \__LiJ;- _

O^'-ii- P. ..jui-jj r. A*)j_yS' ^^wWJ!
Il

La diaphanéitc

du verre
;^-f>-j

^^S.-S:—L

DLAPHÉNIX. Électusire dont les dattes font le principal ingré-

dient .4. j^^ tj-i"^ ^-
'"Ir^ ^fj ^- ^j?^ '-^j^

DIAPHORÉTIQUE. Il se dit des remèdes qni agissent par la

transpiration A. «.Jb _ .^r^' P. V-V; ! *J T. ,^. OWws ^•

»^ ^ v:- ) t^-j,;:^.-''

DIAPHRAGME. Terme d'Anatomic. C'est un muscle très-large

et fort mince, situé à la Lase de la poitiine qu'il sépare d'avec

le bas-ventre J. ,__o«^l > jW^^

DIARRHÉE. Terme de Médecine. Flux de ventre A. Jl_^t

P. -J 1j-nX^» jj j 7". £-** i-*> l^**» ^^ )

DIARTHROSE. Terme d'Anatojuie. C'est une articulation mobile,

faite par des tètes reçues dans des cavités plus ou moins pro-

fondes, qui permettent aux os un mouvement en plusieurs sens

A. Ja3 pi. ^_fj^ - ,Ji*^l (Jss - (^»-:r=^^'
''Xd^ r. ^Ç!

DIASEBESTE. Électuaire dont le sebeste est la base A. ,_»^;:*''

s_^I 'Us"^! >. .'-;^-rr- ^^-fj ^- ^>F*^ ^5""^*^ '-^^../

DIASÈNE. Électuaire dont le séné fait la base A. ,^.s*^

\:uJl\ P. Uw J-..JJ r. ^^-p*^ ^_g^'j--

DIASOSTIQUE. INom qu'on donne à la Médecine préservative

DIASTASE. Terme d'Anatomie. Luxation A. *-k<Jt .^^J-)]

_Ll:^ />. ^_ji co jj.) jt ,l_j2 ;..j!J-P^ t.

^^'^Jl

DIASTOLE. Terme d'Anatomie. Mouvement naturel et ordinaire

du coeur lorsqu'il se dilate A. 'L~s\.>^\ iSj^
||

C'est dans

le mouvement de la diastole que le sang des veines entre dans

le coeur ^^,0.3 jIÀ;^^! iJ.3 ^J?- ^-^.LtIJ iJU/'
^^''^

. J«| C^'-a. -wiJa'-^l ^JlSj^ La sjstole et la diastole

du coeur -wilL'—j!j il.i:'-JL)| <JL^j^ .^CJj

DIATESSARON. Remède composé de quatre ingrcdiens A. (^ V.J^

DIATHAGACAINTE. Électuaire dotil le principal ingrédient est

la gomme adragalit A. \j.J\]\ ,_^.sr*-'' P. )j-~^ "^r'.J
^'

DIATRIDE. Dissertation critique sur un ouvrage d'esprit , ou

sur une matière quelconque A, CjJ:.L> a.J'jLj T' ^J^.S-->-J

DICHOTOME. Terme d'Astronomie. Il se dit de la lune qmnd

on n'en voit que la moitié -•/. j-o-ï- i Vw^i-'-^ P. C ^ ^ T.

cX> ,U W.CI
'J ^j3 -y •

DICHOTOMIE. État de la lune quand on n'en voit que la

moilié A. jï)\ 'i-'^^ P- «î'-^ "^ T.
j_5»'-'J

'-.', >_?'

DICTAME. Sorte d'iierbe ./. J^j-*^ 'illi
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DICTVMES. On dit , Le diotamen Je ta conscience ,
puur

dire, le sentiment inléiieur de la conscience A. v_^liu| Oy^^

.6J^^\ ^r^\ Ô.^L^ P. JJ >'/ T. JS^^JL JS
DICTATEUR. Magistrat uni<iue et souvoiMin qu'on nommait ex-

Iraordlnaiiement à Rome en certaines occasions importantes A.

j.U=. ^!

sr 14-.J — On dit l'^ur. d'un homme quia un ton tranchant,

qu'il prend un ton dn dictateur jj-'l ^ ^- 1 j.1.' ,_»^ '^Ua^ ^-

1

DICTATURE. Dignilc du dictateur A. (j(U=-' _^''~^1 'i~--_S^ P.

DICTÉE. Ce qu'on dicte pour élre icril en munie temps par

un seul ou par iilu^icurs autres A. -^-il
^'-f'.!' L^J C~

'^\jS^ T. ^j.

t^>-y
_c^ i..^i

ij= •'j-y-' L^'v '>'''•'

yi fSJi .yij\
Il

Voici la dictce d'aujourd'hui yji S^-.'ji y
oJol P, fi--' ,\'j^! La dictée a clé

CJ.j| '^.^^^ Ce commis ccrit bien sous la dictée i*.^^' u ^

lonsue .JU.'.U.^fJ^^i:- ^j^'Jj! O-ibl ^^Jj^] ^,>pr.! (^^-^j

J-'

DICTER. Prononcer mot à mot ce qu'un autre ccrit en même

r/ u"^ j'-Jt-'
"•' -^'-^^ ^- ^'^^'-^ y-J^' jv^'

. "iv-- )•)) J - , 'i-'j-JI 'i'*-''^ > '<,~.i\ j> ji-li
II

Dicter une lettre

temps

\j yh son sccrctan'e

<y'rj
•

VU'

Et suggérer à quelqu'un ce qu'il doit dire A. fr^i — /j~i-^-'

P. .,J.j j_j..-| r. ^.J^_^\ - ^jS.-^yj ^.;:> cy\
\\ On a

dicté à cet accusé toutes les réponses qu'il a faites ^y^ i-)"^

DIE

DICTIONNAIRE. Recueil de tous les mots d'une langue, mis paf

ordre A. ï.xL'l w^'U^" P. oXJ^|^ T. 0-,.àJ
||

Dictionnaire

Persan <r"j-^ O-'À) Dictionnaire Géographique '—s'jjLs. yj^ju

Dictionnaire de Marine d..iys^, JiliJl 0,>.iJ Dictionnaire de

es (J »' O-^ —On dit (igur. d'un homme qui a des con-

tres-étendues, que c'est un dictionnaire vivant Jj'o»

run

naissances

jJJj'jLO

DICTON. Mot ou sentence (|U! a passé en proverhe A. Jj9

..^. T. 'ij-w
II
Un vieux dicton ^^P. ^j^ Jr)

, r~iU.'a »JjlJ jJ-i-J h.1 «J-O -CaJ -^ ^^A.' r^.-tr.-'.J^V^r;

•J-i»*jJjl — Figur. Inspirer, soit en liieii, soil eu mal ./. >'JiJ |

La raison, le sens commun nou« dicte cela ,_)—Si ,.^UiLS y
)J_)I 'jiJl C'iVj 1^ >_?' ' _f' 'J '-.r^" ^'' l'iturc nous dicte

t(ue nous devons aimer nos [)arens

.. . e .. ^ ^j

DICTIO.N. Manière d'e.vprimer quelque chose par le discours

écrit A. ij\-.^
||

Diction pure C.L; *::—^-^•', ^.fij Diction

ricicuse <i.4->s-w C.VI .

<^

'J'

pi- J'yl

DICTUM. Le dispositif d'une sentence , d'un arrêt , cette par-

tie d'une sentence <]ui eoTilieiil ce que le juge prononce A. /S^"

P. ù^y^r.S^
Il

Le dictuni dune sentence ..^.C:^ 0,Cbi;|

DIDACTIQUE. Qui est propre à l'iushuction A.
'
-Jic P.

y^\ j/j!-5 T, f^lxX^ i*ls
II

Termes didactiques i~4.\z JiliJt

Dans le genre didactique .iJ.Ii»J i.~*.lc , olj Poème didac-

-
I

'
I- .

tique (J.~*A£ i..-»ji^

DIETE. Régime de vivre qui règle le boire et le manger A.

i.~i^i. P. }-"* f^ T. A.*~.3l.o ,y^\^\i
II
On lui a ordonné une

diète exacte CJ.Jat , ^. i'-^— <W^2^ f-
--' i-' »-LU^t A-J bis

Faice diète, signifie , s'abstenir de manger A. l»^^l P.'jysy

Diète , se dit aussi d'une assemblée des États A. O--—*a^

^ -' i^

DIÉTÉTIQUE. Terme de Médecine. Il se dit des choses rela-

tives à la diète A. ^«.s^cs. _o.~63r''j . alxZ^ P. V^fJ ^V.i>X^

DIEU. Le premier et le souverain élre A. jJ ! _ «X,;-.^' | jj | _

ij-::^-
J'Jt ,o^ U _ „ J'^. ^\ <c^-

\\> J ^CUl o-OU />. ,-,..!_ .,!,-,; r. c:<:; _ ilM

Dieu est le créateur du ciel et de la terre ^^Ij^^s. ^'juaJL'I

Dieu est tout puissant, tout bon, tout miséricordieux < ^'U.

J'J!
r-J'. r'-J^ r~^ ô-^^ ,-^'j

r'J

J--" V Dieu est la stnneraine sagesse ±.^ J-=. \J^~

jAL^^'.xj] ^-z' ^ yh y^.£^>^ liicu est ajipi'lé dans l'Ecriture -Sainte,

le Dieu des armées, le Dieu des vengeances .-.'uo

J-^'J
,*A—

.

'J -jr
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;i;/:v o»/^^ ili fUio Le Dieu des miséricordes

.'U^. Le Dieu jaloux

.U^

j_»~i V •) Les attributs de Dieu i—'1 Oi -l~3 La toute -puis-

sance de Dieu J^j)J.o»o vJl^.'Lj "^ '^ w'j--5 La majesté in-

finie de Dieu i.Jy} J ^I^-.'li.j Ssrr'. *JU, -S Le culte d'a-

doration n'est dû (|u'à Dieu seul O^-J"—Jj O-OUi i-iy J

iJ ' ! LiiLsI II n'y a (ju'un seul Dieu en trois personnes iJ] ^

i.Aj ,.Jli! j ^»2^^ CAav, "^t Le fils de Dieu jiM ,.t>\

Jésus -Christ est Dieu -homme 0-.~^J )i.^'.=!. „-«5 w'.ii:^

j:^^ y^j La Vierge est appelée la llcre de Dieu ^'»^J O-'j,^:!.

ji i3»-^_y-j iUswt »Jj| Cj)|j >J.
r-'"

C'est une grAce de Dieu

(2 *;. ^J w^-**-» -j-J—J! >_ t '') Une bénédiction de Dieu

_ " <

|-?J L?"^-?^ ~ ' "'
'
-—''-' ^" ''"" ''^ ï'''^'^ *^r' <'"^r°

—

^^^^ -P — g-ojSj J »Jjl Une protection visiljle de Dieu C^\i

1^ i^J] Faire quelque chose pour la gloire de Dieu ^w >J

OAj^' I |J'.x^'| s •• ij~-^^ Ijj^ Faire quelque chose pour

l'amour de Dieu OA^J ! J'jiJ m\ c).:^. J ^-.~L j! _ J . J

v^Ojt ».V*! _ 0,C:;.' I »\) Iv^iv _ 0,0; t JJLi'-i ».0! Croire

en Dieu oXsX; I .i.»jI (i^i». ^•.,;=^ Aimer Dieu tij > (H-" •-

/UaJj! Honorer Dieu .^-

-

^^C^] \i] Prier Dieu ^JiX.^^.<\ O-^'^'j-o aj ,J| o'/,:: _

oXj^.)| w'^ ''•^.^ ^'V.' •*''^ <>^Sji Louer Dieu t.l'l

>»iA*X," ! U_)a J-«=v A.' ,.' .xj Demander pardon it Dieu v^lU.*^ .->

iJlx-XwI .)-•' 'iJ-ft-o O^.j' J -) Invoquer

Dieu ^C";\ /i ^V *^J^ij'-pl ^CJJ!

Se conformer à la volonté de Dieu JLjUC.j vIjIj^^ il.^'^

y

^jJC^Xj} j;~.~Lj a-'.j:j'-j »j'--j - J^'.J-^-^j ol- -J ^^
OA-o.^) s_1,-xj'Xj Se résigner à la volonté de Dieu Oi|,|

U-V*^-' I vivre sselon Dieu jS^l^^ A>\

b\

C'est un homme de Dieu jJ^.!.'!
J.î| _^J.™^il i,\}\ jurer Dieu

'^\.^] *^3 à^.-^; j± A-l K^^XJJl Blasphémer le nom de

Dieu wC~.'! ^U ill .O U.i.. .i. .^! >J^CU!_,_I

^—'**.'.' "y. .-'. -J-^ iS*-^r'. *~ Prendre le nojn de Dieu en

vain ^^Ç'-i:] .fj i'^z ^.ij jZ,

l^^'l Jj '.^ Cfj 0,„c c'est une chose terrihle que de tom-

ber entre les mains du Dieu vivant Xi .^Ci„i ,j=^ v j';;».

ji lcji..ZLi:) S-i \ .
'^ CJ"" JU jyj-..J! O^'J^ J ^J' ^tj\'

Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres , "x^'o C|o

ïXrvCJjl CjS i'I^z jj,;^ .'„r Js Le bras de

le nom de

^\*Z! I i'.j ^îj JL Se recommander à Dieu /'Pj ^

.iXsJJI -oî.j jJ'»o. Aj ^JI Avoir recours à Dieu O-

j

J-iJ

V"

confiance en Dieu ^oî ^Lj:-! oj
T-J ,^.'-

- " .'JL^

s^CvJJ -UjU-! aL' ^_..li wj'jj V.^-j'-' l^'f'lre son espé-

rance en Dieu 0a*Z.' ! »-^l -ii
i jJJ.^! jj v j, d-^*2^k->

Prendre , recevoir toutes choses de la main de Dieu r
^^S^—i w-— : Avoir la ci£inte de Dieu (lev;iiit les veux

viCyX-j ^.-^J ji 'Jl-^ ^JJ! XiU-^-^^ ^,JJ| A.3l£T-

OX«l*Jjt j_c- ,."_v,.^j Élever ses enfaiis dans la crainte

de Dieu 0,C-J ! A—J^'jJ^jj.'-iJ ! Av^l J^sli"' '^>,S^j\ i^^ yi

Dieu n'est pas raccourci j^Ji~ ^^U
c-j-* •^' oXllJUj' 6.\3I

On rcconnait en cela le doigt de Dieu yOX^..U! 0.' ^,-^-L »>

On (lit d'un homme mort, qu'il est devant Dieu Ji i^^ ,\

yLjj\ [{> jh pU aII J'-;.;'ot a:j^! ^Cj
On dit proverb., La voix du peupl:' est la voix de Dieu .J-^'

1--"^] >- (Jjli'l _ Et d'un homme à qui il est arrive

([uchjue bonheur , sans qu'il y ait contribué par ses soins, que

cela lui est venu de la grâce de Dieu i.' ,tS ,a5 ,t^ »j

J^--^ ôA^ ^-v^t J'.-^! - jy),l ^^ji^ l

"
r%

-*ir .,jjJ! ^s
Dieu ï.e vEuir.i.E , pi.ût à dieu, yl, wJ) ^'-xJ f. i-u T. àiJÎ

,j_^jj _ j:j.Jat .Ci 'f'- Dieu m'ei! garde .-/. ».\Jl Jiiia. T.

.,<-Ji'..^ iJJt_À Dieu ne plaise .^. «M! iU.o />. !.iU.= _ ^l;.^*w • •• .

_ .>'

—

. f^ T. ^^^J lij] — i^jX^ji 4.vi_Dieu vous veuille bien

ouïr iJ-i] Jj^ «.l'i-S'il plaît à Dieu si! ! 'lijl-Avec l'aide de

Dieu, Dieu aidant .-/. ç-Jlx!) i^J! .,_jxj P. v_iJJ ^. ,lj Ij

^,lj r. ;J....O |Ij OjCJ-'!-Dieu vous bénisse «V'.j (ft-SjJ iJJl

— Dieu vous contente <^ ' j ,J -' .^ tL" -Dieu vous assiste j' .^ «ij]^.

J_'l f—.,^ ^.i'»5_Dieu vousconserve À~lj
I ., ».^j ^wA.'J! _ aL'I

OJ..- ,lj Ji:j^j'~-' »~ ' _5"-' — O' •>i--.'«*-" >--. r-J ."i^^— Dieu vous conduise

ÙJ\
w,\.i)jj à3j.\j J^jV (^--Sy'-Dicu vous le rende JJl

93



738 Dir DIE

JuJLil sJl>UDL«_Grice k Dieu, Dieu merci 4. u} X»s:^\ T.

,_y«Jjt j^j .X,)^ A^t _ JJt JiL

Au KOM DE DIEU. A. iJJl ^v->^ i^t». 7". ,^^>.J>' i •JÇ^.I aJL' |

Dioii .•/. J'jo' jJJ T.

•^J^ ^-^J-' f 1 v^\-jJ. 1 — Puur l'amour de

j-r-j JJI. Bon Dieu! eiand

Dieu! vrai Dieu! Termes d'admiration, d'élonnement A. «vsr—'

il'l _ A'U ^! Cy ^ij ^U ^1 _ J/_Jl ^j ii'l L^-^ p.

uIj.^ r. WJ| jJJ! _ Dieu! Bon Dieu! mon Dieu! Sorte d'ex-

clamation A, y •j\j i". 'jI-Vcs. t.

pitié de moi ! jJj I

(-J-
Bon Dieu, ayez

s.j^ 6o V 'j u

^_ft;;j| ^-J*J _;'

Sur mon Dieu, Devant Dieu, Dieu m'en est tÉmoii» A. >J-^i

^Uï jJJU T. iS'jJo.s «Xa'jL, .Ut ^c il}\

Poar afTirmer qu'on n'a point fait une chose , on dit , Dieu

sait si je l'ai fait
^ a i

- > ' —? f^-

j.i^'yju Ucj .^\.J 'o '.iàr^
I Dieu sait si j'en ai eu la pensée

>_^ »lLïJ
I ^ àj .£ V J U:^ iy^3 I liiJb i^jXJ J^ iJjiL- <J

Par la grâce de dieu. Formule dent les princes souverains se

servent dans leurs titres A. ç"*» ^i v_â.Jab

On dit proverb., d'un prince souverain qui n'en reconnaît au-

cun autre au-dessus de lui, qu'il ne relève que de Dieu et de

son épée »-j^ v >) \. >.--ç5. ^.~3^ 0^.j.ULc -J,JI.JLklw

jjjt 3.= 3.J_j-> Jbj j^.X)' jA; p-ivsi, 0>>li C-'»9j

On dit de toute personne qui a un grand attachement à quel-

que chose que ce soit, qu'elle en fait son Dieu i.,.jL .^-l-S

jjjl wJ.iUi
II

11 n'aime que les richesses, il en fait son Dieu

DIFFAMAKT. Qui diffame. A. ^-ï^

Cela est bien diffamant

AJ, C, JJl

.3^»rf P.

j-"-^'.:
1 >^,.s:s.»» 4;?;™^ \^-^ÀS^i

Discours diffamans , Paroles diffamantes A. pi. O^uJ-Lo _

DIFFAMATEUR. Celui qui diffame A. ^J^^ - jj'-»^ - iT'J^

. >Ui P. cjj_:i'jb^ l'-iS _ ^isJ.jJjJli^
Il

Diffama-

teur public ^'~£ J'-~.ià _ JU >Uj Diffamateur insigne ._jw^w

DIFFAMATION. Action par laquelle on diffame quelqu'un. V.

Diffamer
||
La diffamation du prochain est un grand péché .-j is-*

jjJj^LS
^^f>,J3 - j^iCj^ >\j\ y}^ j.^^t^ Il n'a pu

souffrir une si cruelle diffamation ^J...' jjl. j—r^ij AjyU j»

DIFFAMATOIRE. Qui est fait
,

qui est dit pour diffamer A.

V-ol r. ,3r^.j_j^ ^iljtj_,j _ -s^.jJjJLbJ
II
Écrit diffjmatoire

y^l J .~^j \_jLJu Libelle diffamatoire •-j^.iJj' a~.:^»j aJ'—».

Discours diffamatoire ~l.a9^' j JXv..j (" ^" faiseurs de li-

belles diffamatoires sont punissables par la loi |C»~^ij_j tj"^

DIFFAMER. Décrier, perdre de réputation A. >«.~»*~J - j-J var*

-^i-^ - t/*^
\

O P. ^/J—j-CU jj

OA-*iJ 1
II
U l'a diffamé dans toutes les compagnies -.iJs

^jjjj ._j^^ j^Lsr*^ -..Ls-^ Il l'a diffamé par ses écrits

CjJjI t^^ A-«J'^ i.Uj'j.j'j' ^-U C'est se diffamer soi

-

même que d'écrire pour diffamer les autres j-~i^^ |C>-:i-l

DIFFÉREMMENT. Diversement , d'une manière différente A.

Ul;:i-'' _ ^bl;^^! Je p. ù^ Sii
^- Jj-' ^^'^ ~j^

iU_jj
II

II a rapporté l'affaire différemment de ce qu'elle s'est

passée ^^,1 J^i-J UI^s"^ ^^'^ "^JT° v^C.Xs-^--=^ Les

princes agissent différemment des particuliers OA-J
!

j
' >X*2>.j ^.i/»io

jj>i.b:i-' iL::^^. -.t-CvU :i!i! ^c^LT^j J^vi

DIFFÉRENCE. Diversité , dissemblance ^. jjw3 _ OjUj _

JjJi.io 11 Grande différence
.
A^v'J , '^^ essentielle 15 >3^ Grande différence i;>.'J , ,,

Ljli^! v_^!_j légère >—i;Ài. vOj'ij' _ çJJ-=^ ^j(j5 U y

a grande différence entre l'un et l'autre *—t; ijif^ OJj JlLj

1^ jL Différence de personnes , de sexe , d'âge oX-.olsr-'l

On dit aussi , Faire la différence
,

pour dire, faire la distin-

ction d'une chose , d'une personne A. V;-~<>J — rj^—

l'j^ ^f J^,.- ,** ^- i^-V^-' c'"^"''-^ <^f. " ^* connais

p.;t
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ces tableaux , ces personnes
,

j'en sais faire la diflërcnce y

jja^jS—' ^^ jXU.} ikjjt ^_a*^ o'.i~^t yij vOt_^_y^"

£a Logique, DifTérence, signifie la qualité essentielle qui dis-

tingue entre elles les espèces d'un même genre ,4, ^j-^^^
\]
Une

définition est composée de genre et de difTérence ^__s..| jl) jî

En termes de Mathématique , c'est l'excès d'une quantité sur

une autre A. ^J,*J| J-CaS P. jl-o^
k^'^'^J ^- >-^^-~-J.'-^

JàSi^y,
Il

La difTérence de 6 et de 4 est 2 >-^j-^ y^C.^I

DIFFÉRENCIER. Distinguer -•/.

^J^
J _ ^^J ^ij' _ V^*!)' P. jl

Ai_^ ,^Sj.* ^Ç.> v» T. ^y\ - ^J^*xiilJ^>
Il

Cela sert k

les ditrérencier Al) 'r--~t-'j , i" i-3 vJ:,\-Lv~i. .y-^S ^ .i-b

jyji j'-^ Une bonne définition doit différencier le genre de

l'espèce ^^j jJlj -^V;_aJ ib t ^lai. CJ—s^r^"^ v ù j*j jj

DIFFÉREND. Débat, contestation .-/. Ï;",',U pi. vJI^U'Jjl^ P.

DIF 739

comme le jour et la nuit OjjyLj ^^^^tCJ'j 'U—'! j^^ L

DIFFERER. Retarder , remettre à un autre temps A. i^jS -

l^**^!^ - l^-^.y ^j-^\ O—ïj II
Différer une affaire^

^—'*^.' ^^r^'-' i_5~=^^ la différer de jour en jour ,.;:=J-^-»

Ne différez point d'y aller i*.L ( i^,j^ é^^J^J ^-'^J=> Jji

Ne différez point de donner ordre à vos affaires ^'JiJ i^,^\
I ; V -'^

^.' ^'r^^J l^J^ jr.J^ ^"^^ji.J Parlez sans différer ^

DuFFÉRER un paiement ^. J '-i^U | _ ilL '.^ _ l)j 'Js^ _^j j^'

P. ,A.J'iCj^j.5 _ •JSji' CJ. J '.*~j T.

T. h-iX^s^ — f-\'f^
-l'

;^ — p U-J
II

Faire naître un différend As', ^ y

,^S_jj^! OIj.-^! - w-OjJ.:jI Ij.^ acj'^ ^ Apaiser,

assoupir un différend OA-»1j! ,.y.A--j ,.jAi','^ _ ,.il',.j

Il signifie aussi , la cliose contestée J. U-J 9- jU^ Oj'^ />.

k'

par la moitié ^J—'^ «\j

r. ùA.^
J-^-^j-' Il

•' faut partager le différend

VJJ' ^.~i^ .'L^ ç. ;'vJ^ c3U

J " •

DIFFÉRENT. Divers
,

qui n'est point le même A. v i-llsr-

Aii.

. , - yi J -y 1y o T. A.a .

'

io _ u~j»jij «
' a.o y ^j-"CkI _. C

J^y.

.^j ,J-).)
Il

l!» sont différents d'llum^ur, de langage -^yf

«JjJj'-JJ'j Ils sont différens d'opinion, de sentiment ^Ij

J^ J%^ j_Cyi3^1^! ^>^ij Opinions différentes Aillàr^ j^U

Moeurs différentes AcUJ^ j^-^'j v_,'l-l Ce sont choses bien

différentesji J~^ r->^ Jï J '—i.l^jsr^ i.Jjj> ^'-wi. Ce mot

a plusieurs sens différents ^_^\- -J J -'J XkJ^.

.l_ji -'_»i - On dit proverl). de deux

choses qui sont extrêmement différentes, qu'elles sont différentes I ià-i) ,J i' Ji.i -lii:^., Il est d'une humeur difficile _.=v!'^

Jj

On dit proverb. , Ce qui est différé n'est pas perdu A. y^

DIFFÉRER. Être divers , n'être pas de même A. w-^'jLj _

' - (jy -
i.^r.-'-V

^- ^^y. ^J J^i? -Jj^ U
. M .. .

Il
Us différent en un point jL H -b:.s.! 0.îOjU y «5JjJLL»_j

ji Us conviennent en plusieurs choses, mais ils différent en cela

(5-^û3U J^ ^j^J! _^lj Jj! oX3'jf.o ôjj^t^îj ojj^j

j-5 jlj s,_3"^' ^" homme ivre ne diffère en rien de la bête

DIFFICILE. Qui est malaisé, qui donne de la peine J. y^^z

- wo^ pi. ^'-x^ - JLl. p. ,1

Une entreprise difficile ^u_-isr| v_

difficile à faire j J-wi. y l'j-i-.î ^-«-»L ij Ce texte de l'Écri-

ture - Sainte est difficile à expliquer .jb 0,C-./Jj! > A.^

ji j^^.~M j,_~-.c
(_S'^

,.i lîJ.U.s-'' Un homme de difficile

-^ T. ^ »5 _ U^ •».>£>

t-
*^' }- Cela est

r'^
^JUJ! Métal difficile à travaillei

(Axj y |j..»i^! Un homme difficile à gouverner -wO.t^t

>3| y - »_r Un mot difficile h prononcer, à retenir Jiilj
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jj «jt ,> ,y^-' - J'
'^^ ^^.J^ ^^"t-^ ^''"^ aflaire est

de (lirticile discussion ,A-Xs-^-' .) i.i^LJi woi/o Homme

diŒcile à contenter /»-!>' ^^—^ ^— J'

En parlant d'un endroit de diflicile accès, on emploie les mots

!J. jt~Lj _ ^y^y X.O P. . ^'
I i'»^^ T. \ i'.-^^ Il I"ne mon-

J-^^tagnc de difficile accès ijy^y\ '-^

Et en parlant des ouvrages d'esprit //. -Jixo— cij'j^ —
, ^._j-

»>
Il
Un auteur diUicile à entendre > ^i^ y Cy^^ tj^"V

AfFAIBES difficiles, a. pi. ic.o^l w» l—»* > — i-^-' }2 la^l

_ JLLjI >.j;=i. _ Temps difliciles , les temps de guerre, de dé-

sordres, de troubles, de disette .7. i~~*; jO1_0J.;;.J| w>>.;j)

Jb:.'j, _ On dit, qu'un homme est dilTicile
,

pour dire, qu'il est

malaisé îi contenter. ^V. DiUicullueux.

DIFFICILEMENT. Avec difficulté -/. 'L'jX^r! - \j-;^~ - <5^-~«J'--'

p, C^Ji.^ ',.' T. J..l.'t v_iV.l:î^tS
jl

Vons ne sauriez passer

par - I.Î que difficireinent i«|-» *-wJ w" ).—^- tO"""^" ~
v.J,C—C^«?-Vj! Il compose dilTicilement i

J-J I
'ij ! AJ ct^JI) On,.1 • .^ .

change didicilemcnt de caraclére j-^- >—'V*^'J O^J-^ïi. ^J-j^V^j

DIFFICULTÉ. Ce qui rend une chose difficile .-/. sJL^-~.£ -

>j:^_j*^ pi. CjUjjco-^f-.i _ J'o!.i.l p. c,'j^.> r. oX.livjS'

_ oXl^^ivJ
II
Légère difficulté ii~à::^ vjl. -j».^ Petite difficulté

— > •!

à>^\2^ O • ^-^ Celle aflaire est pleine Je diïTiCuUés 0^0^ Lo ^î

Vous trouverez de la difficulté à obtenir cela s_tA..'0.>'_o y
.:> J{ji oX-»:^' Jj! vOj—I iWj-^ OJ.d~^.^ Difficulté de

parler .v-*^ j-**«i — j^.5j <
'4-^ fc**.i de respirer «*ji-J |*«^

d'avaler *-o j»«£ DillicuUé d'urint: ^J^.j ,-,; La difficulté des

chemins, des passages y 'jl^ 0.\J'.*.^ w~'^.o _ O^^^-I^J

jJ\ ^.^ v.i> JwV.»oc j Surmonter toutes sortes de difficultés

.'à^jl v_''.j Jtj Former une difficulté iH^

s^n*Xj! -oTT.lj Apporter une difficulté v_:,\<j;.'! \J^j~,z .\'~.^\

Examiner une difliculté '—si-^wl,
,
«JL.;..; JLjJ^': >^\.i'' ..*.^ .j

OA»^' Lever une difficulté ^^*'o|

w-v»X!l ^ àjjs ji Résoudre une difficulté OA*X'j| JS-L» Jo»

_ 0-CX)J J*^! OjJii J^ Faire naître des diflicultés -i^Ji

Passer par-dessus une difficulté j'—kj 1 v_«r->^ «^-c .;\>« ji

^^V*^! v^Hj'ÀjJ) Proposer une difficulté .y—^ j^ Jh-^^ y
,C.
^/J - ^~i^\ -^U^Jj ^ Le noeud de la

difficulté y^\ C^lz. Le point de la difficulté J<^! A^'CJ _

-r--
iSi^}^ Il y a bien des difficultés dans cet aa-

leur \i il. w'-oJ:^ Jl, CjÀJu «j Cela ne souITre, ne re-

eoit point de difficulté j^Xi y .>>" i-.a p »J * o. ^.i »J

Cette proposition ne souffre point de difficulté t' ^>_fi. OO _^

On dit, Faire difficulté de quelque chose, pour dire, y avoir

de la répugnance, en faire scrupule .4. v >'Jt...iX_l P. ^j'jLù

,.,.>.*) T. O.C*l~=.»r _ oX-'y^wJ" vJ^CUvJ'
Il

11 y a des

gens nui ne font difficulté de rien > .>^-r* j'-^ (JP-».'

l'affaire j«^l >~^'-:

Il fait difficulté de se charger de

^Clii CJw-î ji £;is4'-=^ -Et faire

difficulté, faire des difficultés sur quelque chose, former des di-

fficultés, pour dire, alléguer des raisons contre A. \ ^.^ju^)

Difficulté. Obscurité, endroit difficile à entendre A. J^.ii».»

pi. ^O^ICLj _ jj^oU pi. J~^]y pb O'I.i:.»'^: P. C,Ul.J

-^'j Les commentateurs

passent rapidement sur les difficultés ^^^^TJ; J-o vj;,^wlj ^j ^«.JU

^^^.- -\j' ^jl'-l.\i.j<.
,
.;=iU&

Sans difficulté. Indubitablement, sans doute .4. ^\ijx^^ X> _

. , . _ kt M,
C.^î , :;

f.0
_ L; c»^! j'—r-â) .i'o P. Jj'J-^ ^ ^-

_:u^Jww.;j! Si^y - >_:Xj- ĵ^_»i •CJUJ'

DIFFICULTUEUX. Qui se rend difficile sur tout ./. v.^_».o

..Isr-i _ ^^ jLj P. .'I~J J^i^ -.y^ j\yLi T. yJ^ ij~^

DIFFORME. Laid, défiguré y/. <r*~ pi. -j.Uw_L_(J! ^ ;-J

3 \ >

O'-'

y-

forme J .kJ\
c

iL2>.. — S.^

^Kfy> -J~-'^''i. Il
Visage dif-

A

O'i-Z.". C^,^ Cela le rend

Mk
tout difforme jw\jI JiU .'j '..~b ^-- —^ ^^~ lJ'^ ^^ ''*''"

ment est difforme ,j.;:^J! _;^~~3 l;o _^ _..) ^.ii.Lj!
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Il se dit Gsur. des choses morales A. ^,-wJ _ -£.^'| - s.1^' P.

c c *- "^

J) — 0~j T. ,.y.^js^
Il

Rien nVst plus Jiiïjime que le vice

)>X5»J ,^ ^ A»
I
.*

niFFORMER. Terme de Palais, ùlei- la forme A. u^^iJ _ ,~,K.J'

(jy-^'i_jJ
II

11 est défendu aux orfèvres de diflbrmer les mon-

naies ^^ -J-
\e\i\ ,»

Difforme, A. ii.~-J! j.^x.Xj P. C^S jL_ l) T. ..jdLs

DIFFORMITÉ. Défaut dans les jirop.rlions ./. L-~(.'! ---•;-_

r. ^J^yJ, '^-J-^J-?-^ --VrL/. J-

T. ^jiJj—ciJ'j tU-lli
II
Cela fait une granile dillbrniité .,-i

j Jj! ^^'o .vS 5

jjJjt ^s=l) _ Fi|;ur. A. -^'

r^- ^ -^^ _^^0 JJ

^-'-J - w-

T. La diflbrniilu ilu vice v_:,\-*U>

DIFFUS. Oui est long, qui est très-élendu dans ses discours

A. jiiU! ^u J=_ws.^,.^-^i;icn
'^r'- r j^

)^j^'
i .M<U i.--.^ S-.Jr^^ ii

'^'^'

homme plaide bien, mais il est dilTus ..J ^ï-j c-"-^ .\---3

jjJLU i^^ Sf.J^' '-^T.'-*^
C^x^^jI ^i-U A;'j:.>

DIFFUSÉMENT. D'une manière diffuse ./. l; JLJ! iov,

-v^'.'~-"iîi i^;,J-= ^'~ P- c?..-^ 'l' )-->-. ri S l'—J ''

DIGERER. Faire la eoction des alimcns qu'on a pris A. *^i;JB

-.t^w! _ ^_jr^J P. ^,AjjUr _ .,J.jjJ| r. vj,C.^jO..L.o

il
Dii;érer les viandes, les alimens >_1.\«-; ! »^Ci>> ,ji,>jii;L ^^

Son estomac est lalble, il ne digère pas bien (.-,CJji,.> s. ix,o

On dit, que des humeurs, des urines ne sont pas digérées,

pour dire, qu'elles ne sont pas dans l'état où elles doivent être

A. ^^ ^:. p. i.-^i 'i T. juAju.- _. l^j ,,Ci-j

Figur. Examiner , discuter une affaire, la réduire par la mc-

dilalion dans l'ordre, dans l'état où elle doit dtre 7'. ^-^U Si')

e J-^-

>—'^-'"j-^JI T' ——' I - Et soullrir quelque cliose de fiiclieux T.

I
\^' J .. ^ Il ne peut digérer le

uiamaii traitement qu'on lui a f.Tit _;a1j'jc--^w C ,J; JX' t Aj^-JLa,

Digérer un affront O-^*»^ i
. CfJs-' Cela est9j^

bien dur à digérerjj.:3..ai ; _ ...«.J ^~yj.^ Cji.sis-' i.l.v3r^

r. ,^,l.i|',,l C-,3 A.J C.it-,.1 .,.',.1
il

11 parle diiïusc-

JV.>^I
I,ment j-^J '

DIFFUSION. Terme de Physique. Il se dit des fluides en par-

lant de l'action de se répandre, et de l'élat de ce qui est ré-

pandu ./. ,'-l;jt p. ip~'-.'. T. AaIjIj _ i^klis
II

Diffusion de

lumière v.^ ;:JI_ ._i*ljU o/jil^j Aj t - .-wAiii'ij.^.
Il se dit llgur. du discours, du slyle, lorsqu'il est tiO[i ahon-

o^ P. :^u;

Son slyle est clair,

dant en paroles A. ..b\.\J! ,U3ii_,^^\J! w'^ P. /?,'—'
^ ^ \

<^ -S j~ <^^ .. .

mais il y a un p. u trop de didusion O-vs'j:.) CJ_lwCjLcj OA~w

DIGASTRIQUE. Il se dit de certains muscles qui ont conmie

1.

Le muscle digasirique de ladeux ventres .i. ,.,-~».s-

mAchoire inférieure ..^Ju^;
I,

DicÉnÉ. .-/. fy—^' P- ^-^ )'_»5^ y. i.t,'..~^

DIGESTIF. Qui aide à la digestion ./. *.v=U _ jl-i:ï _ , U.*»/»

»-i:jJ! P. OJ.; .1^) 2'. ^^^;'.jX-_
Il
Poudre digeslive j'^i:a à^_

Remède digestif .-:^l» ^ C\^i _ t",.5 iJ-l ,
' j,-~j -».-:i» -

Et ce qui mûrit les plaies, et les amène à suppuration A. .-^^^^^

P. y..w i^.:»,; T. .:s^i.jyL)
||

La fiente de chèvre est un bon

digestif pour les plaies ^•^' -^ y (5^'Li.L;p^ ^ùjijS ^^

DIGESTION. Coelion des viandes dans l'estomac ,/. -^aa P.

, ^j'^ jT. i*.>~—•

Il
Cela aide a la digestion ^^..jl.» ...^ •)

..'—.:2» _ jJ..«-.aB j_}..j,».»j trouble la digestion jJ-&viiji ^'.S'''

empêche la digestion .A.^» iJ U'

Et disposition des apostèmes , des abcès .'» mûrir , à entrer ;i

suppuration A. ^'^' - ~.\-<-".-A P. ^-'•'^.- T. A*™)
Il

I-''* '"-

meurs des enfans sont de facile digestion ^J
—',w ^r—i..;) />']"'

,j^'.,-':.j^!!

DIGNE. Qui mérite quelque chose A. _a.sr'~'' _ /^-J_^ /".

j|jl^_ _ .,L''_L _ Ijw _.';-.~J_li "T. yCJ II
Digne de louange

•'J 2"
,1

•
\L, de récompense vO'J.i-J [ïa de mépris

de mort
L?-=

»J'-S"' t'.'y— de punition w^J.5 J ~'-

U.i _ ' \-> ÙJ.ii _ J..Xio de la corde i«~J '-i- i~Ls _ J...^;".,!
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_jS..a.AJL^t Digne de grâce, de pardon _j_a£
JL;'j~' " '^''^''

digne d'un meilleur Uaitement AjaL'j^ J^'j ^^r-=*-' ^^'^'^J'.

^JjI l'if^ Il "'«"st pas digne de cette charge (^J J ^-^-^'^

jjJ^J Digne d'étio aimé O-^^J^^ (3"^^^^***' " "''" ^" '''^"''

qu-ou le regarde jwOi'i jV.'"^ i^'UJl û'*j 'JL! iLJ^ Il

n'est pas digne de vivre jjJs'j w-L;^ j'j'j- Cet homme est

digne de croyance jJ^^I ^ JiUx^'j C^l j'".. Témoin

digne de foi JJr'-i. j"^jl O^tT^'j ,J>'j
j'-'.'"^

On dit d'un fort honnête homme, que c'est un digne homme

A. 'illsi\ S'^ ^- '^ù' r. _Ji~U|_Et d'un homme très-ca-

pable de remplir un emploi
,

que c'est un digne sujet A. J-ïl

P. i»à- !-> T. w'I)jl -^f - ' s'emploie aussi presque dans

le même seni en différentes phrases A. (3":'. - (3^ -^'•^'^

p. 1 »à.ji - I V- T. J^S II
Un nis digne d'un tel père JyU_aJ

jj, y3 , '4j^ OJ^JIj c'est une digne récompense de ses travaux

DIGNEMENT. Selon ce qu'on mérite A. j^j uJ!_^ 1*5 _ L» j^li

O.'.j!- j-T c^j^ Il
Je ne ^'OU' «"n saurais remercier digne-

ment *-ôjj.! t-5' (3^^' jH* '-*^ j>^ 1*"'!/' ^-ïA " *

I^.*i:c oX-L-A«jj _ On dit
,
qu'an

homme parle avec dignité, pour dire, qu'il parle d'une manière

digne du caractère qu'il soutient i=«j ^^xjjjjl j^J/j i.LJ U»

jJo! *Kj" ^jjl Agir avec dignité (^.=^Jj! ^-î^ i_L)U.

^_i,C»X)t sjl^^ ^^T^î Faire les choses avec dignité ^^-i^i»

v,ij^j| li-U^j (.'4"^ J^ L^ i^^JVi. Il y a beaucoup de di-

gnité dans ses manières 0-^»3 ij _yis
J"^'

^>^-'
)'_J-^'_J ?" "^^j'

> pi. v_w>'-L/>

Grande dignité

DiGKiTÉ. Charge, office considérable A.

•:a-X^-^ pi. jj'—^ p. c'_^ r.

,U^
•f

-L,

,\^K. ^Jlété dignement récompensé jXi~tlyi w'b'Sj^Ji.» j^'JI i^jj>

_ On dit
,

qu'un homme s'acquitte dignement de sa charge

,Jj| l.a-t ('V-'J! »» Ui c^-^,
,<woU ^'_i:::.iLj qu'il se com-

porte dignement iA;l O-O^j J-ftS j^; J..M _»» Ui Cet hom-

me fait dignement les choses i~^j y £-";'.' J^ i.l*»<>J ,0^

DIGNITAIRE» Qui est revêtu d'une dignité .^. J.1.-*.'! '^^^a.Lo

2~j Souveraine dignité ->ii J....—*j Suprême dignité

..- _v ws_—^ Nouvelle dignité JjJ.cv ^_^^^.,^l.o _ ] J.

—

> oJ ^_^^MS^^
^__5

^ .... ..... -^ •

Parvenir aux dignités i'j^v Ô-'^J J>.)i^Uv > -..^Uj

DIGRESSION. Ce qui est dans un discours hors du principal

sujet A. iu r" . .1 pi OjiJIJï^I
||
Longue digression .stjH^.„|

^.ijjs Digression ennuyeuse UXLj I J-*--» .JIJ:^! Courte dig-

ression .>^h>.. . | ji j,.^:^^-'^ JT^ Digression agréable .>!JiX_!

V—t-JJ Cet auteur est plein de digressions inutiles «^j:.J'j »J

DIGUE. Amas de terre, de pierres, de bois, etc. pour servir

de rempart contre l'eau A. JJ^) pi. .5J.J _''.*j| J—.. pi. i^,X^

>U! - 'i^j^ pi. >j2 P. Jl) _
^
^J _ i-

j_j
_ s^.J.J T. _j^

^JJo
II

Faire une digue OA*^J I ôZ.) C^J~i\ — ÇJJj ».vo

%.i\.jj;j| Uj Ouvrir une dique O-Vv^j I .Î'J~5, .c-^^ CJ-o <-o
e.

pi, ^^^)\ r^l P. i'AsW-O'.::^ jJ.; J. _^s.L^^5:=^^

L^L
Il

Les grands dignitaires de l'Etat ,C^L2^'-o i~j'~. >X.j'-»o _

o-Jji J'-j ^cU== - w.:LL ^,UU ^±

DIGNITÉ. Mérite, importance ./. jjjJi Ji= -jjJiJ! O^xS. P.

jjl j^.i-Jj _jji ^Syy. ^* O-^j' Il
^'^ dignité de la ma-

tière requiert .. .jJ-jI w'W.! ^-•'^ J-J"^'' j;^- oXj0.iU

iT Selo» la dignité du sujet 6,^ aJLjj^'s 0^>J<ij vj:/jj-^

Il signifie aussi, élévation, distinction éminente A. ,iUj| jlc

_ .,'.iJ| O-*^ P. Sj'y-^j-'>y T. ^jX-i^j^ Soutenir

la dignité de son rang JjuJ Jlc oX-J J-Jj .^'ilj! CJJL_CJj.i

,^iX>XjJ Aj 'ij Cela ne répond pas à la dignité de son caractère

Les diguesRompre la digue v_iA»»M ij^'^-'j y~^ è;

de Hollande cJj.l> i-ss sisL CaJU-J

Il se dit figur. pour Obstaole A. àjo',*^Ij_» ||
Quelle digue

opposer à une licence si effrénée ? , ^—IJ:.,» ^^—.éj^ Ci^'< »>

\ô^ i-i

DILACERATION. Action de dilacérer. 'V. Dilacérer.

DILACÉRER. Déchirer quelque chose , mettre en pièces avec

violence A. ,'àf^ — .'àf> V^j P. .\^p ^v-'

DiLACÉnÉ. A, ijj }*-^ — (3'

b ùjj _ ^,,jj ,.j r.

I. .'.p. cj.^;, o^'j ô^'j _ ojjjj

r. ^^.J,! Aa>.jO Jov ,L

DILAPIDATION. Dépense folle et désordonnée A, 6 fc*V «
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^'j-! pi. c^Ul^.^! _ ^iJL)" _ ^!i)'! pi. oLàli.'! p.

DILAPIDER. Dépenser follement^. ,^Lw!_ Jt^"i!| .^U-l

DILATABIUTK. Terme de Physique. Propriété de ce qui est

dilatable J. <LJ3U«.v>"i!! iLsli P. , C>jJo Uw-» OwsUi. -, i^oLà.

^S^jZ^ T. ,—.J^.«l^
^-^\}-i. Il

La dilatabilité de l'air

DILATABLE. Ce qui est susceptible de dilatation J. J..ii3

i>L~J'i!! P. jI^^j ^jjj ,K^|_ J :>.::—S" r._jl£JL)U i-xjblj

Il
L'air est dilatable jjJsL-J t JjIS I.»

DILATATION. Extension , relâchement .1. Jil.j' _ iL^ ( P.

^ÇVL_ ^j _ 2^•i__f-~^ T. Oj u
II
La dilalation d'une plaie

\,S^ .. .. J ..

DILATER. Élargir , étendre A. h,^> P. ij- ^-

«J5^X~5 T. (O^jb— [^-.sJ 4^1
II

La chaleur dilate les

pores j J,! iU ^.U ^j'^ OjJ-^ La tris-

Travailler avec diligence v.^CJLi.jt ij| a1.'! vJU-c^-. Aller

en diligence •»iX*XS iLt 'J— jU-£ ^CU . On dit,

Faire diligence
,

pour dire , faire une chose promptement A.

JU-«^| P. ^J^J j;j)jj T. v-LCJoI v.^.K,U.||Ce cour-

rier a fait diligence ^jlij Jls^^l ,3^5! *J

Il se dit aussi en termes d'aiïaires , et signiGe poursuite A.

'. A~ftXJ P. u— ^-u^ ^ Faute de

diligence, l'instance périt au bout de trois ans aIwJUj oX-Xs-''^"

zji L>=
iLa OJU ^O^Jjt ÀS3\

X']j^ ^^

tesse resserre le coeur, mais la joie le dilate ôjJ.Jlj ..\j^

L'air se dilate j_yj\ Ji~~^ u»

DiLA-TÉ. .^. Ii—JU P. J^ 1 .1~0 _ «5 JJ;, ^j^ 7". ^iviJ; l)

DILATOIRE. Terme de Palais. Qui fait dilTérer A. ^^^.=^j^

DILEMME. Argument composé de deux propositions arrangée»

de faç;on que, soit que l'adversaire accorde l'une ou l'autre, la

conclusion est toujours contre lui A. -O ^-n

w.j |j jJLJI
II

Dilemme sans réplique y: j:,XÀ.2j] JS

DIL1^.EMME^T. Promptement, avec diligence A. iJ'^~ .

i=^U P. jC.V-j:^^.;>-^,:U.

aLI aLs^
Il

Travailler diligemment ^j^-j} -"—?^"*^J ..J-^

v,iOi.-j! Il est venu fort diligemment ^jJ^ jJj! a1^- ^^',—

''^ j'-v?

DILIGENCE. Prompte exécution A. -J-'-'

jyyi -a9L_ Faire ses diligences -_tX*.ij.i a1..,i -^tXlJôSL»

Il signifie aussi, soin, recherche exacte A. >|j.3t — ,*~i P.

(i-M i_3 î". A*iJLsn
II

J'ai fait toutes mes diligences pour venir

à bout d'un tel dessein tji>~a .1 »-s^.!
, s-

^^_;t >!jjt Jw:::^. U

Diligence. Espèce de voiture de voyage qui va plus vite que

les autres voitures A. ^js)\ ^1.XL Ï.Lsr^ P. IJ' iJ^iS

DILIGEiNT. Prompt à faire les choses, expéditif A, si.} j^

—

J,.^ P. >J:5"ilU.j| ^iÇU r. c^CU.^^c-^jI
11

Valet

diligent jO^jJ-i. ,J~2r^ Courrier diligent >JlXiiLj.j w'^j'»-^^

Et soigneux , laborieux A. j»t jJu P. joll', 1 , T. .'JiiJla.

Il
Écolier diligent » J'Js o >ijJL» Diligent en ses affaires

DILIGEiNTER, au neutre et se DILIGENTER. Agir diligemment ./.

JU*^! P. .,.>j*J ^-ijj 2". •^^^ oXKjU-^So^jI-II

est aussi actif A. S-:?*' ^- •l'^lsj ^jj ^- ^—'^y-*;^.-'.' Il"

faut diligenter cette affaire jJ U^ 1 Ji—s:^' }<ii\^ ^i

DILUVIEN. Qui a rapport au déluge A. 'c>^j^ Il
En par-

courant les monlagnes, on trouve encore les Iracfs des eaux

dihiTiennes C,Ij! ^_t\.jUJsJ»^ O,.
'J-'

DIMANCHE. Premier jour de la semaine A. ~--^\ j>j.J P. A~LL.^_

DÎME. Cesl ordinairement la dix'ème partie des grains, des

fruits et d'autres ihoscs qui se payent aux seigneurs A. j.t^

pi. y-.il P. Xî^-<5-«
C*'

Lever les dîmes

P. XU_ ,:b r. ^L-CL^c^! XK,' _ aLst^
Il

wX--)l J-'^is-'' ^Cj'-Lil Allcrmer les dinies i^jA^ ^J±.z\
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k_5

niMEXSlOrV. ÉlpnJue des corps A. woo pi. -VjoI
]|

Les trois

dimensions A. A-il) j'..x.'| P. C' i i^ - ^j^i i^ Le corps

solide u Irois dimensions, la longueur, la largeur et la pro-

fondeur j.UMj
(J^_;'j Jj-' '^

J- j'j '^ -''V' *5-^'-'
fj=>-

Il u pris toutes les dimensions de ce bAtiment JJi OA-J»-^ «'

Figur., Prendre des dimensions dans une affaire, c'est prendre

les mesures nécessaires pour v réussir T. ,
- ^'° c-p'^' j'

|]
Il a échoué dans son projet, parcequ'il n'avait pas bien pris

ses dimensions 'j^ > ^•^^j' J^^J J'^i. i^J-^'' JC','^-' ^^\.'''i)

DÎMER. Avoir droit de lever la dîme A. j-^j—*-' P- ^'^-^

DiMi. A. jL^ p. ^''-' ^-j-:}-^ r. _j.yo.\i_j!

DÎ.MEUR. Celui qui recueille les dîmes A. '..i-s P. 6i^^i>i

DIMINUER. Amoindrir quelque chose, eu retrancher une partie

» ; 7. , Of^fJ
]
y.

Il
piminuer la portion OA*-/.! -i,JiJ..'j i*-;—'

Diminuer sa dépense

s_l,\iC' I U.'Ji..' -1.3 f.^:..» Son malheur a diminué son crédit i-^«.î

,J-_j-',I .^.^^ JJ.J ,U:! Uji.J ^JC'-^A-.U ^wjJ.lsamau-

vaisc conduite a diminué son autorité 0^^-'-~-^.^ vO_j9 J5^^_^—

,jJ_J.| .,'w^J« Sa grande dépense a diminué son Inen w' ii3

Et devenir moindre ,-/. o-i- .II;:..!
^J-

^..^u^^^L^-iiJt ^.-»r P. ^.ls S-^sjcic-

2' v_:_CL.5'l _ , i^Jc-
-Ji.i 11 La fièvre diminue

'J 't=

'' ^J)j' ,
>2--'~-' Sa vue diminue

^J~ s-'j"

,i j'.~e«.'M Ses forces dimiiiuont i- C^Jj^J) _A^ a v^!^'

1,1's jours diniinui'Ut dès la Saint-Jean '«Jl^?, CS^.^^^jS ,\~3

,J..'I
,
.U.:;.jl, J ',--'.'' J.^J Diniinui-r de prix O-Cwi. ,-i3

.
* N -vl ' _\Vs2i_J ^ ....s _-..'../.,' Iliiiiinurr à vim (i'fH'il

- O

-«U,.' I:ii]iinurr ii vue d'oeil A.3 Js

DI.MINUTIF. Terme qui adoucit ou diminue la force du mot

dont il est formé A. >«!i~'.') »_)

DIMINUTION. Amoindrissement, retranchement d'une partie

de quelque chose A. »-»-' — ^i.ij _ ,L^.J P. ^-<-?'-

.'î' r. .jJL-S'i ;. Grande diiminution «-J^ .>wiL) Dimi-
I

•• <y

nulion considérable ^J.i
ij^'^"' ~ ,* '^'^-' _j-i~~'i Son autorité

a souflért quelque diminution ...^=i..'« ««S v^ScJ (CJU-»X2.. i.^'»i
' ' O ^ '^ ^ ^ ^

•Et rabais ^. ij % _ J; '.is. M - ^1)1J -
J.'
JlJ)" i». -^^>^^

T. .' U) ! _ ijjJ-L'l
II

Diminution de ta.xe ç-Ju.J oXj «J y ,

Diniinuliou de prix -Js'.Iis-'!, ir«.,s OA.J^J _ ,

' UJ .^iXj U,)

^—=-^s'ij_^—..^*I;i ^_^\-j Lj Faire diminution J—• VLj

sJ_-V
'

j I Ce fermier demande de la diminution J' » f\-^ ^
^X:\ ^.^.\i^ ,l.lj ;.»-j -JiSzJc'i^ Celte paroisse prétend di-

minution détaille * iJ c.-j ,o ',-1-j ,..wv.J'j! s^N-JaIs' ,-J

DliSDE. Poule d'Inde ./. wJ^s i.=.'^.> P. CJ-l» i'..sJ''-a

J-
,^JJ, -L^

DINDON. Coq-d'Inde A. wVj^B w-Cj.J P. ^J-1» /j^ f^ 3".

DINDONNEAU. Petit dindon A. .\_1» À-=^l^jJt -•- J P.

DÎNÉE. Le repas que les voyageurs font à dîner A. Cfcs^^

_ ...v»j A-lj .' s_- >.U:^"^»J _ El le lieu où l'on va dluer en
t-S ••-

'

^ •• ''

voyageant T. ^-i-J ^.-.^ -^^

DÎNER. Prendre un repas vers le milieu du jour A. cf^"^^

-j:jj.:^\-^] J-*iJi Ji"! p. ^,ij.^ o.iU r.^lC.- À:J

.J;J\^}
Il

Inviter à dîner w-\*Z)| w'aC.i aI.X>j aLjI

DÎNER ou DÎ:SÉ. Repas qu'on fait vers le milieu du jour A,

'c,^^ >UL_,LJt -.Ji-^ ÀxL p. o._iU T. x.l.\

j_V.j _ S.^ ^.Uç^S
II

L'heure du dîner
c.'^^J c^, ^ ji

\\nx-i dîner ^C,_»s.\-^I JrL}] J.») _ C^Cr' J~; o'j.i> aLj,) _

DIOCÈSE. Certaine étendue de pays sous la juridiction d'un

évéque ./. ^^i}\ l-'Ss)] C\^^ P. i';o^^j.>U T. s_t.C.J ^'U^ y
\^i \^.A C,i^-~--oN.^ v_I^:s-'

li
II V a tant de paroisses dans

ce diocè.se yi J^ '.'^ ^j\ 6~ '..'^^^^ •^<s:' oX; Î^U _yJ



DIR

DIPLOMATE. Homme qui s'occupe de la diplomatie
,

qui est

versé dans la diplomatie T. s i.sL U.i -_!.' jl^'ji^ A^ _ A-

DIPLOMATIE. Science des rapports, des intérêts de puissance

à puissance T. J^jJ! ^IjjIo'ji*;! As

DIPI.OMATIQUE. La partie de la politique qui traite dn droit

des gens y4. J-U! i^j^ i-r- <-i-^^

On appelle, Corps diplomatique, la réunion des anibassadeuis

étrangers qui sont dans un État A. 'f.suA] ^j-''] P- A.JuUs

DIPLÔME. Cliarle, acte publie ou lettres jiatentes d'un sou-

verain A. \JL^ pi. j^^Z^ - •^\ji pi. \Zj\^y> P. k. ' fJ _

DIRE. Exprimer, faire entendre par la parole A. J»5 P. ..y'-^JS"

T. s^Cj .i - v^i-CsL _j~. Il
Dire du bien de quelqu'un oXi -Uv»^ y

Al.-ic^ Dire du œal
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^^\ i'j _ ^--CijJ A-Ji uK ^a

d'un homme tX.y^i] c^\y t-ji i-.i^

^ïv.1 Si—li.Jj f-^*^ j'j"^ 3 *'-"^ ^^Vj Ai«~*i _ JwJ.;

OA-*1.Jj~. Il dit son avis ».Lj~-
c"* J " "^ ''''

P''**
'""'

ce qu'il pense vJo «-^ j.l_ ii..-;^. w-C'^^jl OJj jTj 11 <lit tout

ce qu'il sait Jjj— i—J t iJ ^O-l i 1) ne sait o«; qu'il dit

j.J,j!l ^--^ JiLi. -jA— ! J^jJ^lj «.»« 4J Laissez-le dire AJ _^3

jJL^Jj «_- <?JjJcyj^^ i_iJ^ C'est bien dit
j

Dire des duretés, des injures, des saletés, des impiétés w''~*.!fw

Jj-L

On dit proverb., Cela Ta sans dire, cela s'en va sans dire,

pour dire, que la chose ist incontestable A. ^-O J -^ P. —'

!l3

cr^"" ^•J'X'-'./j.

DlTlE LA MEiïSE, T.

On se sert de cette façon d? parler: On dit, pour signifier,

c'est la commune opinion, ou lu bruit qui court .•/. ., «Jyjj P.

jJo _^xL> r. jj.Jji.~j _ |.îj' j-l

Dire, se dit figur. des actions, des regards, vie. A. O-O'—

1

_Jl.J| ,LJb ,L.> p. ,-Vu ,.>uf r. ^CJj..Oj^

\^C.Xj! _i..^Oj_^ Ai| J'.^ .>'-~'
Il

^«"s yeux, mes regards

vous disent que je vous aime ^--i^'jj^ LsMc ,^A i.Oji

,i L/ il.! JU ,U ,.iL?., ^-^ .;.-s-^ N t

J.;I ^'iLz, —J'oj ^fJ', ..r i.C>.0^ Sa contenance,

son trouble
, sa confusion disent assez qu'il est coupable n-.^j

J"''"' jVf '*-^:'.' J^ ^1^ ^-'•'rr-j' (VK^ *'™ s'lf"cc

vous en dit assez j.3 ^-'.J^ ^-^TT^ Ai] Jl^^ ,'^ ^./Jw

- On dit aussi. Le coeur me le dit, pour dire, j'en ai quelque

pressentiment jX;] i^ol.^J. ^ïi
|j

Le coeur me dit que cela

vous arrivera jJo | wOUjL «J.3 iJoi^s, Jj| Jij _j.) _Et si le coeur

vous en dit, pour dire, si vous en avez envie T. 0.5Sl»s:0 S]

A~ol _ 4-~j| jl_,l v_tA—''-^
Il
Nous irons là, si le coeur vous en

dit jjcVJ' i^jL ,,^ i.».jt jXwt 0,CW
TnouTFn î dire, signifie, trouver qu'il manque, ou trouver à reprendre

••11- .. I .
^

7". |à*-jj '...X..' _ ^<.J,j ',^j_ >.J:,\=>- A-.J -
Il
On a trouvé à dire à cette

somme J..' jjy Ux^ .1 J.Lî ^j On vous a trouvé à dire dans ci tte

compagniej.i J.iL»Jj.) 'ij—, 0,^A—^.5 jiCJic w-C— OJ...JLs-^ ^j

On dit, quand on fait quelque léger reproche en peu de mots,

Cela soit dit en passant T. .^i.*.»*;,) » ^o'.i ,'à.o.»,o

On dit aussi, C est tout dire. Pour tout dire, Pour dire en

un mot, et cela signifie, qu'il n'y a rien qui ne soit renfermé

dans la phrase qu'on vient de dire ou qu'on va dire »J i^_^%j>

Soi -DISANT. Terme de Palais, qu'en emploie quand on ne veut

pas reconnaître les qualités que prend qucli|u'un A. iJ«3 l>-*

P. .ît^ J'-^ T. A.^r-'j;_ai Jj3 II
Un tel soi-disant héritier

^'^
J^j\

wjlj A^^_^.^ JJ>

Dit. a. Jjl-= P. iX-SÙ T.
,
r^'Ai ^^

Il si"nifie aussi, surnommé A. ' -Jil-- P. fjj l'j i ^ T.
3 7 • .y '

y^jj}^ iKolj.)
Il
Charles V dit le Sage v«^.iiL A-JÔ J-sli

Il se joint aussi avec les articles et les pronoms et avec

les adverbes Sus, Dessus, Dessous, Après, etc. et a la force du

relatif pour les choses ou pour les personnes dont on a jiarlé

A. («.ri— _ ..»-3 K" 'P- .1 J^ ^--^
Il

''' '''"^ maison ijj^

,SJ^ Susdit S-'-i] 3'-^ ci-dessus dit j^j^j.^ CS)i\j^6Si\}

JJJ Si- •,J-ji 0-i~-> ^/J CJ^iJl) ci-devant dit t>JX>
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— ^-.. jir wv-'^ (-^1 ^^^y. ci-ap--",.Vj1 (lit

DIRE, substantif. Il signifie, en termes de Palais, ce qu'une

des pallies a avancé T. y„j^-' Il
On a inséré dans le (irocés

verbal le dire du défendeur .\^\^ \S^.J^ ^~~^<T^ i..^"^

jjJLsjJj! -^ji ÔJjJi,<.ia-> Le dire des témoins CjJ j£-J O/yJj'-i'

Aa dire des experts ^j_y5 .Uj -• JLJ 0--V-<'>~^ ^Ls)

DIRECT. Droit J. ^JèjU^ P. O-wL ï". ^jSjh
\\

Mouve-

ment dii'ect ^JL'>»tw' O^o^a». Rayon direct ^Ji. .'%....•' Ç- V*i>

On appelle en termes de Généalogie, Ligne directe, la ligne

des assendans et descendans, pour la distinguer de la ligne col-

latérale A. J[jJi)u v_^-j
II

11 descend d'un tel en ligne di-

recte ijJj_o'.to.i oXjjli iLl JjiJl) ^^,«-j Succession en

ligne directe 0'^-» .1"^-'.' »-^^''-^' ^i} Jj^-' >-^^—

^

DIRECTEMENT. Tout droit, en ligne directe A. *Ji.Z^\ IzSt',

L

*^-

p. vJU-.!) ^j y T. ijCj..:^jh .,aj fiji
II

Les doux pôles

sont directement oppose
I

••

On dit figur., S'adresser directement à quelqu'un, c'est -à dire,

sans chercher d'entremise pour parler A. w'!jJ'-J P, vJU.-~>Ij

T. ^js-j^
Il

II s'est adressé directement au Roi J^'j^j'j ^OlJJ'j

On dit, Directement opposé A. ^z wV.o T. iJb'—L jIJs

>X^
Il

Ces deux hommes sont directement opposés dans leurs

Ecntimens v^l^-JJ-ii (>J._)J!,!. il^J! ^jX-^—^^ ^-C! ,.j

DIRECTEUR. Qui conduit, qui règle A. jiji^ P. j'— j'i" T.

^=^"rr'i_j-5 '^J <_^ Il
Le directeur d'une all'aire oXj^s-^"^^' )J

,^_C^J,.« Directeur général , iLfa^ yj^ Directeur des créanciers

d'une succession ^Ci-jJ-j O,jJLJ, 1 JliLs. jJ ! .iiSy |_'l»^! _

Il se dit aussi d'une personne qui préside à de certaines com-

pagnies A.

DIS

'jj^} <^J-'-i ji ^Cjh] cO^r^-^^ J -Il se dit aussi

d'un jeune homme relativement à sa conduite A. O-S.L....» P.

C], T, ij^i
II

II a pris une bonne direction ûi'j__ v^\.Lm.«

On dit figur. , La direction de l'intention
,
pour dire, l'action

par la<iueUe on dirige son intention ^Jl^-^Jj S^ ^J'

On appelle , Direction de l'aimant, la jiropriété qu'a l'aimant

de tourner , dès qu'il est suspendu, un de ses pôles vers le pôle

arctique A. i^JJ — i^j^\ O.-^s— P. ç:\:jj T. ^iiXh ji,yo

jj
II
Les aiguilles aimantées ont la même direction que la pierre

d'aimant -.4».oU.i.j ,..(,=>.aJ ^J|^.*« >^\_)A.Lvl J..f.jj U-&/>

DIRIGER. Conduire, régler./. 'Oj\^\ - jj.^\ *.Ji.^-J P. J^
^Xi.|.ifj T. (3*J.j^ J^Uj ^i--'j - ^iA^ )_;.> L<~!} Il

Diriger

une compagnie OA*^_Ji i>j\i\ jxij'Js y Diriger une maison

^ • -1

On dit , Diriger son intention
,

pour dire , rapporter ses ac-

tions, ses vues aune fin déterminée A. kX-ij| i—^»J P, J^j'o

jA.9 T, i.À^_jC^h ^CfX.3 Et diriger ses pas, ses regards, pour

dire, les tourner d'un certain cô lé .^. vjl^'aiis- | J—^.J .- ._i ra

^0.!! c^bi ^j.j^--i

^i^'-j >.i-_^ iSf-a _ vj:Axjjjj .5 i3j.i5 , . -Jj _;i.j ,j »j _ ij 'j

DIRIMANT. Terme de droit canonique. On appelle , Empêche-

ment dirimant , un défaut qui emporte la nullité d'un mariage

»._) '-» P, st.3 La./. ^KJ ]..K^ ^jJàssr* C-jJ ! J-.-L.^ ».,

!<:..

DISCALE. Ternie de commerce. Déchet du [joids d'une marclian-

y T. i*K-»5'! La discale

,JLJ -^>^'> P. jb_^^ j^ T. Ja.;'.^
|] Directeur

dise A. C^jis-' - 1/=^-' ^•

d'une botte de soie qui est séchée s.^\.X~-j 1 ^ ^ y .
>~>»J.

1 }*

de l'Académie CtJ.X^ >JjJ|
J'

DiBECTEDR de conscience, ou simplement Directeur. Celui qui

conduit une personne
,

qui a soin de la conscience de quel(|u'un

A. J-i^ F. U^j T. ^s^.ijfj] Jji^

DIRECTION. Conduite A. Cji]
||

Sous la direction d'un tel

CX^Cy^] ^\ ^^\.; ij prendre la direction de quelque all'aiie

^s-
i^\LS\

DISCERNEMENT. Distinction qu'on fait d'une chose d'avec une

autre. V. Discerner. — Il se prend figur. pour la faculté de bien

distinguer les choses, et d'en juger sainement A. 0',-»*^ C»3
||

Il a beaucoup de descernement >J ,.y—X—o Cj-t^ vOj5

-J—'•-'
J'. j:.-::^

.1,^.^s.'«o Juste discernement V--~*'



DIS

DISCERNER. Distinguer une chose d'une autre , ou en juger

par comparaison ,J. U-~*J _ jii,i~~^ _ , i,"^ P. .\iS U.~(j _

,.5^ ^j=^i^~^ T. sjji^j^ _ ô-C^-js-
Il

Discerner le flatteur

d'avec l'ami s^WjJ j—.*/, ^jf^S J-.L..) ..plj^ilj! Oa^w,.)

CJJ , .S.Ole bon du mauvais v^Vs^l ,'ijS \S^i K^

le bien d'avec le mal \_i\*j=~' J__Oi| -^Cs-^',
L-/*"^

L'ob-

scurité de la nnit empêche de discerner les objets ^\~J vJt-A^Jlij

i_y_ji S.J '-= jj^.^s'**^ 0-S_j-^ Le microscope aide à discerner

les jilus petits oljjets V;---*J ^J-—-
i 5 -'j' '—'y ,.r~-J <?j>-^

Discerné. .^. 'y^^ — ^..^^j i-'-' P. i::-Li ^sr-^ T-

\j^j•J-
DISCIPLE. Qui apprend d'un maître quelque science, quelque

art ./. Jwl)' pi.. è'ôJii p. :;f5''jL_j^li„.j T. Ji^'-i,
Il
Exer-

cer, instruire ses disciples .^iX.^vX)' *Jjt.'j , '4™^ lJ"''^"^^

— On appelle, Disciples de Jésus -Christ, les apôlres et ceux qui

suivent sa doctrine ,,^.^z •^»-= kO^^-iis. CJ^M _Et disciples de Platon,

d'ArisIote, les philosophes qui sui\ent leur doctrine ...-»*,'

J

DISCIPLIiN.\BLE. Capable d'être discipliné -/. J^'^]
J.-'

'J P.

-.1-^J.j.Ji T. \jJz X^^JO
II

Cet homme n'est pas disciplinahle

.^\<r

'r L?-?"^.
«.-Aj-) iJ—J .3 L'éléphant est de tous les

animaux le pins disciplinahle <>- J ', . J.; 'j
'

o..^ a~o.=w v^tA-LJ

J.)
jU

ç~r'-''-^
''^*^''

DISCIPLINE. Instruction, éducation J. > .J.ilV_ »Jl*l''p.>j:^^.' J)'

— (T'iJ^l ^' ^^ f-j' — •^—' fj II
'Vous êtes sous la discipline

d'un bon maître wVwOJ.lwi .'y ».^!,^.wJ o
j w-\.»Jjw »a'-.> i.j

Élevé sous une bonne discipline i^.5'—i,.^) il,-| i
.'»''

.
-^

Il y a des animaux capables de discipline J-.J -j A..4JJ0'

Il se prend aussi pour Régleme.it, ordre .^. ïJ:.' '..^s pi. Ju L.^

_ ^'-L pi. oU'Ji. P. C\j^ ^^.^j T. ^,"(,1 ^L
II

La dis-

cipline militaire i.j^V~.i OjL'-k)j J:.j L.:i Discipline Acadé-

mique ^-j^ -^'
L?*^ .ry«si^ a^_JjJ! .!.> Rigoureuse discipline

ï-j'-i^! L~=k|_5 ôj_5't LJij'-^ Exacte discipline «^i-ls^J Mj

âJuUsj ^'Jij i^jt f-j^ lS^}~J ^'établir la vigueur de l'an-

cienne discipline J,..)Js:pr' ..'; '^ JU-Cs. O-^--' ^l^-' JJ ia) ' »~a
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"*-'..' v^b *'*"^ compagnie observe scrupuleusement sa dis-

cipline jjjt O^.^-j )^J,I (.U^t J'-o^ ilJ^il ^Uj àiiUs^

Discipline ecclésiastique , c'est sa police extérieure quant au

gouvernement A. (^JjJi v'-^L? {J~- Il
Après avoir expliqué

la foi, on réglait la discipline ecclésiastique -U-'^i:^JL> siCaj! ^9

tJ.*,v-éA,J i<:.i'^

CJj 'y. ,J.J
''J
;U

Ij j^^ o^C^jirj,l;| ^L,^ ^y^

On appelle aussi Discipline , un fouet dont les religieux se

servent pour se mortifier , ou pour châtier ceux qui sont sous

leur conduite A. JXs^ P. OJ_L:x T. ^sr'lS

DISCIPLINER. Instruire À. ^.AxJ P. ,J..j ',^1 r. , 'i-i^

iX»jJ.^ t U-N.JJ J./..) I |*^'*J
II

Discipliner les gens de guerre

Et régler .^. ^^Ji^:.' _ LLl_^Jt vj:^.:^' JUj| _ JU^I

i^*^,j^ ij AJ=J 11
II

Discipliner une maison > ^J Aj ',

y.

Discipliné. .4. *Jjlj P. AXi o

r
. i^::J' *.„.k.'' T. ^.^J'j]

A. Jî. .i:^ _ *.J:;;-.w= P. A.;:.3fjjj IJ A-LU

^<)J_j5 AJjJajt^
Il
Soldais disciplinés .4. j.^z Ax» P. .SjlJ

Ci^ »Jjj T. i-C-5 _yl*Jl»J'

DISCOWTINUATION. Interruption , cessation pour un temps de

quelque action A. ?• '-Lii_j ! P. S:__j_j U y. A*l_/_ii.oU

Il
Travailler à quelque chose sans discontinuation -l) A,>~d, yi

^J{<sJj) J^xw Ç- 'Jîij I _ ,_tAJ..) I ^«-w j^J V>-.C>j.J J A.l.ssU Une

continua pas cet ouvrage, et cette discontinuation fut cause...

A-Ç.jJjl
-:^t- "6? j_5='-ti:-'! w^^j! 0--^jIj^ i.jL)l>"_^

La disconlinualion de la guerre, du commerce .s'-LijI ^^^\^.w

DISCONTINUER. Ne poursuivre pas ce qu'on avait commencé,

l'iiilerrompre pour quelque temps A. 'L'^\Xjj\ >J.2 '\jl\

^l.ilj'^l _ I.UJÙ\ ^1A p. ^,i|:> i.U'i T. ^.'—cj^

y^S"&^ — 0,0 fjj AJ^i'J
II

Discontinuer un bAliment AjUj

.^\>!'^«j!
^J^^.-•J| J_.> Discoiiliiiuer ses études ijijJLkj,

, fj<i.î

v^V.-fjj jj.^'j Discontinuer de faire ^i-V*»~i ,lwCjloXi.jt

de parler >,.i\.--pj p- '.jii.j 1 A.o_l5 _ J| se prend aussi neu'ra-

lement A. p '-kii_J ! P. ^{^jji^j iLs'i T. ,^C1~5' ç~.<5.!

— OAo-' (•J
_5

i-Lo J
II

La pluie a discontinué !i.-Jsl.l^ •i')--'
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Cjjy , _ C-\-l—J «"''vj' ^-^J^"**^. '-* guerre n'a pas

disconlinuù penJaiit vingt ans j"J-' i-^/^'v^J Alw ^.^\.) (..i—

DISCONVENANCE. Manque de convenance, dilTérence, inégalité

Il
11 y a une grande di^couvenance entre e\i\ -h CJ^.ijX^>

ji j'j O^i.sliJ (•^~ i—' f^ Discouvenancc d'âge /»«^- v^V-^w

-JLSjI^ de qualité ..-.JL^Uj jJ.; OX.J.l-Jj d'humeur

r
lA^r,?' )^

DISCONVENIR. Ne pas demeurer d'accord yl. ^jS i__)'-»-X.^l

aJLs!^! p. .<iij.j^ ...>J.*s T. (^.*^l9 ,jJUi,_jj_j|
Il

Vous ne saurez pas disconvenir de m'avoir dit... ç°'^
i'5~~^

^jX—yo^j] >.t ,JJ.'XM»» a..CCjj.j.> _ ^-
v^C.w ;jûj_-t jOo I -.SXjJJj^^ Disconvenez - vous du fait?

_ .«iA~~Jj«Xj! juJl c*--9'_5
'«i-Vjû3Lo Peut-on disconvenir

d'une chose si évidente? > J.^.ii-3|_»^ i-'ô3L> jO>i.lj 'f'^'j ùii^^jj!

DISCORD. V. Discordant.

DISCORDANCE. Qualité de ce qui est discordant J. iô.c

1-5

r^

-0^1»-? j^ •' ^- *--.'. ^? >-£r!

4.»l*i.3u
II
Discordance des sons, des couleurs oX-J^lj <1j'j.^]

j..~.,LL; f>J-- Discordance des parties d'un édifice Çi\.^)

Figur. .<. ^^.-^! _ -^IjJU-^'! >J.i P. -X^^Ç U r.

l'yy^Jijijjl
II

Discordance des esprits, des caractères OA.Jjii

^JUi-l s_iA.xjlJîj ^\..i'.^^^j Que de discordance dans les

opinions des hommes! jSi ij CJ..; J|,L jKsI oXj.il ..A;

DISCORDANT. Qui n'est point d'accord. Il se dit des inslru-

mens, de la voix et de toute partie qui ne s'accorde pas avec

les autres A. ^^3 '_*;:-» ^i /'. ^J_i.s U -ji\j> jiU - .,'J^; ^J

OA.1»! T. j^'j^iij] -j^ji:_j\ ^Jùij! Il
Un clavecin dis-

cordant j_jJ.^ y^jxjj] ^yCijj^ _ Figur., Des humeurs dis-

corda ntes A. ^j-^*^ J'.r'~ Tr-^j-'^^ p-'^^U^ P. ir'V-'^ J^^ ^

.. r. J^^yojl

DISCORDE. Dissension , division entre deux ou plusieurs per-

sonnes A. ^U'IJii _
^ 9 J.X.à.

I _ vJl.^jU^ P. W—" T. jaJJLi<^ j_»>

y Une cruelle discorde JjJ..i< , Ij'JLi. perpétuelle ÇJo' . a'Jtti

La discorde se mit parmi eux ^.i(«i ^j'ULi, ÔJjJu>.j _jïuLi.

^jJj! Jy^ ,,
^jL'i-lj Semer la discorde (^'-ÏJj (_$'jiJl

s.iA-*X)| sJl^jLvSj Nourrir, entretenir la discorde 3

OA*i~J Fomenter la discorde i.^.iiLj ^"^J ^ M...
I LU

%_LXil)_! _ s_iX*ij I jLw ilwJ^,6J.-j w-OliLi. ij'-j _ On ap-

pelle figur., Pomme de discorde, ce qui est un sujet, une cause

de division A. j^UiiJl ii—.j _ |ï'JLiJI ûj'_o
||

Cette préten-

tion de préséance sera toujours pour eux une pomme de discor-

de iJ—
-j

yi ûjJ.LL.j jIjJJ! ^J,s -~.t_j;.) jj-yiij f^^sjj y

DISCORDER. Terme de Musique. Être discordant A. >J,£

DISCOUREUR. Grand parleur. 11 ne se dit guère qu'en mau-

vaise part ^. j'iSTj - j!J-(^ ^- ^ ''jV.
•*"• ^<^}-^

Il se dit aussi d'un homme qui parle facilement et agréab-

lement, mais sans solidité A. .UJJ) i^-L' ij_?^ ^- ^^^

DISCOURIR. Parler sur une matière avec quelque étendue A.

J^^ - J.Î1CJ i i=~.> _ ,l.KJi ^^J ji-J - (^_^ P. .,JJ
j^

^^/i^'

7". O-^-o^J I w^s-* Il
Discourir d'une affaire ^or" ,JC.î'^ >>" \ji J.

03>-*^'! sur une affaire >iS J:»-j A.^j ,',,! OA.Xsr-'-^^^ j

v^\*^! Socrate passa le dernier jour de sa vie à discourir sur

l'immortalité de l'Ame ÔJjp.i.! j^j w^.~j i.*s iui.-. «-^X^

DISCOURS. Propos , assemblage de paroles pour expliquer ce

que l'on pense A. jlï-> _ J'Ji^ pi, v^'iiliU _ jClS P, ,U'_0

AJ '>iK.l'' ç) éloquent

_^Lk.^j (*^ concis

Discours familier

K.Jj >bî.r soutenu iisrr^ IJl fleuri

J-*.»:-' jjb véhément 0-—s-'^ ^IX. - f> impertinent ,J ^''-î-^

JJ'jJ! extravagant Jjb^i.?:-^ >2b Long discours A'j_ji JuL»

Il faut retrancher les discours superflus X:^i^'.\ si^à
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jj.j| U:rX_3l 11 tient d'étranges discours Jj _»—i Ju-^r^ * ^i j£

Voas faites des discours en l'air \.^v_ Jj cw wLl~s-^ Ciî'i»

Interrompre le discours oX»^j i.Lss'j i^i^s-~^ Reprendre le

Cl du discours v-t-C^J.I ^'.::-X_.! J^!^_ ,'^0 ^^blf î.
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j'j-^ ^— »-_wj

, *â*J) iJ| Il a fait rouler le discours sur celte matière JJ..-^

j::>jyLjj A^jjjj! -_^Go3l
c; ^

discours très - énergique .1

^11 a prononce un

,CJJj'— On dit, C'est un autre discours, pour dire, il ne s'agit

pas de cela iJ t-^l -.J->o _y _jJJI-jsr"^ iïi.j ,o

Il se prend aussi, pour une pièce, pour une composition que

l'on fait sur quelque sujet .4. i.''jL-> P. i^.sS T. A.; O-j^.
|| Il

a fait un beau discours sur celle matière O^j ij,' _i\.jCj'_o ^j

^jijl li*)| iLU jJ'JLo jj Discours en vers i.^,iùrf J liL>

DISCRÉDIT. Diminution, perle de crédit ./.^L^c'i!! ^ I;_j.iL,

vivent cliez leurs liôles sans discipline et sans autre règle que

leur volonté ./. wV)j.j L> ^^J-S P. A-'Ul^JS»^ T. i^--^ .JJS^

Il
Les soldats vivent à discrétion chez leurs liôles C^..C«c

^j-^ -^.jl ^ ^-^ Cij\3\jj3 xjjjji
J.9

iÀjUs

'•

C^>j'-r^.'
Les billets d'un tel lomljent dans le discrédit

O 0,;Xs;:j| ijL, ,i,'-J:i| cAh ^ vJ^GHj ses lettres

de change sont dans le discrédit ^Cf.ii~.»j A.^srnj,' s.^\-J -ij

jijUû'^! ^ iyL^_ j;j.i,j:i j^j'r^'

DISCRÉDITÉ. Qui est tombé en discrédit .4. ^^-^ i_»-L«^

ji.*Z.oJ _ j._ i'»j;;|
Il

Actions de banque discrédilées l^^iu^^

DISCRET. Avisé
,

prudent , retenu dans ses paroles ft dans

tes actions A. (*\-^^ ~
i*''

}^ !''• j^ — J»' ilS jL f»V^ ' w^'

P. J{y^f^ r. ^JjJi^-iU
II

II est extrêmement discret Aj'jJI L'-i

Il se dit aussi d'un homme fidèle, et qui sait garder le secret

mm JL3 \^^ WW — iJ 'l.J^ ^J ^Xj J

DISCRÉTION. Judicieuse retenue , circonspection dans les ac-

tions et dans les paroles .4. jj^.--;—^! P. ^^Citj.-s (J 1'.

, gJ J .\.te > J^
Il

Agir avec discrétion vJ^O ^^^ iij ' J; '.U;.:.. ij
jj^

v^Cs^J I 11 a beaucoup de discrétion jja. i; 'jJ ! Li'S ^.S-i^

1^ l'a ^ -J.'::^'* Il n'a point de discrétion »J_3'^2s.'<, j V^ d.; '-*

1.5 ,jj _! Son zèle est sans prudence et sans discrétion è^j-^

,-XJ yi
«l-l

On dit, que les soldats vivent à discrétion, pour dire, qu'ils

jj.j ) _ On dit aussi , Se rendre à discrétion , lorsqu'on se sou-

met à la volonté et qu'on se rend à la merci du vainqueur

T. ^ ' '

^ u )•• -^ -

- J *-" -rr-J
'

^^^X**^ — On dit aussi, qu'on se

remet à la discrétion de quelqu'un
,

pour dire
, qu'on se livre

au jugement de quelqu'un pour une affaire T. ^!j O-^-J A^^-~*i y

DISCULPATION. V. Disculper.

DISCULPER. Justifier d'une faute imputée ^. J.*.^.^)) ,,^ il f^

— (3'!,' "^^r?" .. ,•^'^^-^
Il

S''* >""'* 'on' disculpé de ce

qu'on lui imputait v ''-i..! ,.\,^j' \'-^K\ -'-Lw| <>J..to.

ji jXL^i, i.1 ^ _i SL^jij Cette dernière action l'a pleine-

ment disculpé dans le public J^ys^j J.jt5 .,J-it
J'-<c° 'j^r*

j^J^Jj] i.L„_j l^.-Lh Jo.j-J ^^
ir''-~'' cT"-'

Se uisculper. .4. Lisjjj\ ^j Cf-J_Lo3J| ,.j C^"_J-viù-J

- , i»à~^ iJ b ,J.;;*j^'
Il

11 s'en est disculpé .,>XZ*-o' OJo b J,t

^ji.'l j_C_)-J - ^"^.l «-^-^î
'V.J^'

•'-^^
tlî' ••'= ^''"^ "US

disculper envers lui w-W-'l ^j~> .\wJ-^J CJJ.jVj OA-J-*9

Disculpé. ^. ïo-fJ! ^^o C^J _ L=jJl ^^^ ^ p P. Oiljl ûLT jt

DISCUSSIF. Terme de Médecine. Il se dit des remèdes qui

résolvent, qui dissipent les humeurs .4. Di.<mz] 0^--i<^'> P.

DISCUSSION. Examen, recherche exacte .4. l.-.^^iL' pi.

1'^ .r.^-^^?- T..%ccs. JLj — (i-i^ U-.» jd. :^'-^'..^ />.

i^)J-i.lj'
Il
Une affaire de discussion r^-^j} \y^ ijA;:s.'„oI

' -> I
•• A I

de longue discussion vjl. -s—•^' iJ -w'.-^^s-^ A; ÇA.' »'.,> ils. '„j

V. aussi Discuter.

On dit. Faire une discussion de biens, pour dire, une re-

cherche et vente en Justice des biens d'un débiteur .4. iw^LsJ
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V. Disculer.

Il se in-eiul aussi pour Uisiiule , contestation ,/. «U-'-x-^ pi.

O^jiW' - iiJUj pi. voU-iLo p. ^Jù r. ^^ji ^-V.-

_ iiiJjJ.
Il

Ils ont eu une discussion ensemble aJ j'.^-^ CjjjXU-j

DISCUTER. Examiner une question, une all'airc avec soin , et

en bien considérer le pour et le contre ^. '»!_''.s-^~~'l _ k-JU..j

Discuter un- cf"^' - *:^-'' P- e)^jJv ^- J-V-'-^y

point de Droit \.tS^ I

Cf" ^'iJL.3.> ^ O .1»::.^ i^Jij u a

nouvelles j'~i.l Ji'J _^_»Slj\)t^ Diseur de rien.' O'j'ij' Jj'J

_^ C, k» Diseur de bonne aventure ^C»XJ'J

Ou dit proverb. , L'entente est au diseur
,

pour dire
,

que

celui qui parle entend bien ce qu'il veut dire , et qu'il y a

quelque chose de caché que lui seul entend J. ,^ ^JjLdj]

DIS(;RACE. Perle des bonnes grAcos dune personne puissante

bien discuté la vérité de ce fait V»S _L^_ï.JLs. OA.-'Axî'j _aJ

^A} "}» hJÏ-JLj ,xJo Votre all'aire a été bien dis-

Discuter les biens d'un débiteur. C'est les rechercher et les

faire vendre en Juslice T. k_1^3 ^»^_5 jU^Ji.i ^-J -^ 0,\..)j.j.\^

OA/»)wX"i *~-J aIii^ _ On dit aussi, Discuter un homme,

pour dire, disculer les biens d'un homme T. s_i,\.J jJ—»5 j...'

v,iX_^' ! \jzi il) jjjl -JLs
II

II faut discuter le principal

obligé avant que d'attaquer la caution v.^|5jO>~i 11! JJL» v.iA..LiS

DISERT. Celui qui parle aisément el avec élégance A. ^iJ:!*

_ ï.itUl (.)-~-^ P- .y-^ \y _jU-ii (U^i- T. ^Ji^~^~^ ipj^

_. "4-3*^ ij'^.'j fJ J:.'j ,.f~=^ Il
11 est plutôt disert qu'il n'esl

cloquent jJ-JU <jJ..:Li-i)_j O^ws.'^ ^^.iiiLlj ^«-s»- U est

fort disert jjljy Cjjj'iJ
^J^''^

CixJj^ "•^y^

DISERTEMENT. D'une manière diserte J. i.âiUl ^^.-.^^

P, J L' j J l: r. ji..*ii-_»i. O^-s"^
Il

II a parlé diserte-

ment ^Jl-iJjj (*"^
J'^.

,*-'
A-".'
^^ {jr"^

DISETTE. Manque de (lUelque chose nécessaire //. Ja.s-' _

^JlJlj P. Cij! U T. tj^^ - ij^^j!. Il
Disette de vivres is-'

.â'IjjL yi .si. i r.rande disette

-Jlj, iis-^ oX.;l-i.! A3 1^ Dans uneDisette de toutes clioses

telle langue, il y a une grande disette de mots ÛJjuJ i-W'

ji j\j ],uji i^' pi; _i=^ jr ^ciy! ôjju ^%

DISEUR. Celui qui dit A. J-J.'j - J^*'J P. Cil)^ -\jji

T. ^sr^-x^.j^
Il

Diseur de bons tnots ^_j.Xj_j*/jï.j Diseur de

-M jJii j] T. A*Lj.>
l•'l^^ Il

'^" "* *^'' '''où vient

sa disgrJee (»_y-*-^ -jijjJjI .^JJ.!? -jLJ^.S çJ;»*— .^5^ii>

iw-b .5 Ou ne connaît pas la cause , le sujet de sa disgrâce

P. jiy.:
1-5

..'.ITj JL .ijjj.l AJ A-~-^»i-' \if-.àj Tomber en

disgrâce ^j.aJj] ii.'ilw , J..J U.J i ..ii) Durant sa disgrâce

(5j..L^3j ^.j_^-i:*'.o _ OXj'o! ,30.xJ,t i;»?....-' .l'^j-ii'

Et iiiforlune , malheur A. w—~VJ pi. sOIa.j _ 0-^--^=^

pi. v_^; '-si-- _ lo Ij pi. v_-.j l_jj P. Syf})^ - ,Si\.S -

- oA-*-3 r. -i:3
II

II lui est arrivé une disgrâce iJL....,^!^ ji

:jJ3! l'-^-S^p - ^_C.5-3 Ua'î y Alib Voilà une étrange, une

cruelle disgrâce JCj j.) J-jJ-wj r.^

Il signifie aussi, mauvaise grâce dans le maintien, la dé'

riarche, la manière de parler A. i_J=J|

T. 'c) '"i- 11.^ _ ^iX-Jj-i - OA-'->^r> Il
Celle femme est jolie,

mais elle a de la disgrâce dans la taille i^j^
r}-^ iJ"'

j.V.LJ'jjsi. _ Figur.
Il

Cet homme nul de la disgrâce dans le bien

même qu'il fait 0-^J!i; àX^
iS i5"'S'.'^'"m'

^-~*-*^ jj-^

DISGRACIER. Cesser de favoriser quelqu'un , le priver de ses

bonnes grâces A. j^l.)\ ^-^ i'jL^! _ A~;_»Xc3iJl .3 >^jû\ P.

(_.^;;^tjj| ^i; j! T. ^CjJ:.ji ^ijè^ _oX>::j.! JU.i.x-,1

Il
Le Roi l'a disgracié J^^j -i^'i-' r,^-^ ^•' ^'^ cli.5U

_ CjJjt J'Jt-i-X— I Son imprudence le fit disgracier j.^j'j.îjJ.S

:J,1 iU

DlSt-RAClF. -^.
C^^

Ul
.•j.,^iJUJ />. A.;'Atjjl riiJ jl

On dit, qu'un honnnc est disgracié de la nature , ou simple-

niinl , Disgracié
,
pour dire , (|u'il a quelque chose de diflbrrae

en sa personne iJ joJ-x.^ aL^.^ J^JuS.
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Il s'emploie aussi substantivement
|{

Les disgraciés occupent

souvent les autres du récit de leurs disgrices u »fi
1
j^^_jX-^

DISGRACIEUSEMENT. D'une manière disgracieuse A. j_j-^

l^ij] P. ^jL-jjU. t. A:\ ,jJ^...:..^ -ilA >^CLi'_^

DISGRACIEUX. Qui est désagréable A. ^ij - ^—~-9 P- ^

'

—

ij - ? »~l2..s b _ Jj y. j...l...^
Il

Cela est bien disgracieux

DISJOINDRE. Séparer des choses qui étaient jointes A. ^j^jSi.J

DISJONCTIVE. Terme de Grammaire. Il se dit de certaines

conjonctions qui d'abord rassemblent les parties d'un discours

,

pour les considérer ensuite séparément A. OA"Ji Oi-I

DISLOCATION. Séparation, déboîtement d'un os. Y. Déboitement.

Ou dit aussi. Dislocation d'un membre A. v-^i <^'-^=^'i P.

Dislocation d'une armée, signifie, séparation des difTérens corps

d'une armée, lorsqu'on les distribue dans dilTérens cantonncmcns

ou garnisons T. ^ji_ .i^yjçjr** ĵjJjS v_9>-^ ^^y ^::,Ow»i

DISLOQUER. V. Déboiter. _ On dit aussi. Disloquer un membre
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Il se dit figur. d'une chose qu'on avait , et qui tout d'un

coup ne se trouve plus ||
J'avais des gants , ils ont disparu

Disparu. A. >._^ li _ ls->^ _ -.*iiU P. J-jJj 'J_I.X-jU

DISPARATE, c'est le vice contraire à la qualité qu'on désigne

par le mot d'Unité A. C.X^y | >J,c P. X.J Do^ U T. ^J^X-ly^ji

Il
II est impossible qu'il y ait des disparates sans inégalités

,

mais il peut y avoir des inégalités sans disparates j»^c -W

>>X£ ,^^! jaJIs-^ tS-j'^-j
^--^-J'-^^j (^^ ^olj'—Jl

Il se dit aussi des choses qui ne vont point ensemble
,

qui

n'ont aucun rapport .-/. v iUi~^ _ o'^

ia*a

a3 '_jrf j^ P. U

I

Voilà des choses

bien disparates ji J..~i< i^j'j» \.'j jiKiS..' ^lj> ^j'. '^™''

DISPARITÉ. Inégalité , diiïérence qui se rencontre entre des

chosfs qui se peuvent comparer A.
M..

ijj'-^ji,j utj

P. , i:,'a*i

A. ^Jt >^ P. ^,^/ !j^ ^;U 3I 1^^^= r.

DISPARAÎTRE. Cesser de paraître A. U^'! _

i/^-i^j\ '• ^-J -i — i'^-^_y V.~.j Jj
II

L'ange disparut aprèi-

lui avoir parlé v a;1£ (5 >...&! JijJj 1 j-li s.„Lj ij -O oXIj
. .. ^ "1 ^" '

CjJ«l J.—'JJ U, Le fantôme a disparu à nos veux 'O 1
»-^

s'S _,.>\jJij iJL^ Cette comète, ce météore a

.M, JLodisparu ^-^j |
j_jj,Ji ..)'.*-. ^.;—£j ,1.) i-.'UJj^.;^l _jj

> 'i; 't| |j_j \; « asr'° \j;^-^-^i Le jour commence à dispa-

raître jJ—.-*jiJ|j l;s-''! ^^jL^ iT^^

Et se retirer promptement, se cacher
|{
On le pressait de payer.

'j _ ^iSS:^ T. jjiJj~.'j.rj j! Il
11 y a bien de la

disparité \^^j (*-~^ tJL^'
^* disparité est grande entre ces

personnes ji il a 1 3 f* ff* OJ.LL.) J.rfil _jJ

DISPARITION. Action de disparaître A. '^^1-^»'- - ^V" ^•

^:)_^ U _ ^\^, 'J y. ,3-.lïJj! V^-J,'-i^
Il

Sa disparition

subite alarma sa famille ilJ^-i ^Val c"~^ lO t "' ^i-^-'

iJjUoJj! > 1' .!:.<=! ^,<s.»j La disparition d'une comèlejls,^ _j3

DISPENDIEUX. Qui cause une grande dépense A.
^

'»j^a.ij\jJi

.ô^Ji.(]| ^ Q ,Li^ ,
Jt -'-Xsr'" P. ^j.^:^j^-^i r.Ssj,^ (j;_»

w

il disparut , JJ.i." J-J^j ! ,0-.--^^ ^_^r.' ^c"''' "-^

tel a fait banqueroute , et a disparu ^

Mi

CsXJjI IJ—> 'Jj ^^.;'.i . '^*"9- "i—'-^t i-L~*i .\ l'approche

de nos troupes, les ennemis disparurent Oji -Jj ' w')^—' V-'p.»-!

Il
Une entreprise dispendieuse vjl, «) ,- »- -s. -.^- x^ 1

.

DISPENSAIRE. Nom qu'on donne aux livres qui traitent de la

manière de préparer les remèdes A. A-'j.)^) ^—-w f^J] >._.' -^

P. U^^£ ^'^/>' r. ^:':i^ ^-/>" £^=

DISPENSATEUR. Qui distribue ^:. «^Xj P. CJJ.J5 jj^^-^^-f

r. _s^.Jj! jC^
Il

Sage, juste dispensateur des bienfaits du

prince ^^5*^ J-'^ J^'-=
^CJ.G'JaL ^V.'i=£j ."^

DISPENSATION. Distribution ,/. ttj \y P.
,

r^.s-fU
T. i*-'jt iC'-J

II
Sage dispensation a.j J^ Aj L*A2>.

»,.-JL;' , ii.J'jJ iiiiî .\y -^ Juste dispensation >;7~-Ji-J JJ -As-"
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,»„„JLJ , ,'JL> i;:-j '-i:;..

.

J^s yj\3 Dispcnsation des grà-

I

• O^ ^ C^

• > -> ••-^

DISPE.NSE. E\oni()lion île h règle ordinaire A. w^sî'jw |)1.

AIsU» P. ^J-^ T. ^'x^4i

coutume 0^-~3 JLo .J^Olc, , c,.;» ,Jj«.''.3 Dispense il'.Ve

Dispense de la loi , de la

:,vi'jLo <^ 'i;.
d^^' ^ J A^ ^«.Xi.. Demander

dispense >^\.A^-'t sJI^-j'ouj j^'wX'wI Accorder une dispense

»^\«Zl t w -..3 Jl^ .1 .-v,^
1

En termes de religion, il signifie aussi, permission .-/. |_U.ls"'

Dispense de manger de la viande ç-*^^' J"' '^-^j-'-'_j5 3^^^'

v.ii^::j| iJAsT* Dispense d'épouser une parente AJJjl ,^',.'^5!

DISPENSER. Exempter de la règle ordinaire, faire une excep-

tion en faveur de c|ueli|u'un .:/. _^2 P. ..\-M-^ j>^- T. OA»~-' i _»ii

Il
Dispenser d'aller à la guerre w-\.aXjj ^i .,,V.v.^ (?^i_

*
1

'

1
'

Dispenser de la loi commune, de la règle 0.\c'.3j •^^ -^

v^N.^i-'l lie i^J^Cj^ Dispenser du jeûne %,X->'—.o i-i:; ^3

>^\.*^.'t <vit _ On dit pour s'excuser poliment de faire une

chose. Dispensez -moi de faire cela --1) «J—\*~-') ,..'»;

Se DisrfssEn, se dit des permissions qu'on se donne soi-même

J. w-vs^srjL
II
Se dispenser d'aller à.

.

1-5 ""i*-^. 'Il
Disperser nn troupeau u

^U^ y ''j'a_3>. C\y^ Les Juifs furent dispersé»

après la destruction du temple OXji)J.J^s j'j-^| Jîy-i iijLa

Sp DisrEnsEn, A. , ^ ^il-J — O--^-*^ — "-^ --x*^ P. CJJi ' »J

«r .,'-i-j j r. j^^li'Js

DispeusÉ. a. ^^yLZo _ O,^;;-.^-^ - v_^iuLZJ P. <?J-0 IjJ _

DISPERSION. Action de disperser , ou par laquelle on est

dispersé .-/. ï-'3yi.';_ «o'w^-i P. ^JlS^ ^ 'jLj J _ J'jJi'L»

T. ^VfliLi.i'j5 _ i*.liU3
II

La dispersion des Juifs a été prédite

par les prophètes et par Noire- Seigneur dans l'Évangile ^JuUs

o'^-^>
^.Ik. ^cL^J ^oSU J\ '

-3 CJ
.r>

.*^.

j.vi>iJ.l Ut ^-^ij='
^_$'^?r --^_/^=^ ^-^ij^ J-crF^'j

DISPONIBLE. Il se dit des biens dont on peut disposer A.

jL^Nii ^^x^ _ ju.il' ^,.:>o p. ^.^J j^^ -

JU»:^! oU! T. v^C^aL-J A.L'blUs
II
Un revenu disponible

-UjI fJ .^V.çi.A.L-J aJ-jjJJj's Une somme disponible (^.X*-»

p. ^"^U^ vj:,...-^ t. oaJ(? On ne peut pas être

-.-J".
Se dispenser de faire une cliose l-i*^) ., JAo-Ui—' I

O **

Dispenser. Départir, distribuer A. »~>»j:-.> _ ^J j
»J P. r-^f

.\.5t5 r. \.^v»Z!l ^^^V, Il
Dispenser les grices du prince ^u'J:;

P. 0^/> T. ^:.M>Dispense. A.

DISPERSER. Répandre çà et \î\ A. jLJ -j.-J~U P. .,Jjliit

Disperser de l'ar-,JuJ.

C;ent ,.^\*X;1 ,

', , »~_ ^ij des présens w-VOIj I 'j'J.» j^

envoyer, placer en divers lieux .^. .'^J »Jî-J P. .\^f^
'-^^^

T. iH'V^.' Il
Disperser des troupes ^^v»^' I ^^ji-J ^j\~.c

Et

Il signifie aussi, mettre en désordre, dissiper A. \JL

DISPOS. Léger, agile A.

plus dispos à son âge O^^..';^ Cj'.j
j

.,..Jj»J ûjjlw, ^~i Jji

_;.v!r^ ^X^. ^^)^] ~^<^Wj

DISPOSER. Arranger, Mettre les choses dans un certain ordre

A. ^±1-J-'^^'J P. ,.t^£^]^fJ T. .«i,C', «J_, 4*J «3 ^'JiJ

— ^iA-»ij 1 *^^ 'iJ
II

L'architecte a bien disposé les apparte-

mens de celle maison X'^;'^_.- 1 f^^—j i. ' =«wj *..,_^\—' j^' ..:i. ùj ) *-^Jl^

^.Vli 1 /"^^-^ ^Jl ^.^^~'j.J ^^-«.^ Il a bien disposé les parties

de son discours ,,,~wvl ,
"4—0 ..».jls-'l,| l',^| vjX-JAJ'X»

^^Si\ y '.liy <5i'i_5' Dieu a disposé dans un ordre merveil-

leux toutes les parties de l'univers ^^U j-i^^ |Jji~» ^ClJ.;i.

j;^L! «Jil.; tj\^ ^:ij v-vlP' ^^-- }^\ JJii'

E;t préparer Ji queli|ue chose , engager que|{|u'im à faire ce

qu'on sonhaile de lui A. iJLj| _ .i I .V.x;^"il ! p l.iL' I _ P,

^:^J :\*Xw _ ^i/ <^-^U! T. jJj.-:--U _ j;»..'j ^^f
Il

Je l'ai disposé à vous demander pardon y.z v._,v_L5 ,- jlj



DIS

^jjbj wVji^U^^ jj-j L» iJL^j-o^ v^Vwi La grâce dispose les

coeurs jJ..'j J)|Jol;;w! ?-'^J cA.z > _^U ^j'j l;^ Dispo-

ler on homme à la mort X-'iJ w'UjJlj ^Jr^j j,jjJ..».^ »;

^.iX*^! Ô-U- L JjC-^ cij',*j J -^ O/jJol U est disposé à

faire tout ce qu'il vous plaira jlj Oasu^t-'Jj v .^IJu ij j3>

J.J .0jJ jÇ^)JjiX_| i.lwU^l iJ..*.o! Se disposer à un voya-

ge 0-\*Ïj| ^'jji^'j i3~° >_-»«~j Ofiw Je les ai laissés qui

se disposaient à vous venir voir AX>J5 i\.jjU j JaI,..»^^ .1-^'

«AjJji J.*Xi»vs A.\oJs Disposer quelqu'un pour le bain, pour la

purgalion -.i-\»^j' ij\A liJUîa^^^ Aji.i j, ^l^sr^—! j jj
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^-^-^.'
P,'"^'.' lç'.*::^*-'J (»'-*=^t J!.Vxi-.t ilJjji >_^G bb

Il se dit aussi des choses que l'on prépare pour quelque occa-

tloiï A. JIJ^I _ 'L.SS p. ,.>l::^'_ C:>^\ T. ^^\ K ^'/j
*' ^ w- *' • "^

-, ^^^ j-sL?',^:^.
Il
On a disposé ce lieu -là pour le bal >^j^ .y^^

JjjJut ^w^jj» (._^^ ij t (v^.l O^^L^ïs On n disposé toutes

choses , CjJ,! ^(j-^l, i,I.j^' Li! 'ii'i'

il signifie aussi, faire de quelque chose ou de quelqu'an ce

que l'on Teut A. ''-^j Ji-.J

U^.^ J
Kj <5l^:

C>-t" -
i^'i^-

>i f.^ ] p. j>

u signifie aussi, aliéner, soit par vente, soit par donation,

ou autrement A. ^\j3 P. .^^^^ O^^iLà T. -jX^^;\ <l^^\j3

Il
11 a disposé de cette terre, de sa maison, de tout son bien

Les mineurs ne peuvent disposer de leur bien ,1; JJU jJ-O jIjUs

Disposé. A. j^.^.^^ - ^---^iy' P. A^i-l^V) T. v^aJJjO J.

On dit , Un homme bien disposé pour quelciu'un
,

pour dire,

bien intentionné jX-SU^ f-^ ^^\.J -i3 _ ^j^_^' ^^yA^^s^ ijS3

,1j'j -j'j ,.s^y
iJ -là Et mal disposé pour quelqu'un \jS-) J*9

DISPOSITIF. Préparatoire, qui dispose à quelque chose. U n'est

d'usage qu'en cette phrase, Remède dispositif A. A*^,.JJJ M,:>

•4.3» _ ..i.i^.S' Cl^^O ^t|.=^1 T. ^jj>

j^*L'-ki (5. 'ijt _ ,
•^jj^'^'j ^O X'ALj

II
Disposer de son

Lien par testament wi^-J ''JL; Li v^Lo A.L t J-- U-iL^^e , ^r^

\^.6^\ Disposer de ses enfans OA*X) t f\y ^ç' ^^1 a1_?.^ S^J[

le ne dispose pas de moi comme je voudrais iJ-S-a^ »->-s.J

*,vJl j'j..» ^1 .rs.' ,0 X.'JJlwl Vous croyez qu'on dispose de

lui comme on veut, et vous vous trompez C^.i .vl.O s^ •^^

\i u dispose de tout dans cette maison '-^ v__î«S 0J,î'j^3 ^)

jjjl (»' k" 1^ t^i ' -~J Je ne puis disposer que de ce qui m'ap-

partient Aj-A ^'t-?-' iCii^ A-i—o |j ^j.^ ,^ôJ'-^ _aJ-o

On dit, que Dieu a disposé d'une personne, pour dire, qu'elle

est morte T. .,».x.=vlJ| A.Jl U L i.i! 'j| Aj^-ii. oX-jjlJ

On dit proverb.. L'homme propose, et Dieu dispose, pour dire,

qne nos projets lourneut souvent tout autrement que nous n'a-

vions pensé A. \~Ju 4..', i-' Aj J-*;!

U signifie aussi , le prononcé d'une sentence , d'un édit A.

S^ P. O^jr^y T. S^

DISPOSITION. Arrangement A. A-±J - ^^^y P. .jUlwjj'-w

T. i,Ju',jJ
II
La disposition des parties du corps ^'j.^\

^—iji OA-Jjo La disposition d'un jardin c,'^j'' ••^-^^^'-^

La disposition de l'architecture d'un Lâliment 0-\.J 'Jj «-wj

^-J Jj jLeJ La disposition des troupes, de la bataille 0.-\^v»».c

—s.^-'kjj j'-ji! s_i,N-X.l;^j La disposition de son discours ^iAJ jb

(-~-JtJ' ôA.jaJ'JL» Sjù\i\ lU-^ ^^ général avait fait une

belle disposition ^JTjJjÎ ^,^JJj\Sji j'^j^?-
,

.

^ -^ - «-^^^^^^

^JJjI ^..s_)J^j J',_^ y C^.L-^'j} — Il signifie aussi, l'ac-

tion par laquelle on dispose de quelque cliose , et l'effet qui

en résulte || Par la disposition qu'il fit de son bien y\^ aH'-j

Ajs*-;-?- 0-^ * ^j'jj AjJ.l-'l II a fait une sage disposition AjIo«X2>.

^jJIjI '.—.^.Jj-" ji Selon la disposition qu'il en a faite en mou-

(_5 ••
.^a 6^1^ib'j ij-^ Il arant is^-r^j^ >

laissé la disposition de ses affaires il un tel ^-«J j_j--M
j'—li)

^dlj! iJU=>. AJ-là Suivant la disposition de la loi 4J_j-' "i AJtJ

Vs'^! Disposition testamentaire j'Ji) ..i-^jf
£.^U

—jyj Les dispositions d'un traité ^V.xLw _:,\.JX--'J, H^-.

OjU'JiJ xjjJj! Cela rendit la disposition du traité illusoire

CjJj! A) jJLj Aj^«x=>. Les dispositions vagues furent précisées

isH.j^ v-l^lf—jo' ^j:^U'Jii .,'Jj,l jU_i Jj I AiLL. ^_^^
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En Rliclorique, on appelle Dispoiition, L'arrangement des par-

tics dont un discours est composé A. >a\3| ^-S-iJ
||
La Rhé-

torique a trois parlips , l'invention , la disposition et l'élocution

II signifie aussi, le pouvoir, l'autorilé de disposer d'une chase

A. *~.j _jlx:-3| p. jl_j-j r. ^Jj! o.OU A^Ji' ^J|

Il n'est pas en ma disposition de vous confier . . . o.—
. ^

^éi ÔA*J! O^-jI O-^*-'! Cela n'est pas en ma disposition

jj..^)'^ %J-*»~., o«.-wsi. V Je vous offre tout ce qui est

en ma disposition ^yj-- ^-" iJ-*~»- iC-'^j' CiX^J\XL.i\ .U

f\t'Xi\ iJLjj Tout est en la disposition de Dieu Ùj\ jc—'^*

On dit , X. la disposition
,

pour dire , dans la dépendance
,

T. OjJ^Jl S:

..^^^

avec pouvoir d'en disposer yl. ^sr]

P- Ç^ J':J
Il est entièrement à la dispo-

sition d'un tel ji 0JJ.^C5. ô,.l L«û >J:A-J^ Cela est à ma

disposition ji CXi—ô^ ji \ ^-~' ,.)
-^-^ I' ^ '^'^^ S™^ ^ **

disposition iJ j'j .1'-^ -t'-^j-'
<5.>-U.Cs. ji \ Mettre une som-

me d'argent à la disposition de quelqu'un ^CjlJJUJI fy*^ ^ .

DisrosiTio;? , signifie aussi, inclination, aptitude x/. ^lJ,*Xwl

_Jv^_ .,!1^ p. jjj-5 J^^ T. ±}i - .JiS^J:.^\
Il

C'est un

enfant qui a beaucoup de dispositiou au bien ^^C^lJjiXwl <\^^

jJJlhjs fi Ci\> j II a de grandes dispositions à l'étude , à la

danse, à la musique C'^'.X»^) jjo AJ Jî~w»^5 <L^3jj iL-.^ss-'

1.5 jij Naturellement on n'a que trop de disposition au mal

j^iwJlt .i|jjuU»| OJL»^ jt, i*..JJi % A.*Ma> Cet enfant a

beaucoup de disposition \i J.».'-!» ..» w^lij JjLia _y) - çiJs

Il se dit aussi, des scntimeus où l'on est à l'égard de quel-

qu'un A. V J.ii3| i.^y - i.^y pi. w'^.^wjJ - ^IJjù'wI
||
C'est

nn homme qui a de très -bonnes dispositions pour vous v.iAJLu

ji ûjJ'^ _^iJL»»wi. w''_(^2>.jj Avia,. le l'ai laissé dans une

disposition très-f.ivoraMc pour ce qui vous regarde w-VJ jl.9

DIS

Et da dessein , de la résolution que l'on a de faire quelque

chose A. vJU-~)
Il

Je l'ai laissé dans la disposition de sortir

^AjI ÔJki.JUj j^*iL^ .,J^AJl^ ÙX^hj ^jùJjIjJ
C-'

^

Il se mettait en disposition de travailler w-^i^U^ iXeJ-i.j| yio]

Et de ce qui dénote quelque préparation à quelque chose de

procliain
||

Voilà un pouls qui marque de la disposition à la

fièvre jJot sJuJ'ilj
'^J'J^

^IJjCw! J3J y i^Li-! Il paraît

dans l'air de la disposition à la pluie >)!JjiX-.I AjIjU ÛJua

On dit. Être en bonne disposition, pour dire, se porter bien

T. iH* j' ''•^-~^^"^ ô~^ -^'''^ ^" mauvaise disposition T, ^ 9 i^sr*-^

DISPROPORTION. Inégalité , manque de proportion A. ^,^

_. 'yy«.»w'«3
II

II y aune grande disproportion entre ces deux

choses -là i', ,
^U's

,^ iX^I ^^ J.> Ô_\I-1^-J i.L™i. Si)\ ji

j^ Quelle disproportion y trouvez- \ous ? iwU'.^,2>. iJ Jj b ^
Oa~.»jJ ..v.xjJJjI . foUà ,^__j-0;s.l H y a entre eus une

grande disproportion d'âge , de qualité , de rang , de mérite

DISPROPORTIONNÉ. Qui manque de proportion A. (*J.'^S

T. j*..»^L9 _ j^OjXj j! Il
Leurs âges sont fort dispi'oportionnés

Jw^ .IJJI ,.j.l >Xoo O-^j'-'O v.J^^— 'l-Jh'» Un mariage dis-

- •
I

.. » I..

..U_Xj U ~K.jproportionne v..^.^**> ^..^ w «-.-*<_.' .j -.-j'._ ,-

Ces partages- là sont bien disproportionnés C^ili O^U~~«fi_) _^

DISPUTABLE. Qui peut être disputé A. vO'jUJt J^'^

-

T. Cjj jjC^i.^ÀJi] \y^
Il

Cette question est disputable _j>

ji JjlLsr^ Jo:-^ iL.^ Cela n'est pas disputable J,ilic5L>_yJ

DISPUTE. Débat, contestation A. OjsJ,L.j> _ ïJ jLsr-" pi. C'^.ils-"'

^'i.L.li\^ pl. Jl.-'JL.'JlJU _ ^IIj'j'-*^ - l>::j'jt-.' pi. oLtoi'*^



DIS

p. y^ ^ J'.i~' T. A_*iLCx _ à..j>JL^\ j_j_ Il
CranJe dispute

^L,N^s J^'-s--' Ils sont toujours en dispute ..JiliUj, J^W' UjIJ

ti f\Si i ç'^ Avoir dispute ensemlile , '4*^j' i^'^X*-^ ÛJ Um-»^ J

Avoir dispute avec quelqu'un "vJ '
5' 'i^^i'-*-^ ii- 1 aJ^—*J J

^^*J«' Opiniâtre dans la dispute .X^x^j _y^^ û^jJ^Lsr^ La

chaleur de la dispute iJLixL^j J«X:s. |C'~*^ — i.^^yju^ 0-~.»Ji

Il se dit aussi , des actions publiques qui se font dans les

écoles pour agiter des questions A. Ls-i'-kJl j-Lsr^
||

Dispu-

tes publiques ^»LJLs-^ j»o.s y\i ijA:a.i'j2>ï jjl^sr' Ouv-

rir la dispute ,jS—^'J^\ -U.jLXw! AjAa>.jLL» -.Lsr^ Assister

aux disputes ^^*Jj) 0^4=.jlJio yj'_s-*

DISPUTER. Avoir contestation .4. J-j'-s-" -y^^l^ _ > 'Xl.'} _

i^<w^ I - O-VviAai.
Il

Disputer ensemble A^V-L^» My ^y
\.lS-t>^:\ Ils disputent perpétuellement .-0|:a.'JLj />'jJ-' ij-^

On se sert aussi de ce mot pour dire
,

que des choses ou

des personnes paraissent avoir des qualités si égales
,

qu'on ne

sait laquelle l'emporte A. ,,',3^ J! 3 v^lj'_^ _ Ji,-:5li.'j'

-j:j'^' P. ^i_^ Syy. ol?--^ ^- «'-••^'j=-^ -^^-^J^j'
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\j*-j. ^JL^^C.! I y'i ù""^ wS [^ ^r. Ces deux femmes

X

disputent de beauté, d'esprit «^^-i-^jv^, ^^.

^j-> <-jjj' J-:='i.;'j JTjUJ" 0.^^lJ w-^l^j l^ij Ces deu>

maisons disputent de noblesse ^S.A y CJ-JLs^-^ai. ^^,^»^

J^jb y'

Il signifie aussi , agiter des questions de part et d'autre A.

Lsj'-Lj _ A.i^'~j P. ,^iS jI^v^-- — Js X'J-C) l) 7". Cjj

[jy-- 1
J ĵ_»w il,v~^ ^ly II

Disputer sur une telle proposition

oJC^j! Ai;s.'_j, i-^j'JiJ (^JJ, ',j! \ ^JlL.0 ,jli

Et contester pour emporter quelque chose •.^. 'vS.i| P. L_cJ

puter un prix oX:*j| '£>! ^^1) j'^'j .V:=.! ^tXlJji^l Dis-

puter une charge de professeur ^_t,^A^I Isil çl^'Jù oX-i-jA^

Disputer un rang w-\-*X!l Vc3| iLJi y U lui dispute le pas

<Aj1 >ùj..i c\z:

Et contester pour conserver quelque chose A. -w'.3r^~"| _

^->j«sJ r. ^^C-iXx >_^M (j;.«Jj_j9 jAi.^ ^J
II

Dispu-

ter sa vie, son bien, son honneur ,X^jC« c"-"-^ J.-jl::v

'"-'^*'^.' J^J^\i -^
J-^c'^

<5J_Lsç»-«s^
^.-^J Disputer la vic-

toire T. j\j~o\_^ 2-W^ j'-t^l ''•^^r"^(3r-^' ^^^MÎ/^I

Distoteh le terrain, signifie figur., se défendre pied à pied

DISPDTEUR. Qui aime à disputer ^. J.iUr' _ Jl Jllo

iLirjlxj! P. ^j^'^^ - fjj^^^^ T. 'i:^ i»"*ij'! •,_^ Il
Dis.

puleur opiniâtre Jjls-^ ji sXJu!, j,^£j

DISQUE. En parlant des astres, il signifie, le corps apparent d'un

astre A. ^j3 P. A^~^ T. ^^ \\
Le disque du soleil ^-^i-

^_f^

— wJUJl i-sp~--' Le disque de la lune k»3 ^rJ-ôLs Ajsr;;^

DISSECTION. Action de celui qui dissèque un corps .-/. Jvj

j^î - j^l ^ P.
^^r' vJl-sHi, T. A*^| 'w^jjU ^l'^'^

Il
Dissection anatomique ,Jj Jji .,"^^1 «.slj _^ j^J ) J^s."^

_

DISSEMBLABLE. Qui n'est point semblable A. jC.i-llXj-

C_|jU.^ _ Jj '.^^ ^i _ i^ 'J:^ j^ p. u^ 'j _ J.I1 U- j r,

j-'^y>
Il

Ces deux caractères sont fort dissemblables -Cl »J

Les hommes sont souvent bien dissemblables d'eux-mêmes ^.
jJjJJj'i.Z--j ^<^^±S^ ^.^^Ll.> CjJ'^ w^JU ^.>I II est

bien dissemblable de ce qu'il était i-j^j iJ-~-i- .>wJjj'.i>. ;-53jt

DISSEMBLANCE. Manque de ressemblance'^. Oj'jLJ'-^iUo

>J-c - A-j'jL*J| pJ.£ p. j'Ji*i l) -, CJ
I

c. - ç ;_cr. o- ^_5?

î". O-N-'j-^'-^yxj
II

11 y a une grande dissemblance entre ces

doux frères, quoique jumeaux
/.
rX | ^ly' , '^\xsp ,..C>t ^i

DISSÉMINER. Répandre eà et là ^. j.ii _ jJi.JLj _^.^ f

.

ij"'™' V. - ..1-^ -"-^i 7". ("4*^ '-0 - j^iiiUs
II

L'auteur de la

nature a disséminé la lumière dans l'espace, et le feu, dans les

c"'Ts jjj-b ^jy «'--'•'^^ j^^^ 1^.?^' (3^'-^ v'-^f^

>.J^ ;".' ^"^ ciL) '^•^'j-t'-I - Figur.
Il

Disséminer les erreurs

par des écrits jJs'jîj-ij OJ.„lj ij l<^ ilwjJiwL vOliJu'
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DISSENSION. Discorde, querelle causée par l'opposition des

sentimens ou des intérêts .4, i.~5'J-« pi. w''-«-S -^ — Asj .^-* pi-

O^U j'j^ p. jJLi j-i. _ , i tj^ - ^i-C-i-i T. i~JLJj:L
II

Cela

causera de grandes dissentions 4jiw»-Jiî v_I1jU»j'J^ vjl,'—o-j _^

jjj jj""ii',.2>. . is-i-M >,.^.tu Apaiser les dissentions j^.~X~-J

v.îX.*Jo! O) .cj'-^-]j vO'-~3U..s Dissention domestique A_«-

^

ilx^j _ AsJU..^_J i^'j.^ ,"^_j| CJJLI—! w^J J-»l Dissensions

civiles A^U ^o'—J'-U- _ £JU.|:> O^UjU-

DISSÉQUER. Ouvrir le corps d'un animal pour en faire l'a-

natomie J. »J-J! ,'AStJ- .i»V-~'! iJ-J.Jt' ^- /j-^"-^ /^

r. j^T wujV. ^-."Z

DISSÉQUEUR. Celui qui dissèque .4. ^^•>o'^\ J'jf ^- OJ-^ O™-

jJ) r. qsr;;^! '

^^5
j'--! s.'^'^ Il

Bon et habile disséqueur

DISSERTATEUR. Celui qui disserte A.

— ^..5^J.s—' T. ,.sr;7V.%~> || C'est un ennuyeux dissertateur

DISSERTATION. Discours où l'on examine soigneusement quelque

matière, quelque question A. À.i^L.^ pi. w'^i.^^w» P. ^'y-^~'

T. vj^^^s-^
Il

Savante dissertation y i..)\jjj^yju>j i.;U'.i

j^*^ '
-' Faire une dissertation sur quelque point d'érudition Ai2>.U..s

.Lo p. ,tj.i-

rDISSERTER. Faire une dissertation A. d:^-s^.

Il a savamment disserté sur un tel point de chronologie Js.^^is

^jjj_! .J:,^ •"^^ '>.^j''= -
J^-^^-'.' («^ -^^ ajUU

DISSIDENT. Il se dit, des sectaires qui ne sont pas de la re-

ligion dominante A. ^-au-^
||

Les presbytériens sont dissid'ns

en Angleterre JiXdi~i< ^(i^j! CX^X.' ,^ C^j^jù]

DISSIMILAIRE. Qui n'est pas de même genre, de même es-

pèce A. ^-^=^1 ,^^^-1/*--?^' ^.jhsr^ ^- ^i? i/'^T'

T. ^y-£> AAio
II

Parties dissimilaires, comme les os, les artè-

res, les muscles ^^K-aw) ,er'^ w'-*-'^-j t:/~-,Vj~15 f -Jcl~

<f
Ur^^l LiJbi^

DISSIMULATECR. V. Dissimulé.

DISSIMULATION. Déguisement, art de cacher ses sentimens,

DIS

ses desseins .^.iXjJ! j'-j-^tol -j-^visJ! -9 L» .,Lki ! P. ÔJ—ly»

^^ T. ^Ij^.S - ^y^ \Sjy. -Ç^'' H ^"S^ dissimulation

/-3 |.<^.^i5 ! jj UJ^ _^0 Jm J^j' cv'-^ '^.b^J J^
Dissimulation avtiCcieuse >^ \~<y^ ij,t ,JL,.« ijiJL:^ La

feinte est encore pire que la dissimulation l'JaJI '-' ij iVjJ

DISSIMULER. Cacher ses sentimens, ses desseins A. \»^\ ^

T. ^.^-tJyS
II
Dissimuler sa haine ii«& ilo-J»! son amour jl^Xs'

jUA.s sa douleur /-•'Ij i*-^:^ )'-*.-:=! Savoir dissimuler j'~4-tol

oX-^L-J .-.Laj Js sJ^^XJ L'art de dissimuler jl_6.<tot jT^

j^! La prudence veut qu'on dissimule quelquefois jl*~sl L;£x>

Et faire semblant de ne pas remarquer quelque chose A. ^j^Xi.)

>lxj'_ -^\*J -Ui. L)

r. OA.-'k^jJ >_^J
jj 1*1-^;

Il
Dissimuler un affront A .

'

...i»j J

oX*;;.'! JiUj" ,.5r-ibr' ^jojJ,! ^Aj

Dissimulé. A. ij^' P- K;<-^ i^-jLj - J.5 ÔJ^^ 7'._jjL=f,|

DISSIPATEUR. Prodigue, qui dissipe beaucoup de bien A.

l a.-> _ » i.x) I , "a a s^ - , i -1^ _ > i.l^^ - P.

DISSIPATION. Déperdition insensible qui se fait des petites

parties d'un corps, ou plutôt écoulement invisible par lequel

elles se détachent et se perdent A. '_»-•'- 1 iJ-^ j -^^.^'
1 P- p

,.iJ^i Ua T. i^^j] iJ UJS _ A,>.li IL ij}j3>
Il
La dissipation des

esprits .wJy»=s.ji A.'Ua ^jL)jX:3.jt

Et action du dissipateur A. Jty-*t jiJ - :Ut P.

JUoi .>'j _ ^j^Ujii T. .«îX.L,-i~, _ Aj^:;'j5 Jt Il s'est

wib'

ruiné par ses dissipations ;..A;>. i-J

—

jjJUjJjl v_'i i-:i- La dissipation des biens |J'»--1
s_^iij La dissipa'

tion des Finances -îlcUto'j v_^^lj >^\.J Aj ^.s^iJ'^j!— -.^iiJIji'js

Et état de celui qui mine une \ic dissipée A. i. juJ

^.iJ| *!«.'^'I P. (t--^ iJ-l>-V LS'^^n"*'"^ ^* ^"^
(-5lî*

A*jj|
Il
La dissipation est contraire au recueillement que de-

mande la vie dévote J A^islj^ OA-l~rf w—«..''' lU-AJ lCL»

DISSIPER. Disperser, écarter A. ».3J . P. ^J^Ji



DIS

,.\^^ r. j^^XiUs _ J:X^j^S
II

Le soleil dissipe les nuages,

les brouillards, le» ténèbres ') U-liij cO^J^- [s
^^^^^~' r**~'

Et défaire , détruire .4. v,l^.J±,'j _ ^a.j ji.J P. dX.'S] fj
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b r. (3*^i'-^ Dissipi'r une

armée O-^oXil iH;', yi--^ O-^-^J .C^C-i - (.r^ ^j^^^-

OA*^' vjl^-^jj _)ULj j L'csercice dissipe les mauvaises

humeurs j_yJjt '.^su C.'^.'J^Llî v_iA.Jij^j i J.^! O.^Sj.=s. Les

esprits animaux se dissipent par trop de travai 1 ]ojSu> _.xw

jjjl i_*:i.^ iJLj;j;-iJ' v_l,\_' i~! I »~2>. ~!jjl _Fi:;ur,
Il
Dissiper

les factions , les cabales
,
pour dire , les faire cesser A. P--^^

v.*X*ÏJ_t 0L«3j CJL3 - .J-lj ^) J.-Z.x*^ %^0'-v3 V il;,!

\.^>«^j| iL.>j j'jj _ . 'â.^^i'Ja ,.^ JXjl»^ Dissipi'r de faux

bruits ^,.tX.*X.' I a9^ ..i„^|j| _ II signifie aussi , distraire ./.

•• -vit

,.;_i.j' _ , a fjL!) p. .yX.L o.v.-S'l ^ t.Of" C 'L^.

• M-/

Se dissiper. /:/.

Et dépenser en folles dépenses ,i. >_c ^-'
' - ^ g i(~.

O'S^j 1 ,^
à ^j liJL,; — , '4<j;i'-a Oo v_i,w.s

II
Dissiper son Ijiin

\»iX.«^j ! i3^-'l j-.lJ'wJ son patrimoine ..Iwi.'oj»^ ij'"-^)

0^ T. jA*-|^I v_iij"

On dit, qu'un liomnie a l'esprit dissipé, c'est-à-dire, distrait

J'
u.

û'^-.Jl-^^'^ 0^-lA ^•

On appelle aussi , Un homme dissipé , un homme tris - ré-

pandu dans le monde , et plus occupé de ses plaisirs que de

ses devoirs A, -*A.Jjj ^l yJ i *; o P. , w^ajJj 7, (jJ^^uA^ )û^

t-'-

jlj-

DISSOLU. Impudique , débauché A. (J-'Us _ , i.'.s^ _ ». J.;

Hoffjme dissolu ^^\ j> Ip^^J J-.jJ3{J^.JT^-^^.^J^

Femme dissolue ..^-^î -' ^' -. C,l3^^y^i^; c^^. ^j_ j:_^u^, ^,.^^^.C,^,

-J'
Dissolu dans ses moeurs |aJ.i.ii f^-^f^ — i^->~=>.~' ^.^J

Dissolu dans ses paroles ij'_»- "I ip^ .3 - Il se dit aussi des
|
de dissolution

choses
II
Mou dissolus^, pi. Olllsr^ P. JiJ! ^J^ Jlyl

Vie dissolue -Jl A^s:^ A-S

DISSOLVAiST. Terme de Chimie. Qui a la vertu de dissoudre

•'• J-Ls^-* pi. vO^.W-- _ wjlrf pï. v..l..l)jJu P. Cjjj!v\f

^-
^_^^^•^.J' Il

De ces acides , il faiil prendre le plus dis-

solvant Ai! ^'"^j] ^isr' cA, j iJ^y:».! ^:^'.,^U_^t

jw\Jl \^X.3] v_t,\.*X;| JL.ftxXw'j L'eau est le dissolvant des

sels j».Xcs.ûA.o \ -'ûO^-i tt.vc

DISSOLUBLE. Qui peut ôlre dissous A. J^'l JAi _ ^C^o

J-ls-^! _ li\'Si\ ^-.C>.-> p. ^ç.:-;;^Uvf r. j_j.l.) j.j j! y ce

métal est dissoluble jJ-Lls"-^! ,.>C)-^ a-^-'^ .\-^J

DISSOLUMENT. D'une manière dissolue y. Ï-LJJU _i.sr^'o

DISSOI.UTIF. V. Dissolvant.

DISSOLUTION. Séparation des parties d'un corps naturel qui

se dissout A. J -.^'
! _ ~ L-jLi ! P. ^j !J.^ ^s 'it T. v -jJ!.;!

^6'J\j>
Il

La dissolution d'un composé .iL..t>| J:S'~S^ o

La dissolution des corps ,.J-isr-'L -iU^.jt O-X-^L..::».! La

dissolution des simples, des métaux 0,C.j.>'jurf, v^O!.>iij

J-,.s"'| La corruption du corps se fait par la dissolution des

parties j_jJj! <>.IJ !iW
|j ^^.^\ oX-J!j^t ^J l~i v_îX. J Jj

Il y a des dissolutions qui se font par la Chimie A-La-, ^.»«à

On dit aussi, La dissolution du corps et de l'Ame, pour dire,

la séparation du corps et de l'àrae .•/. .iJ-Ji ..^ ~. Jl J'-^^t

Et la dissolution d'un mariage, pour dire, la rupture du lien

conjugal A. ^tX^JI s^li -oÛ.)! -i'.»^! P. Jj SL

La COI

l'ordre social OA-wU

~Ki T.

On dit figur. La corruption des moeurs amène la dissolution de

'j-'-^
i,r- f o-

jJ.^s.^»'» ._liU.»sui L'esprit d'innovation tond à la dissolution

des Empires r--j^ ^^^JT" 7- -~^ ! vOl:!.ii|_j ^ wj i^LJ*

Il signifie aussi, dérèglement de moeurs , et se dit plus par-

liculiùrement de ce qui regarde l'inconlinence .-/., ail.i.Jl| ïciLi.

P. r,L.,J T. oXl..''. tj.i
IJ

II s'est plongé dans toutis sortes
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DISSONANCE. Terme de Musique. Faux accord A. j;-lX:sl

On dit fisur. , Dissonance de ton dans le slyle
,

pour expri-

mer, le mélange ijisparate du ton srrieux. et du liadiii ^/. J=-X;.à-'

DISSONANT. Qui n'est point d'accord. 11 ne se dit qu'en Mu-

sique A. ^~:l>^\ JJ:isr^ P. oA.-»t ^ T. y~>^3j\ ^_^'-^

DISSOUDRE. Pénétrer nu corps solide , et en séparer toutes

les parties A. J^ _ w^jS - '-Lli! - Sr^ '• ^^-^'-^ -

•J-JL*^ t. oX.«Jjt
II

L'eau régale dissout l'or
^J

J-'

'

joJj!
J..3-

<5J..i^,! « 'tj~)" Dissoudre un minéral ,.Jj.xrf

^t,V*X)l J.^ L'eau dissout le sucra, le sel ^jj^jt^j^J'^

On dit , Dissoudre un mariage A. XJ] 1..^

'J-
Xi

c
•wj p. J..J »—

j

<j-vy. ^ K^
c

Se DissocdrRE. ^/. Ji^s-»! P. ,j^-~i^ _ ,jj. i^i-U-f r.
c)

v.iX>J j! Il
Le sucre se dissout dans l'eau OJ,.!^;',! j.-^ jSJl^

Ou dit, qu'une société se dissout, pour dire, qu'elle se rompt,

se sépare T. jj^j) _l^^? wO i.C^ —jAi \ji ^iflsujji

Dissocs. A. J-s-»" _ ^!3..^ P. iX.S^]j:i T. ij^>j\ A.

L.*M ,g,
.^-a P, dJU«A^ T. yU^\^

DISSUADER. Détourner quelqu'un de l'exécution d'un dessein

A. _f.'s^\ ^:^^ -11Ù\ Jj,^' P. ^-9^'jJ tyîis^Cs

T. >.iC»fj »> jJ.ao v_^\-jiÎ5
II

II avait quelque envie d'entre-

prendre ce voyage , mais ses amis l'en ont dissuadé iSj^
i-'""'

JbjJj! |J.J ftS-" Il allait s'engager dans de mauvais procès, si

11: -U M, ?.^ses parens ne l'en avaient dissuadé -^VA- ^w'j k9|j

c5^.' Jpj' (_r**"-^
<5^[jC.JÔj__^... jaxj^)4.^Jj| jji^Uj.j_j=v

DISTANCE. L'espace d'un lieu à un autre A. À-SU^.^ pi.

C.)Li)U~rf _ .,_j.J p. ')>-''"' I'- J-l 'vl' Il
La distance d'une

ville h l'antre ^~,i5'-~vo .AS A.jôjJj j^! oX-Jciab jj La

distance des lieux s^A c)i'.~.J - i^'-.»^ •) j' ^•^'—• ^^'

11 se dit aussi du temps ,/. .A./sy) Jjo _ vJ^3J) A-)_j-—

J

Il
La distance des temps iJ^jl Jjo II y a une grande distance

DIS

depuis l'Empire des Assyriens jusqu'à l'Empire des Romains

Il se prend aussi pour DilVérence A. .> »3 — ij' »9 •P- \^}i^

T. ijy^Ujt
II

II y a grande dislance entre Iq souverain et son

sujet jJ jtj 4^ .
^" 3 OA-J-.J ? yi^' ™.' ^'^ 11 y a une

grande distance de son esprit à celui d'un autre iLiac O-^-J ->3

\^
J\^ -^^ \^ <3jJ.J—! i^-iii O-Cj^ du créateur à la

créature, la distance est infinie (5AJ_L..j ,'à,S~s^ iJul . "yUi.

On dit , Tenir à distance
,
pour dire , empêcher d'approcher

A. v_iJJ 1.2^ U-X^ P. ,jj|.)^ i_L'3j ,c,,jj r. i^ri!l-^ " ^ •• V .. -* ^^^^ j

iU-^j^j_j^ - (^ -^J-^J-j'-J
II

Le général tenait toujours l'enne-

mi à distance ,.yi^i Ju^ l•^^5^ )y A*w<\|.5l 0/yw.c

DISTANT. Éloigné ,•/. J-.-JU P. jjJ T. [^^j-]\ ||
Ces deux

villes ne sont distantes l'une de l'autre que de tant... _V)I»j

11 se dit aussi du temps ./. ^^f
J

'.-.^ _ J-ju
||

Ces deux épo-

ques ne sont pas fort distantes l'une de l'autre O^'j Jvj t y

DISTENDRE. Causer une tension trop grande A. yCj\ \LAyi\

P. ,J.^'~' T. jJ^J'jyî O-CLS^
Il

Cette humeur distend

les parlies voisines w'ii-'l -i «ioKç».) .\^v ^ -^j '«-=>- JaJLà. y

DiSTE>DU. A. y^^ p. 6X^-^ T. ^S
DISTENSION. Terme de Cliirurgie. Il ne se dit qu'en parlant

des nerfs qui sont trop tendus A. \ )Lvii.ii) yjj P. -> J-^'"''

'-fer- ^' lS,i^ Jr^
DISTILLATEUR. Celui qui fait profession de distiller A. J^i

s.^x^-M '^\ pi. :>..j^\ J^i-'I w-'jj!- ji^ p. ^jX.Jjl

DISTILLATION. Opération chimique par laquelle on sépare

,

au moyen de la chaleur, les principes fluides des corps qui sont

volatiles A. >Xju.2J - l'-bi.Zw!
||
Mettre une plante en distillation

oXsXjI a.^=, i.a

—

-A J-oo^Jt J-s."i! j'-o <> aJ ^

Il signifie aussi, la chose distillée ,-/. Jji-^i.» - Jaï^
||
Distil-

lation précieuse «^•*~ftJ.J jJsAa Toilii de hellos distillations 4Xi!
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li At,]J >^j.JaiL> ji-'yJ

DISTILLER. Tirer par l'alambic le suc de quelque chose A.

Xji-v=J' - iJaï-J'_jLLiLXwt P. ..J-.)0o.. 0>J;JjJ oX^ jl

y. -^i-CiTa. ijLfi^jt
II
Distiller des herbes, des fleurs vO'J'vJ

,.iX^| Jux-^' ojJL.Jt c,U',tj_ çIj JijLj^^UjIjO^IjL)

^a*J| _ Il est aussi neutre, et signifie, dégoutter, couler A.

jksJ P. ,.Xt, A^y.j ^Jiï) ojy T. ^3-*M AJs aUs -

Figur. , Distiller quelque chose , signifie , le répandre , le veT-

ser A. Ç-Iy! P. ^''^Ij T. •jJitS^:'
Il
Distiller sa rage 9^!^

|

vi5^j| ^_^<^i:i5 Ji>i.' liJ Kftj Distiller du venin sur quelqu'un

OX>^>! p ItS! d^^^ J.-ii^ *— A.J..! j',jl ^_t,0 Al~^^i O

DISTILLERIE. Lieu où l'on fait des distillations A. ù^

-jè^- \i P. Aj^ o'/ k'
T.

•.J-
AJ V- ^!>L

DISTINCT. Séparé d'un autre .^. v'-*^-» - J^^i-^ P. !->-=>• î".

ij — C^)|
Il

II faut que les articles d'un compte soient bien

distincts

j.5_JJ5t -j^.l tiiL'M (^j! ^ji) i^,Jj> Sj\

Il signifie aussi, diflërent A. w'jlL.

?= .. .

P. J'J > r. Ai-:^J

..wjU^ . sa.i*UL^

Ce sont deux choses bien distinctes Ci.)

j^ JL-vw ..wJU^Uû ^.i. 'v^'.J J^J |.J

Et clair , net A. JS.i - .^J-^ P. '^'rf^^, T. j—*!)' _ ^l^'o

"
. ..

'^ * •
I

'

' l'
[

Dne voix distincte _jj!—.»> 'j^- çS^)^] J.-^ Vue distincte Oj.,a'j

aLJ As^-j A3^;'.__;..^:5 O'^.Jl^'i,ÀJ En termes clairs et distincts

Idée distincte ^Ji~^ , CU».-

t^ .....
DISTINCTEMENT. Nettement, clairement A. LJLj _ Is-'^— -=

_*U.J'j _ L2..lajJlj P. c^j^'j ''•' '"• ''•-^V. - ^ Vr*-'' Il

Il prononce, il parle distinctement *J£-'« JiiL .la. \Jl.X]
' , 'ULUu

iJjl II vous a déclaré son intention distinctement ^J" ç*""' L^

^Cx.!
.V LV^ offenser tout le monde sans distinction

^-T"
uisir

OpXa^;! fjjXj »U..i-Xwl OJ Faire distinction des personnes

OAiVJI w'Ijî ^^U.i.i'_| Faire la distinction des droits de

quelqu'un d'avec ceux d'un autre -s-^ '-o Aj '.; 3 1 ^JiS-J i^-~-iS jJ
e-

_i,C*Lj V;-^' ij>^-'^.y^
o/^! jc'.yi=- On a

tout passé au fil de l'épée, sans distinction d'âge ni de seie i.j-~>

aU^ .,'.«» Il faut^'.
• 1^ c'

faire distinction de gentilhomme à gcnlilhonimo <^-'j ,.~S

Il signifie aussi, préférence, prérogative A. j---'l pl- '"—
-^'j

V.'-'''

P. iCjlJt ww T. jUXj)
Il

II aime les distinctions .iJ-m'iU^j)

jjo I i^ Traiter quelqu'un avec distinction .^tX..) v-I—^S y

^i,C>;;jt aLj'-x^ aLj 1 o-^ «'wJ.'-i Al-is. Les distinctions plaisent

h celui qui les reçoit, et offensent les autres -^\o-J v-l^lj'-^l

aJLjjj'™, (5Ja.>.^I C,.JiJssr^ ^j'o Y\ Aa^)_j| ^_iy^ A^.ïak

,L) i^liJl _
, Cjij *— Ajs/ b

^.-sio Marque dislinctivc

LJ P.

DISTINCTIF. Qui distingue A. \~i^

^s^„o\
Il

Caractère distinctif Aii.5

DISTINCTION. Division , séparation A. Jt^^i - ijtif^-

jj|j.=>. T. A^ol
II

Écrire tout de suite sans distinction de cha-

pitres i3''j
;• ^ ~

. . tj'-;'.
j***^.''.' l5'^J^"'-5 i3-~^ iç"!^'"

Et différence X ^j,'^ _ V^o - *Uj;j:wl P. ^j^^j^^ T.

A»»kJ_l
II

Faire distinction de l'ami et de l'ennemi J-^ij .J^^ji

On dit d'un homme qui s'est distingué dans son élat par son

mérite
,
que c'est un homme d'une grande distinction A, j »*.«

On appelle, Personnes de di^linclio^, les personnes distinguées

par la naissance , ou par les dignités A. |^f-~»Xj pl, ,
'"^f^^

DISTINGUER. Discerner par la vue , ou par les autres sens

v_l,Oj,w
II

II était déjà si tard
,

qu'on ne pouvait plus distin-

guer les objets ^^^^ ^—fjyjs .,jJ.ij..Oj! -<~' wÇ w^'jj

C J.J ! J;.> fS.i>A ...vi^s~~-j Nous étions si éloignés, que

nous ne pouvions distinguer la cavalerie d'avec l'infanlorie A3 -~<.^

w-0.;! ;--CJjl y,.„*J, Distinguer la fausse monnaie d'avec la

bonne -_i,0-j| J,'^ ^-'^,-'. •^-'^ji-j *-" ' '^''' ^'1=

Distinguer les sons, les voix, les odeurs ^j. As^'. 'jj ^.' '_».si u _ ^
-^ I

Et discerner par l'opération de l'esprit A. j^-^ - i^J^ ^'

,*i.Li T. oXy^r~
Il

Distinguer le bien et le mal ^j^j J^,^u
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_1JC^; !

/J)
fS _ v_:_\.*:;j| j^-^'j iJJ^ >_?"^J "-—- „ Distin-

guer l'ami d'.ivec le (latleur >JU-V*^M i^f^ ^»'j^ ilj 1 O---»^

Et diviser, scj)aier A. ^^^ Jl.j />. .\iS |j-=- T. tj^ >-'

i

— ji-"»;_I JJt—J
II

II faut <lisliiiguei' -les divers cliefs do son ac-

cusation il.t^ ...j JOiU v.l/'Jiir-?- ,UJ,! j'j_| jJ..iLî^

j_Vj1 LiiX.s' O-Sj.-; 1 ^^1 jS...> iido Distinguei- les temps, les

qualités, les Sgcs, les lieux |^jrJ.W-% cJD-^ ,^_£jj;J!..2^j ^çj'jjl

On dit. Distinguer quelqu'un, )iour dire, le traiter avec dis-

tinction T. -.JiXt^y] , -J.'-»] >-(Jij _ Et que la vertu, le mérite,

la naissance , les iliargcs distinguent un homme
,

pour dire
,

qu'elles le tirent du commun ij;.>~liij O-^s'-Jj ^J^J..^^;^j -^ JL^

ti 'X^^] i.Lwj O^' i_3
<^-^ *—-''^JJ oJ'-ot_5 > ^-~05_Et

qu'uu liomnie s'est distingué par sa valeur, pour dire, qu'il s'est

signalé ^Jjjl y^^'j ^'^a.j v -.^ A.LiL.a. ..li'-^r-' —

Distingué, à. j~>^ P. <?3 ^i j^-~sî T. , vi-JUsT-"

Il est aussi adjectif .y. (UjU -j'j:.}.^ _ JkJi^ P. J.J.J ^- j'j'

|]
Mérite distingué i-%'-9 v^^Uj Qualité distinguée W-J-=- ^i^j

Emploi destingué ,J-J-?- v-.-'-.dj Naissance distinguée ,_}—l-^ <. *^

DISTIQUE. On appelle ainsi deux vers Latins ou Grecs qui

renferment un sent J. ^J^^ j pi. d-'" .'

t

DISTOKSIO.N. Kt.it d'une p.ivlic du enrps qui se tourne d'un

seul côté par la relaxation des muscles ,^. .^-JsjJl •.'^.'t P.

DISTRACTION. Séparstion d'une partie d'avec son tout A. ',IJ|

T. aJ^jI
II
On a demandé,|;>i P.

<S-
>a

^Jr

-fj'y' %i^^distraction de celte terre ^J-JJjLAiJ

Il signifie aussi , inapplication d'une personne aux clioses ipii

la doivent occuper ./. jj.-i-A-'i ^^''^x.X..,! _ ^^.» jj| >LJ| T.

^^LlxJ'Ja
II

II est sujet à des distractions dans ses prières C U_! !

,i ,^j> ilïi^L.-' C'J.j'.^Vo II a de fréquentes distractions

DISTRAIRE. Tirer, séparer une partie d'un tout A. ',1^1 p.

i^'_f '-^ j** j ^' t3V'"' 'I
^"'' '^^'"'^ somme il faut distraire

tant ji j.-.U>JJjl yj^\ jL'JLo ^ ,»\iLj ^ De ces papiers.

il en faut distraire ceux qui regardent une telle succession o

Et détourner de quelque application A. ^s. J'jiit _ J'ju.)

^fC ^^v*-Ol P. ^^r-si ^,X'.x:r!_^ r. (j-«;:^ll> ^-i»J
|| il

m'est venu distraire de mes études JLjuL| .^.ii.xJLko .Ij

^J-O i_»^.l II dierche la solitude, sfin qu'on ne puisse le

istraire de son travail i..L lX.3 . 'i^.^'.^,! J'ji-^l .,>XLio!

j-^^I ^c-'-^-^jj O-^-Jj; La moindre chose le distrait

j^Jj! ^-\ i-^^i J'-x^l ^^ U.i! _ Et détourner d'un

dessein, d'une résolution. V. Détourner.

Distrait, ./. \J^' P. ^^S !->-f^ T. ^Ju^y] - Il est aussi

adjectif, et se dit d'un homme qui n'a point d'attention à ce

qu'on lui dit A. ^r*-^-! ^^JX.^J.~^'p ylti C^\jj T. ^^f^^^s

Il
C'est un homme distrait jJ-*-' y ~^.'.^ A.^»3 [ï'vX-X-<| _

d

i_jJU iL<\
;.' l;''^ O'-^'

*w| Il est éternellement distrait Jx

DISTRIBUER. Départir, partager entre plusieurs personnes A.

jy p- 0^/ J^ - c^/ çT-^^ Cb

,^VoJ;j 1 Disirihuer une somme d'argent it.i\ji ijs:'! jlJ^ O

^jS—6^>\ Distrihuer des aumônes ^\.*i.' I vOl3j_>a ;a..J '% »J

Distribuer le butin aux soldats »J
'i
-J 0_VLL_J j-v—c g.*jUi

*^-

i>^i\ ««Mji-jj Distribuer les grâces, les charges, les honneurs

*»J I S.J 1 .

l^fj
^'.i._^ ba=j ^iiiJt

Se msTniBOER. -f/. -»U Ji^^ T. jjj] j:l;

*lljy
II

Le sang se distribue Ju coeur dans les artères

ijjj] *.*»iLl^ i..l^;\jZj iJ-Jj J.5 Cette source se distribue

dans tous les quartiers de la ville jJLss-' Ij .^''^^ Lo

.M
C

DisrniBUF.n. Diviser, disposer, ranger A. i_-\.«." jj i".

,::<.'>« _ ,iw_j.,.j •-^'jj >^\-L_ ^.) 7". ^^;,j^ •'^^V I

Cet autour a fait un beau traité, il en a l)ieQ distribué la ma

'r

L.'-
..;C3U -xj-Oj A.*.li .'^

CjJjI w! AjLJJ J'JLo »j 0-\>i_' I *-^, Distribuer par ordre

^.^v*^.' 1 V .w' ^j t?)'!»' j'Ji! _ Ou dit eu termes de Peinture,

Distribuer les jours et les ombres d.ins un tableau i_^' p_^^'jj

DlSTniDLÉ. ./. jo.«.i^ _ «.>.^^0 />. O P >i-i^ — Si-J '( «j
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c:)^

DISTRIBUTEUR. Qui disliibue ^.
r-

OJvlJj T. ,_sr.Jo! ^ V. Il
Disliibutcur des grices *.

DISTRIBUTIF. Qui partage. Il ne se dit qu'en cette phrase
,

Justice disti'ibulive
,
pour dire , la justice qui rend à chacun ce

qui lui appartient A. , «yLs-'! v,j,>'.^'^"ii! «.iyosr' I »»-«» ''-^3

DISTRIBUTION. Action de distribuer A. ^Jl^^e^ - i*-.'jï-î pi.

vJ1jU_'JL!_ »«^!LJ' pi. vo'.»~~i--'' P. ^jlw vj^'-
^'

'''*~^r'. •.

_i«ij! |Clj
II

Distribution du butin *;' -i i.sw'JL' Distribution

de deniers j^-'.^ *-»j-i ~^-J Faire un état de distribution

oX*: J^^^ Ji_) ijJ-.3 ji

En termes de Pratique , Ordre de distribution , c'est le rôle

qui se fait des créanciess sur un bien adjugé par décret T.

^J^^ ^y ^^^^-^ s-^
DISTRICT. Étendue de juridiction A. Cj^ pi. jS- ^ ^^J

pi. j^'lw, P. L;=3 - Cyk T. Wj [|
Un juge ne peut juger

liors de son district Ojls-'' i^j! CXL^J-^ ^^'^ *i La.jj

rCJol f^ j:'^-t

On dit figur.. Cela n'est pas de mon district, pour dire, cela

n'est pas de ma compétence j>X2i.jLi. ,J-«.'.a. *.î^j

DIT. Bon mot, apopJithegme A. J_y3 pi. J'^^! P. y:LtS T

i •>.>
Il

Les dits et gestes des anciens ^,_y^ ij J'_yi! ^.iA.jUj.3

On dit proverb. , Il a son dit et son dédit
,

pour dire , il

change d'avis quand il lui plaît, il est sujet à se dédire Ci

.^ j:^ j> ^i^ c'^ j^ ^
Il est aussi adjectif, et signifie, prononcé A. jy^ P- iCJS

k

r. ^j^i

Il signifie aussi, surnommé A. ^ii,- P. ù^j\i Si} T.

^« ^jw A.J^*-j.i
II

Guillaume, dit Ifc Houx A-L^Ju j_£i

^

DIURÉTIQUE. Qui fait uriner A. \.^ pi. w''jJj P. iJL'^

DICRNE. Terme d'Astronomie D'un jour A. ^'_^, P-
^J-'^iJ

Le mouvement diurne de la terre

.<
•J^

:^,i

DIVAGUER. S'écarter de l'objet d'une question dans la dis-

(^•*^^ ^jJ-wi-vs
il

Cet homme-là ne suit rien, et ne fait

que divaguer j-.5J^ ^^']:i wOj ! Ju Ij J^ Mi' oXJ blî

DIVAN. Le conseil du Grand Seigneur A. .l'jJ.^ pi. ^J jl.J

Il
Cela fut propose au divan Cj ) 'JJL .,l,.jJ OjU ,Mà

DIVERGENCE. Sitnation de deux lignes , de deux rayons qui

vont en s écartant A.
Lfi- f^J" ^.'Ĵ-^

DIVERGENT. On donne ce nom ii des lignes qui vont en s'é-

cartant l'une de l'autre A. ^jjj ijLi _ ^.j '^o
||

Ligues diver-

gentes iS^jÀ^ is^Jià. _ aJL!'_JU

DIVERS. Différent, dissemblable .^. v^slxir^ _ p _ÛJU P. Xj

yj^ li-l Divers tempéramens iil^i^^ A.2>.yj| Diverses propo-

sitions iiJ-J^ >0 lAJaj

11 signifie aussi, plusieurs A. -JjùLo P. JJLs^ T. —Uo
|| H

a parlé à diverses personnes ^jjj_^ WÔJJji;:^ ^'.àr-i-l À

diverses fois <5.5ô.5JjiXo d.)'j<3 J_0.i<5jj J..2 Oj'jJ.) - Ajii.5»J_L=».

DIVERSEMENT. En diverses manières A. 'il;jsr'=_U.

'^ y.

.^1 J,c _ ^H.^^I| ^^ J,= p. ^,/U/ r. Jj^

_Jj.)
I

Les I.istoriens en parlent diversement Jj! ..'-~jy ^.Ij

/-^.' /^
cela diversement '

'= ,>û3U

^)-f.j^ ^.j'-

On peut expliquer

wS-
. M ..

1-

nouvelle a été reçue diversement dans le monde

1^

,

Cette

C»^:

- t OJ' .'/'v-f U-
DIVERSIFIER. Varier, changer de plusieurs faisons A. >ij «.Lj

- C»:^^' ^- C^'^'~ c'-?^'"^-''^
Tj. oX*li,! _Jj.5 JjJ)

Il
Di-

versifier des viandes ,^\w ! y-^ s--' '.LJ Diversifier les alli-

tudes des figures dans un tableau Jo^! Ç-Utojl ÛJ.j ^...i;' ,j!U

i^«Jj i'^ '.^J f" J^-^ Diversifier l'entretien, la conversa-

tion w-Vsi';' />-.J |^^f~^.i-J Les pièces de ce parterre sont ag-

réablement diversifiées i~s^j ^ J^M OA-^A^sr-'.; ^jXjs:f> j3

CJ-Jjl ^fJ.jL.ij jtjjJL) ^j\j^ rj'"^ ^ ''^' 'U'^u'' 3 fort di-

versifié son poème 4*JL. pa^-Ji;.-._Xj.Ll.>'.iJ! ^;'^ ..,î^

./. JJ— -Il

e= c-^ ^- c" c'XTrf J' 'J'
.L^t j"-.) »«-.^..j—

; Jbl

J-
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DlTIRSITlÉ. J. 9 _jlX» P. 4."-AiO ._jS 'joS T. jJj^ Jji

DIVERSION. Action par laquelle on détourne A. J\ ^^j^

\.^2 »)s3 yh iSj^J

Il
Os deux amis commençaient à disputer aigrement , un tiers

a parlé de nouvelles pour faire diversion ^jj >J^—^J ,Xj' ^

^J,lj I ^ ^ji^ i.0^ jalx^_En termes de Médecine. Chan-

gement que l'on produit dans le cours d'une Immeur qui

se porte abondamment vers une partie principale
||

Il avait

une grande fluxion sur les jeux , et on l'a saigné pour faire

diversion de l'humeur
i
wJi C J-J J—. iJi-^ h* ^^^ i_j^ wA-J -^

DiFEBsiox. Terme d'art militaire. Action de porter la guerre

dans un endroit où l'ennemi ne croit pas pouvoir ^;tre attaqué,

pour l'obliger de retirer ses forces d'un endroit où il est didî-

cile de lui résister .-/. J'jLil _j.c;w"i!t w^— J JU-"! P.

,jIj Jji.Z, jSi_i .St^- ^- "—'Wr'.J ^^-^
^J-°

is..t.i
II

Il est entré dans le pays des ennemis pour faire diversion 'j^

jjJLo.J.1 _ Figur. A. ,.»a3Ji j'ji.iL.!
||
On vient plus aisément

à bout des passions par la diversion que par l'opiniâtreté qu'on a

à les combattre directement 'U ji-o JJji3.i w^-J •i-J '-v.-S-J
, j«' t-^l

^i Jl».i,l ^\ .jJUJjI vOJLl JUil
J^Ç^.Î i3*!i'

iiXJjlj J-^l ('4*~J"i v»i,~~iU.J iJLjj.^jJj Ce jeune homme

a été guéri de son amour par la diversion que fait dans son

coeur l'amour de la gloire ^ ti ..xjjJjl S.Z^ .V'^ _y ''

oXj'-i-j ^'j iT'^* ij^j' ''^r'J
''>^-**i J~~! .,JJi-~=

%,Xi^.^Jj] i*-^ -J '->j jJ—,J.j;wi Voyez vos amis, cela fera di-

version à voire douleur . -> Ji.! »J ii iij I 0»-..^^'«2-^ iJij..Uw«J

DIVERSITÉ. Variété, différence .<. ^bk^i.! _ 9y-i> P. S>}

y^y - cy ^'y T. j^jJLio
||

Diversité de religion ^_^ JUà-l

1.

—

oAj de vie
,
fL,s ix:i.t de fortune -^^^ jS \iS

d'objets , d'occupations , d'esprits, d'Iiumeurs, d'opinions O:,''jj^-o

DIVERTIR. Tourner diversement , diriger vers un autre but.

Il ne se dit qu'en celte phrase , Divertir des deniers , des pa^

piers, des eP'el';, pour dire, les détourner îi son profit A. iV.^'

T. i^.^yj jJJo
II

II a diverti les deniers du Roi Jl^l

j_CJJb| V-ULs.' JiJDjJ.0 On a diverti le fond sur lequel j'étais

assigné jljjJbt j'.^t ^JU ^J^ÙS^A J'_y=>.

Il se prend aussi pour Voler, dérober A. , -lijli.' _ , k'I J^)

P. iJ-OjJ T. j^oJ -:5"
Il

Ce commis a diverti les deniers de

sa recette ^^\jJU^\ --J'j-»! jXs' "-^yf-^ <--Ji^ .%^.9

Il signifie aussi, amuser A. jJsW" ij ^J..'j _ v ^IsJ] ^.jkl)

P. .,.>f<'.>liJj _,:>,, I J_\_i.<v<. T. -^iiSjjjJ^I
II

II faut

le divertir ,i S^A .^. ^i-J ,ll5 _ , -U- '.'^ ^iX>

,

J-LK'I J Ms

— Se divertir, s'amuser, prendre plaisir A. C\.X^ _ ^ jSi.} P

DIVERTISSANT. Qui divertit, qui amuse A. -^ ykjÙ\ ^_^=^^

- «J'i ^r P- y- ^'-Jj T. ^.jjJs'l
II

Les spec-

tacles sont divertissans jAirj.^,.', -> i^£,^- J J«xl^

/>. -i_ai, T. ^jl,
Il

C'estIl se dit aussi des bonïmes A. J^.

un homme divertissant j.^-jJ! fi Js-J^j -ijZi Humeur diver

saule ijj\ is'Juj ~.\j^

DIVERTISSEMENT. Récréation, plaisir ^. JU| oCLj _ .^Ji.!>

pi. C^.UjiJ P. J:> ^.-^^ T. i^^\-^^i^^] Jj^ Il

La chasse est un grand divertissement i«;;,>_)Ijo jO-i^ J o

DIVIDENDE. Terme d'Arithmétique. Nombre à diviser selon la

règle de la division A. i.»A- j»»«JtJ .iJ-s

C'est aussi un terme affecté aux compagnies de commerce, et

qui signifie , la portion de bénéfice réglée pour chaque action

A. ^.)\ ..^_.^'J| p. i^ Cf^j T. ^ll X
DIVIN. Qui appartient à Dieu A. .-Jt -^ uj - ^-" !^.<a

P. (^\^\' T. oX^JJI
II

La puissance divine i^j\ 'JljjXi La

Providence divine j'oj yjJL!) La grâce divine ç^^i ij^

Les Romains rendaient des honneurs divins à leurs Empereurs

JlxX'^
'J

,.U^ J-̂ -^Jj.I^J^I I-SO..J 1 ûsX.*3 * ftrtJ LJo
J

On appelle les trois personnes de la Trinité, Les Personnes Divines

A. L^)\ ï-ilj «jlM-Et on appelle le Fils de Dieu, Le Verbe
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Divin A. isi'! ij^

Il se dit figur., de ce qui est très -excellent dans son genre

A. v^O^U'j |jj_^-.=ér-'_o^lL^l! 'CL P. jJjU OA..U

T. ^^j'_5 OA..U
I]
Beauté divine Oj jLJI ç.CL J'-*=sj rf^"^

C'est un liomme divin ,J-j^I y C 5,sa ,^\-l.-' Invention divine

DIVINATION. L'art prétendue de prédire l'avenir A. ,.^3

aJL^!_ jLs^J! ^s p. ,'j.i, J'i ^ T. ^4-1^13
II

La divination a été toujours condamnée par l'Église »_r,s3|j.£ yi

Divination par le vol des oiseaux A. i-3'.jJt ^i

DIVINATOIRE. Il se dit de la science prétendue des devins et

des moyens qu'ils emploient pour deviner A. JjSo 2". AxLsr'U

c^-
\x>\ ^.^uSj^ u çXJ oo ,X!y^ T. ,o\sL^ <^.5iju<•

en

L?

DIVINEMENT. Par la vertu divine A. JJt
^

Ijls [•r'-j-r'

.t*=^cl J„i-jJ|

«JJL? Js jJj) _ ,^>>-..Ul
II

Les prophètes divinement inspires

DIVINISER. Reconnaître pour divin A. 'LîSi\ Ï—JP '-^--1

,-M:) ^^'v^. c^

Divinise, .-/. A..^ J^'l I

àlj y]Xi - iX.i \> ..'
I .i ;.'

1

DIVINITÉ. Nature divine A.

-iCU^ji P.

JI - i'^ P. ^'j::

T. jl.JL'1

Il se prend aussi pour Dieu -même, V. Dieu -Et pour les faux

dieux des païens A. ijj .>j-„x^ yil. jjj ^.i^ij-x^
\\ Les di-

vinités des forêts c^y

DIVISER. Partager , séparer une cliose en deux ou plusieurs

parties A. *.~-Ji-J _ ^j^^ P-
^J^J^ iT-^' ' '—^^j'.

Il

Diviser un nombre, une quantité wA*~J i »~"~a-J
<~~T. J ^---^--

Ce royaume est divisé en tant de provinces «i^ ...i^N-L» .)-^

j,X**-ïJ-^ jjj'.ji ,j.j Diviser un discours, une harangue ^iJ'Ji^

.. » jCLl'i I .v-v-ï-J iJ^^i-X^ 1^ j^' cJ'^"^.^? Di\iser une somme

entre plusieurs personnes, en plusieurs parties ^.' Xs:' 1j ' jJLo o

Figur. Mettre en discorde, désunir A. ji'Ul.iJ| 'UD ) _ »'.ïJt

L'intirèt a divisé cette famille ,!J-)1^ «j A.^5»./^

j.^JU^'^>\ jiju.^ ^Uu) aI^.i II sont divisés eu sectes
,

factions v_^..atj.^^
C^J'^ '^-^Ù ij'—^--^ ul?-^ Cj,.j JL..>

Vr'.' ''•.'.'^^.•^^ Diviser les esprits jCo _~,U .lail

-•^-*~.-'.'
k3''-J^-'' '^'^'Jf. -

•^-^J^--''
^'-i'i '!•—''-' jj'-sil

Divisé, .rf. *^.JU P. ÔJ>^
tX"^' ^" lJ^^->'

DIVISEUR. Terme d'Arilhméti(|ue. Nombre par lequel on en

j'y

divise un plus grand. A. Xi JJ.2 _ AJ fx-JL^ ^i.:

DIVISIBILITÉ. Qualité de ce qui peut être divisé A. ï-ILla

C^sr~t - j'—Ji-j'^l i~ljU P. j.jI^Jj
^J^'.

t. i-CJ^

i,\.jS,ftJb
II

La divisibilité de la matière 0~JL''v3 v_i>>.jôj'.j

S p.
J.:^^

DIVISIBLE. Qui se peut diviser ,/. ^j;s^\ Jjl:

'

r-;'-^' T- j_»-3 A-A*.^J_jJ
II

Plusieurs pliilosoplies disent que la

matière est divisible à l'infini J| CjLj i.^s-'-^ ^3 OA-jL^iC^ JL

DIVISION. Séparation, partage A. *j:.v4-».'j _^LjlJ ! P. As--*

C','~. T. A^'».'
Il
La division d'un héritage v_tA-j\.

, y» 0-V.Ls"'j '-?^
' -y.

.1 .i.J
I d'un discours, d'un sermon 0,\-JAJi2y»j OA-JJJ'JLoLX.jjJii,

,^Ui.j! A.-CJ..O.= v.^W;'l

Figur. Désunion, discorde A. vJl,^-; '-w-- _ jj .ii, P. v^^^A^i,

„.\.j cô J-'j^j r. '4—U..lj \y II
II y a division entre eux

J^j'^
Jo '..^^ . â''jl.^ OjOj_U

—

i Mettre de la division dans

une famille ^JJ^/^~A ^3''•^-^ ^^C'-JîJl ^^^.\ .vL'uli. y II y

a grande division dans cette ville J'.iJ| (.^~-J 0.iCJ,lj ,Jj

J^J
t, ..^= Jlii.i Semer la division

'^j>X>\ Fomenter la division ^C

Jt ^i

Il se prend aussi, pour une des quatre règles d'Arithmétique,

selon laquelle on divise une somme A.

Il se dit, en termes de guerre, des parties d'une armée en-

tière qui est campée en ordre de bataille A. i^iy' p'- A-3,3|

pi. .'i'^ P- t-CJ djS 7". j_y; 'Jr _ J^i |1
La division de la

droite, de la gauche, du centre Jj.^ ^jy J_?' Jj^ 0^ ?" "^

Il se dit encore, des parties dislioelcs d'un bataillon qui dé-

file , soit par demi rang, soit par ([uart de rang A. ->-%5 pU
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g-lyt p. O-Oj t. ^<'^_

En termes de Marine, il se dit d un certam nombre de vais-

seaux d'une armée navale T. L»^'ji 0_y.j ji

DIVORCE. Séparation de deux époux par la rupture légale

du mariage A. (3^ P- ^^_f Isj -.l£o jl T. ^llyj
||
Le

divorce n'est point permis dans le Christiauisme vJU—*J f—»

,05 •ASL OJjj

Eigur. Séparation volontaire d'avec les choses auxquelles on

était fort attaché ./. aJjjiJ! s.h3
||

Il a fait divorce avec les

plaisirs, avec le monde »-Js3 ,j'.j.>j ,iA_>U~JU w>'j5_jJi^

DIVORCER. Faire divorce A. ^^y^ P- c)^J^ ^J 7'°^ j'

Divorcé. .</. (H-J'-^ ^. Û.VJL ûKI -Kj J,.J jl T. ^_^

DIVULGATION. Action de divulguer A. ?j,-~^ P- i^^-^

DIVULGUER. Rendre public ce qui n'était pas su A. y-^: -

ïiU!_i^liI_oU;| p. ^i/ j}3-^^^ ^"-^^

_j^-.i.!.VJt ^J^j
.,IbJi jJ T. ^jJ^^A y\y |)

Divulguer un

secret wWj| AcuLf ^»—> Une heure après que la nouvelle

fut arrivée, elle fut divulguée partout^) .JjJ!«j_j .-^
c-l

Divulgue. A. y>^.^^ _ p '-iUy» P.'. 0:5^5' ^U_i;:.3L)'r^t

—

DIX. Deux fois cinq A. C^s fém. ^-~2 P. Oi T. .j! ||

Dix-sept A. J^z Lx~, />. ùxkn: T. ^-J-J ^•\jl Dix-huit A.

. -',- ÏJ.j'.aJ p. ÔJJUs t. 'S-' .\j\ Dix -neuf A. j^~ Ix^j

jP. ô.>jjj r. j Jiii .^j! Soixante et dix .^. ,_y»—. P. i'jLca

T. iv»^ Quatre-vingt-dix A. kjx.^~j P. ^y T. %
I ïU

DIXIÈME. Nombre d'ordre A. J-
U P. p.s^ r. ^^jt

La dixième fois i^aSi j^'-',' _ Il est aussi substantif , et si-

gnifie , la dixième partie d'un tout A, j-~X4^ pi. >lj..~i| P.

oXi- T. ji Cjjjt

, DIXIÉMEMENT. En dixième lieu A. !^U P. *ijj T. ^^^'j\

DIZAIN. Il se dit des ouvrages do Poésie composés de dix vers

A. v^l*X.J yXLt

DIZAINE. Total composé de dix A. Cj.!Lz pi. k1j\jJLz P,

Ci ^l\3 T. fjX>j\

DIZE.MER. Chef d'une dizaine de personnes T. -lu .,.*

DOCILE. Qui est propre à recevoir instruction , ou qui a de

la disposition à se laisser conduire et gouverner A. '.^.-^Aji

Naturel docile vJt'^-J» h ,\J«I (i~-L.~J| jj-^—' Humeur docile

iJ\ O-^-'j'.J ~lj^ Enfant docile _ji"jJ JiJs Un homme fort

docile aux leçons de son maître _^J..}j3a \ôS^jis ,-iXxA

ji\ jJ J_P-^ wo'jo CjX^ji L'orateur doit rendre son audi-

teur docile et attentif J_yJ ^-Jil~^
i-y~i' c-*-^ —' -^-j

DOCILEMENT. Avec docilité A. l—^'jjJU _ s-JJt 4jUîjJ_

^làr^! LiUjj P. ^jSr^j}\j-ÙU'i^]jT.^j}yjj:Li^\j}^

aIj !
Il
Écouter docilement «iXvJJ Ç-U~-.! •"..!! «-Js 0.^~.lj>.>

DOCILITÉ. Qualité par laquelle ou est docile ./. vj;^.~.l».>

_ j^.Ls-'t LjLoJ _ a-JaJl IilLj P. ,.J_yà^o r. (Aî^,

, ï.J_»L'_j^
Il

11 a une grande docilité A-.J,.J ;-»~b O^Usj

DOCTE. Savant A. J-aU pi. îl^J - JU pi. U= i». JJL^iLJIi

_ I 3 Jjï _j ».iL) 1^ T. yli-zo^Sj)
[|

Les doctes ne sont pas d'uQ

tel a\h j^Xi Àjj3 ^\j J:X-i]X-i^\:>j Uls

Il est aussi adjectif A. ^j**^! (J*~^^ — v_?J^-** ' ^''^^

P. Jj»j (/-''^ *^. r. wJjLc .jijlxj
11
Un livre docle .ijJ:3 jJ

Une dissertation docte (>_j-is i^=^

DOCTEMENT. Savamment A. X:='i _ J-.:2J'j _ JjJ'j P.

ij|jj;o^ii _ ^'UU r. i-ljj 0-.3/*-'j ^» Il
II parle docte-

ment iJ.j| K.jj i^Ja) jJtJ-Ui-j!^ l5 tO"^

DOCTEUR. Qui est promu d.ins une université au plus haut

degré de quelque faculté A. , fjjj.-.^ pi. ^f_»_jJ_o P. <L^!^^

T. .i'j^l
II
Docleur en (licologie _wj.\.> çjj) *ls Docteur eu

J'JU^j
^j.

droit -wjJ.^ ^T-JiJ f-l -«•i Docleur en médecine

.^jw^-> _ w«Ja.> Prendre le bonnet de docteur ,.^J jjj 0y..>'»l9

Il se dit aussi d'un habile homme en quelque espèce de cTiose

que ce soit A. A.^-.i P. ]i _ y:L T. .>Uwl Docleur aui
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DOCTORAL. Appartenant au docteur A. —.jwX^ P. A^u^

T. »5j~a.i^ iX-lwj.\rf
II
Robe doctorale __jj^ , ^l.J _

—iOa»o v.,i\.Lw iJ-0 Bonnet doctoral _.»., i?j.»«J.3 . ^.J—^ —

DOCTORAT. Degrû
,

qualité de docteur A. .-.J jJ-J! 'i.J,

P. ç.S^\yL A.j'j T. ç" •>.'. V. ^iA-i-MJ-*
Il

II est parvenu

au doctorat i^jJj! ^j-^'j iJ~.«"J jJ-J A.J i

DOCTORERIE. Acte que l'on fait pour être reçu docteur

DOCTRINAL. Il se dit des avis que les docteurs en théologie

donnent en mstière de doctrine , de moeurs A. 'i~.^:, j. ,^,
||

Avis doctrinal iZsl- O-^.^Aaj Jugement doctrinal AjA~*lc CuLo,

DOCTRINE. Savoir, érudition A. J.^ pi. jJ.= - w-5^jl^ pi.

ijl*..» P. ^ij|.> _^.vJ«ylj|.> r. i.lw) _ i«1jU-J.xj
II
Pro-

fonde doctrine A. Doctrine consommée u i.;!^ j., i^^.^1; Ai. uouuiue consommée w ^«.' i -a *.».

^J-tS Cet homme a beaucoup de doctrine j^^i]f! ^À3j]jjS

Ce livre est plein de doctrine j i'jl--^ jjli p |_j^ I ^ ''-^ .i-is

Il se prend aussi pour Maximes , sentimens , enseignemens .-/.

*Juu _ » Ai J.^
Il

Saine doctrine _^->œ-^ i*™^ ~ ijl^sr'^ (*~^

*^j orthodoxe /vJjiJ
i-' j' (vr*-~^'-'° r^^^T^ i-V'^v f^"*-'^

,_Jj3'j «Juo — ' n-s »J * l«J dangereuse OJ b ^ij^i. >~bc II

enseigne une bonne doctrine jJj) Cyj] ^>i..7s | /«^J*-' ?• ^ >J

Cela est conforme à la doctrine de l'Évangile .jS-Sii jZa |_L^sr'|

,JJ!-S )_^ i*JjO JÙ jJjl ^J^ La doctrine de Platon .aJ.Vj

LM
J^ -^1 La doctrine d'Aristote jh^j] *-^^=>- AîAc

DOCUMENT. Titres', preuves par écrit A. pl.

<!.

^i..'À^j pl. , '^.; \j\ _ J..lw pl.

iuLic , tjj Uj_j .<-:^ Anciens docuraens i.*J>X3 «cr?"' Titres

e.

vieux documens

et documens ^

DODÉCAGONE, qui a douze angles et douze côtés égaux

'J -

A. li^.j'j <2(-i.£ .^.-J ji p. i..tS cv|^.:> r. ^Ç! ,j!

^Ai;,ji
il
Dodécagone régulier J-'. ^JL j.)^S ^-^J .)j'

^ » f"A-.S..J V-M. &.' JCM O^ _\J 1 ^ ^ <

se DODINER. Se dorloter .-/. ^y-^- ,vot-~J P. ^J^Â <J'

Dodineh. Terme d'Horlogerie. Avoir du mouvement A. .\ ~'_»J

P. T. ^_JJ^\ O,\.o-li.j 1
II

Ce balancier dodiiie

bien j>^\ J\^ v5~^^'^J
>-^^-^'-^ y

DOGMATIQUE. Qui regarde les dogmes de la religion ./. (^l*Xo

"V ''*^
.
-

'^-r*.-'.'^'
jK.^i.',) j^.IxXj

II
Terme dogmatique

^''^
j'. l3^^'' ^•^^S^~ Slyle dogmatique ^^^^^sr^ i.iàj.i-i ^O^^!

Ton dogmatique. Le ton d'un liomme qui affecte de dogma-

tiser. V. Dogmatiser
|| Il parle d'un ton dogmatique j^X.)) /S::^

jJ.j! »Kj' iijt iJ-J'j 0.0

^-r.''^'-^ Jl

DOGMATIQUEMENT. D'une manière dogmatique ,/. w^-~.a.

^•jjJl ^1^"^! _ J-j'iJl OJ.i'JiJ| v_^*«^
Il

Traiter une ma-

tière dogmatiquement j^-JjJl ^ii.2>.J| v_^.~.

On dit d'un homme qui parle d'un ton dogmatique et senten-

cieux, qu'il parle dogmatiquement jJ-j ' *jS.j ÛJJ...' ijo j 0.^1 û'-i-J 1

DOCM.ATISER. Enseigner une doctrine de religiou , fausse ou

dangereuse A. ïlLUl OjlaJ! i^'il- JilJl ^_^j^| *Ji«j

Il
II se mêle de dogmatiser jJ-j! A-U-IJ-j AjaILI) ^^}-^' (\r"

Il est défendu de dogmatiser j^;_JhSJ .—.oU- ilLb J-jUi (vJ*J

Et débiter ses opinions d'un air trop décisif A. •>]-i] V.^Xa».

JjJ\ - .)iSS] jiy^> CC^ p. ,>) ^^ ^.'iS-i^^^ T.

sjj\^> y~- -O j.V)| S^^
Il

II dogmatise éternellement 'xsjP

j.Vjl jîi-o
O'^'^^

il~'i »-o jJ-j) *X.a. u,v;^^j 11 dogmatise sur

tûutjJjl joT^j .iJ' l«X=>. CXi^ jî>

DOGMATISTE. Qui établit des dogmes A. J._j'JiJ| ^^y P.

o "

DOGME. Point de doctrine servant de règle. Il se dit en ma-

tière de religion A. ^-^^^^ pl. -^i}^' ~ ij'..^ i*" P'' (•'^^

^=ô.]\-;^..,)\ j=f pl. iipi j=-;,'> p. ^,,0 ^,.„..! T.

çoX^ w-Cj>_\^
Il

Les dogmes de la religion ^-^^^^ '^".^ ~

i~i.j\ ^jljj _ ,.i-0 ^K.a.1 Les dogmes de la Foi sont im-

muables, mais la discipline peut rece\oir dos cbangemens jjaj|j3

"J ^- J.^1 ,...JL ^j.J^j u "^'

,i V -^ •-' »^ OA.-.O _ On dit aussi. Les dogmes de la

Philosophie 0^-<.\^ li j*!^^'

' ^
. 1 fDOGUE. Espèce de gros cliien ./. , -^'jj-^ ^- r) -J-'

v-i-'^
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DOIGT. Partie de la main ou du pied de l'hoinrae ./. »~no|

pi. a.;'^ot P. ^JU-^.^t T. i^-'j?. Il
Doigts longs lliys ».>\^]

_ ùs^y^ .15 ')j! Les cinq dolgis de la main CjJJL^jj io y.^\J!

Les doigts du pied j.-X3 «jUsI _ ^cJÏjj s^S.&uI Le gros

doigt ./. j.'-^l pi. a^'jI Z". w^t-- wvlwCJ! T. ^ji f^^^J

Le petit doigt A. j^S>. _ [_^jUr «.~^=t P.
~_J^'-î'

- w>>^ T.

. '4^ ^) i^f.^ Le doigt du milieu J. '-Ji—o ».~o| P. >^JLXj ]

>k-J I J. 1 H-'t:'. i-'ijl La doigt qui est auprès

u;a.j1 t. ^-^A 0:1'.
^r-

T. j-~^:>\

du grand .•/. iol™, P. y^i

Le doigt annulaire .4. y^' P- '^ ^ «^^-.^^"^

(U-oj Les ongles des doigts A. a_'l^"^! j'viJr! P. ^L-L^b

vJ^_iA_J I
7". cJuLj Js wN-i-'f." Les jointures des doigts A.

p. Lj;^vj I-<-" ,j-j'.Kemuer ks doigU ^. ».V^^"!^I OAj__^

T. 'à.^j'j.) ,1 ^Ç..lib p Faire craquer les doigts ./. s.„iLj;.;

a.A^'^i P. \j^LiXj\ jjjjijl r. ,^^|J_^'
(J>|_^

Compter

par ses doigts A. Ls. .Vs:*'b w'L-.:a. P. ,3^> jU-i. ^.::,v::..5r.j b

T. '^-.s.) -.o i.ljt . 4-'» P Je voudrnis qu'il m'en nU coûté un

doigt de la main et que cela fût arrive w^jJ.i--^ ^OJ.Jl

,^._^ CJSj^j
I r-'^ " '"^ *'-'" f'ill^i' qu'un travers de doigt

que le coup ne fût au cotur kJ A^—v*l-3_j-b iij^j OA-J .iJ^^

ÇJi—i.tJ'.3 |J '4—
"r:'

Ce plat est excellent, on s'en lèche les

doigts j^ y'^ ^\ ^SP^y...
^^''^ •-^^.'^ ^^'jJs^:

11 se dit aussi de quelques animaux A. ij^y^ P- ^-^^.- ^•

ja'-Low
II

La main, les doigts du singe ^^Z^ ^jS-'j-e^"

U se prend aussi pour marquer une petite mesure qui con-

tient h peu près l'épaisseur d'un pouce
||

Il ne s'en faut que

deux doigts qu'il n'y en ait une aune
i^-'j;, ^_5-\','

^J-^'^ J^ j'.

,ySi^\ L'épée lui entra de deux doigts dans le corps ^-\j^

^^1 ':>^ C^.S ^J.j _^J.i ^^y,_, ^\ Ul~.

On dit proverb. d'un homme dont on se moque puMiquement,

qu'on le montre au doigt Jj^U^j^ J.lj ! i^-'j?. ^-^ -^3 - On

dit aussi, Toucher à quelque chose du bout du doigt, pour dire,

en être bien proche T. (4-'>j"^^>^ ^^j' l3^J^- ~ ^' "^'"^ "

deux doigts de sa ruine
,

pour dire , être proche de sa ruine

jCjJli . "4^. o ajJ\.^ o^~-)'>^ -y^-^--'^' y j""y. ~" ^''"

mordra les doigts, pour dire, il s'en repentira ^uN.*-^\-j!

J-ïs^j o'^

DOIGTKR. En Mi)siquc , hausser et baisser les doigts sur un

instrument, pour apprendre à en jouer ,1/. v_,^i-^ ».j\.,oji f-Mi

iJjtJl P. Jjjjfei-io ^^LtS.A *-^ T. ijijl^ jL.

_i,C>Xi| j^.iLj ..Iw J^jj 'Jj
_j 1 w.'' JJLjj

II
Pour jouer de la

musette, il faut commencer par bien doigter ^^^j'o.. ^y..w .jb

,_vLy..^ a5v<.-; I . 4-i"> JL«».sj vo j ) v_i/y.iL>^> Oi^/»! Jj!

DOIGTIEB. Ce qui sert à couvrir un doigt A. ^~^"^l
^^

j«it

P. , i-»Jli.S_)| T. c-S-Jj Cy'y II
Un doigliev de cuir .^Jj jJ-

DOLÉANCE. Plainte A. l_j.Ci, _ JJiJ" P. J'I^.)!.) T. O-oJ^

Il
Faire ses doléances w^*^-J '_jX^ v.i-*J Conter ses doléances

DOLENT. Triste, plaintif A. ^_^^ - ^Jjiiy P. OJ^X-, T.

X.--^j^ -jj^J^
Il
u fait le dolent Jl^^! 0^^^_jii=^ "—

'JJ^*

j,X.' 1 Un visage dolent _wô)j^ jj J-io

DOLER. Égaler, aplanir la superficie d'un morceau de bois A.

^3-s~' P. .,w\.jJ.Ji r. .^\.oJi-"'J-'j
II

Ces planches n'ont pas

été bien dolées jA-iL-''-^^.. i>Aj •
'H^_?-'.' r-'

fJ'i-^i~' _^)

DoLK. A. J.ts^'"^ P. <5Jo JJ 1 r. ,
.i^ûjj,

DOLIC. Plante A. Jjils

DOLIMAN. Haliit Turc T. i^Li>

DOLOIRE. Instrument qui sert à unir le bois A. |J..s-~-'' P.

DOM, ou DON. Titre d'iiouneur qui se donne en Espagne et

en Portugal A. X— P. vul. iM T. lii

DOMAINE. Bien, fonds. A. C-^-1» pi. >-t.^-L|
|| Cela est du

domaine d'un tel jJ-,X.L- 0,\..> a1..»,jj
i-' l,^J y. ^°'''' °"

finit son domaine CJ-W^ X-U ^Gblà

jjjj Domaine du Roi v_^\-.U o .^Jj^jl^j» s-^J.--' — On dit

absolument, Le domaine, pour dire, le domaine de la Couronne

A. AJ Y^
•rM p. £^ ^'1

.^1 r. .^^-^ Oytr'

r.i<:u ^<::^

DOMAKIAL. Qui est du domaine A, ^^j^ ^^^^ Jl JîjJ 1»

Il
Biens domaniaux ,^' ,' h^>j.^ iJ Aj ^ ^.t^iL.-] Droit do-

manial Jj U- .iTiJ ^ AJ Aj k.s^ \..«J ^-.ïj

DOME. Ouvrage d'Architecture élevé en rond , en forme de

coupe renversée , au-dessus d'un édifice A. A--J pi. v_j'—J P.
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^^ -C:)j^ T. LS

DOMESTICITÉ. État de domestique A. O^Lsj P. ^_^^ -

^Cj'-Xwu) _ ^Çi0.j;.j>Xi. T. ^aJjO^->X:i.
Il

Ce témoin n'a pas

été reça à déposer en faveur de son maiire, à cause de la do-

mesticité ^iJjKloJ-i. '.oLj:, ,..~.^. AJLto. ^jjus^ w-Cj Jià

DOMESTIQUE. Qui est de la maison J. Jl^-J P. ^^V;U. T.

O-^l - SC^j]
Il

Les affaires domestiques i~^—> jj^\

II se prend subslantivcmenl, pour les serviteurs de la maison

A. i_i~oj pi. \Jusj - >i\:i. pi. l«J_i P. Sy _ j -^j^^ -

jO-ivwJ r. jO^rfJ^ — U s'emploie aussi au féminin, pour de-

signer une servante A. i-J~oj pi. w'IiU^aj — iw«i'.i. pi. ^IL'UO'.dk

P. sjJ\jS t. i*i,Uj_

Il se dit aussi de tous les serviteurs d'une maison A. jJ.^

*i^j pi. ^—''1 pi. 'i^xi. P. ^^^y_s j'-'''""'-^' ^' ^5^ -^^

_ Ç-LJl ||II a un nombreux domestique p jL -^;'^' J.*.V»

Mon domestique se réduit à un valet et une servante ç ^c'-o!

II se prend aussi
,

pour l'intérieur de la maison A. -.3 U>

_s7,| ^.^IjI II
Je ne veux point qu'on se mêle de mon domes-

tique ijJLw<iJLi.!j-j v_t'Vj A.^—«*^ y -<^ i^xJUj ilLi.!j jy=\

frtX:\ Jsjk. Je ne veux pas qu'on sache ce qui se fait dans mon

domestique JL.~H>jJ~-J ^jS-j\y^\ ..J-^J lOV -/?" '^"^"'"^ J-^l-^

jf.
•^_y^_ Il

Élection de domicile IjL» jUXi.) Il a étaMi son do-

micile à Paris ^~^\ (^--^ ':^^\ OjJ..^
U'J^-

^'*'*' ""

homme sans domicile j^o! y .\^ -*J —
i K'-' x^^jj' \^j'

,->^:>]
J'.

DOMICILIÉ. Il se dit d'un homme qui a un établissement fixe

A. j^fXftX^ , Cl ^'' cA?^ p. Citr W" - "^-^-.-'.•T

se DOMICILIER. Terme de Pratique. Avoir une demeure fixe

A. ^y^ - /.H=_?J" - (jT-^^ -
b";'.'

''• Lii^r '^ - ., J^-;Ls.

- (-.i w'.^ T. w-VyJAjj .>i_»j
II

II s'est domicilié en cette

ville ,^Â^i\ ..^^ OCjJb .,-Ls

DOMINANT. Qui domine A.

T. \Z^-..~'-\ .,ii.U=y
II

Passion dominante v aJ'j; c!i«~, _

v_^.J'-i
tj°J^ y , .5 J-J '-»«S.J -:ïI|/s) Humeur domincmle -v'j.o

'^ ^- c^^.-r!^ - ^^Ir-^yf^

.^Jli Goût dominant v J'.i ^^_jJS

Domestique, est quelquefois opposé à étranger A. ^'^IJ P.

_J« 1.) r. -<£\\
Il

Guerres domestiques iQ^I.5 .^IjU '.s"' Cha-

gria domestique A^).> .j '-j _ ^_J.i ' J) J!

On dit figur.
,

qu'il y a dans un ouvrage une idée dominante,

à laquelle tout est subordonné Ua..ï ,,jb CjJ^.I v^t^iJu «J

jjjijll'' 1^1 çCj*^ v_t,CjCjjL., '^ljo> i ij_jl V JU: Cet

homme est obsédé d'une idée dominante qu'il ramène à tout »J

j^ j'j >__JU ^.O ùS yi ,Jol ^JL^-'^ iLiy^^ --.1^.51

jj.j| JLij C fcwNl^ À.\.^.M» k^ ^

,S" p CU-jTjU^. r. )'-^ <5^jl Le

U''

Il se dit aussi des animaux privés qui vivent dans la maison

A. J>!

chien est un animal domestique )J_J.j6) ,'j

DOMESTIQUEMEKT. 1 la manière d'un domestique A. ^z

LàUsjJl jj;j^ _ »_i~v^_y":'' p. ù\Jy T. i^jù^-^.£^
fl

II

est attaché domestiquement à un tel seigneur 4.;'^! .i-~-3

DOMICILE. Il se dit du lieu qu'une personne a choisi pour son

ji j\j J^ ^j

DOMINATEUP.. Qui domine, qui a autorité ./. *^'-s. _ v ..::». ',o

iL=Xs-'l P. .^l ^Ci. _ UfijUi T. ^..XA vJU'-î-C^w
II

In-

soient dominalcur *J[bt^«> *j'.^s. Dominateur de l'univers ^ -^

DOMINATION. Puissance , autorité souveraine A. v^l-^-JC^ P.

Il
Domination Ij'rannique A.J '

.'.-^jrs. 0,^..-A^ injuste 0^-..--A::^

JoljC.^l.<i A'ivre sous la domination du Turc O--^ -j i~' '..si^ O-Jo-

._^N^^ CJ.LZ--A:3. vj:,-sr' Usurper la domination ^.Z-S..:^-

L ,

J:J^.. Étendre sa domination ^- .\^

habitation ordinaire A. .,wX-«.a pi. S'~^-> _ uUï _ .)^~' pi.

LjlCs! pi. ^^U! p. ôLCuUl c'.=._ çy.jji--^

DOMINER. Commander , avoir autorité et puissance absolue

sur quelque chose A. S^ - LfiS^s-^] ^'j:>-\ -('=' -
J-*/.'

P-

^ ji ^-'S^z^ T. (jj.-- i_»~.J
II

II domine sur toute l'Egypte

jj..' ! 0-.^-aSv.:». jC' f2>.| àA^jJL»:^ Dominer sur les mers JU j.)

jV^'
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v^C-j! w--'5r^ J^'^t^I '^.•'.jjj' '' """'' ^ aominer J^l/:^!

N I -il M, i*'.vi i,Z>S^ Il veut loiijouis dominer

Il se dit figui-., de ce (lui pn.aîl le plus [.nimi plusieurs cho-

ses, do ce qui se fait le plus remarquer, de ce <iui C5l le plus

fort J. Lk P. ^,^y yj] - ^\^j> j^'jy^ ^- O^-j' ^-' -^

4J,! ^yj\ Il
Cotte figure domine dans ce tableau j:

j^\S ^C)\^ jKl! ^ ^,^J OJI^M ^<y;,j^ L'in-

carnat domine dans cette etolTo ^C-Jj J^jj/ ijr^'^
OJ^U? y

jjJU: ^X>) J'— La l)ilc domine dans son lempiramcnt

U'-i ! vio O.U^k.^ ,^C.;^3 II faut que la raison domine

sur les passions , domine dans Joutes nus actions
J^^j^\ J-==

Il se dit aussi, dos lieux élevés d'où l'on découvre une grande

étendue de pays J. ^i\^\ - ^---! - J^l ^- ^'-f j'

.,jJ.^JiU r. ^j^U- jJjl ^'t^ A3^ ^'^ H
Ce c-hà-

teau, celte tour domine toute la plaine àj]j:s^ di y^ f-^-^P- J>

..V..U.;'.»^j ^y^ V.
^'
J— - E' ''<^s ''<="* '1"' '^° tiennent

d'autres en sujétion |1 La citadelle domine sur la ville g--f.i

* c ,
•.jôijt^ il'jjj! -^S^r^

^13 -j:) ^M_^ i^;,jjj\

DoMI

-y.'

:rii. A. ^S^ ''J^^y - i-^^j'j ^- '^'^'^' w~»jS^

DOMMAGE. Perte, préjudice .4. j^ - '-^-^^ pi. j >'*" -J
~^

_Cj'.^i. pi. .-O'jL^i P. -iJ__)?'- ^^Ij T. jj^ Il
Grand dom-

Causer du dommage ,.\V, j

DON

Il
Dommagealdo au public ,lij_j^^ ^_,-^^o iji.j'.s _ .J'^

^i:» J-X'l Cette entreprise lui a été fort dommageable i^J-^^X»

DOMPTABLE. Qu'on peul dompter, qu'on peut adoucir .^. ^X^*

jj:u]|- JJ:u1i J^v>-^^'i J^'-^ /> ^^ir^ ^b
î--

Jo ix*ii,'»J
II

L'adresse rend domptables les animaux les pins

féroces .,"^_jl ^_5^^^j '^'\.) A".' "-^j Vj ^s*-"^ *l;r^ J'-*^'

1JJ.C9-J .j.JiJ ..tAc'—... *)...-! Ce cheval est domptable pré-

sentement jjIJ-VJ'
J.)

J j^J-i-i. ^.^^-.1 y _ ^.\^ d^l _yJ

j_jjj «lÀ»;;-.^ \y_

DOMPTER. Subjuguer, réduire sous son obéissance, vaincre A.

s_i,\.--j«^ ii^ '-L I _ w-^*Jj 1
- -ï-^' 3 y^-is."

Il
Dompter une nation

_tC:jJ i~li H?'^ -oXJbj Jl-i--! i;;iU3! o-s^ ^yy
- w-Ci; t O'Cj'Ji-^ .)Lo I AJÙj J^ aJj :>y ^J:S^y y Domp-

ter les peuples JUi.)! ^^[sUsIj >^'-^ t ^y\^ ^^\y\_^ ^^

O-Cii; I _ w-V(.iJ ! >lj iLl i)..Jij 1.^3 ^jj'J Hercule dompta

les monstres j_CwVlj| ^^ ^cU^jj /^^^ij j^'-o .^JJ_/ ,,1^0

^jJLjl w^y^i^-j jj.^0 ^'....-^j _ Figur.
Il
Dompter ses pas-

sions, sa colère v^iXs-JI A-ii i-^^at ^'J^.l^ i.—AJ ^L?*

11 se dit aussi dos animaux , et signifie , les assujettir , leur

faire perdre leur férocité A. ^—^^' — ^yc — ^^yl P. At

mage *--^ j'—i Causer du dommage jVjj j-

,.jJU'J.A - ^-^'-^
Jj-^ ?}^'.} Cela me porte dommage _j)

,i 1^ *C:i'j ^ O-^i' Cela lui fait dommage de cent mil-

le francs ^'iy ^)~^ J^jf' -^\-'. >?. '^ ^ *''' "^ -?^

, J,l Recevoir du dommage r^*'j' r} !.)j y^ yê^^ Eprou-

ver un grand dommage i3*'j' J'''^J ^''"T^^ jy^ Réparer

' ^ •• O-^ ^r^ \J

,ip T. . "^^iwUj
II
Dompter un cheval •_tA.»^.M |J~-^' —

!

•a;Jli \h- ^s :^\Jy- V ^
Dompté. A. 1 «-<Ji-> - v '«..Uo _ Li'Js'^! ^J:^stJ J-.3.!.5

un dommage L.C; ..U ^= ^,^^.^.1 j_;.c=
^,
,^1,<^

On dit en termes de Pratique, Dépens, dommages et inlêréis

,j -•, o-'U. -£j ,"^.! 0.5!.
V'J

On (lit. C'est dommage, c'est bien dommage
,
pour dire, c'est

une chose fâcheuse, c'est un grand malheur ./. *
—^^ P- j^r-U**^'

lT^J-
.Ji^iT A. JJi_.i'i-:Lo p. ,\. T.

\

DOMPTEUR. Qui dompte A. ,L^3 Jli P. Cjl^f Jj T.

s-~V.
Il
On appelle Hercule, Le dompteur des monstres .^—J

Jj«,o«-^ iX.^a,^ Ç- Lwwj , pics.j j -'-' i-i -tJ Dompteur des ua-

1

J

\-U j\.J

_l. W j-^ O^JV.

DOMMAGEABLE. Qui apporte du dommage A. j-^^^ - ^^y

tions (>'y'j J)-'-

DON. Présent, gratification qu'on fait <k quelqu'un A. À.J3; pi.

lj^J=i_Lsr^ _ j'jJt (.1. O'U'jL'! _ iL>»j pi. . ^>I»^ P.

J-^-^-
^' ^0:".^ - ^^^^. jj _ i»j-^~*j

II
Faire un dn à quelqu'un O

O-C-y o jJlLs A;jJ.~oi Lui faire don de quelque chose iJ

^C::;.! ^Uil
J-
M = iS Je n'ai pas acheté ce livre,



DON

c'est un don de l'auleur ^.iX-iJ^ >wl*i!j>_| UX.—<| J US ^
^.>.^A. J;s Don irrévocable A-Ja; •..i V—*-> 1 iJ«—' ^'^..Xwl

DON 769

j^:. J-'. J-^ 1/-

_0n appelle Dou du Roi, certaines grâces utiles que le [iririce

accorde ^. "jUJL ^IjJ! pi. a.-jLLL, w'UUj! _ m'--^!

.s.! p. aJ'j»'^
,
f..Làr^ T.w

Il a obtenu le don du Roi i.' «j .** j'ocl

JgJliL pi. ^.LILL. ^
'^l'.J

:UiU

Et dont gratuit , le don que les Etals des provinces font au

Hoi J. Li^Ji..'' P. i.xi.~.-' T. çSi^

On dit aussi Don du Ciel A. ï.jjl*~v i_î>j - ""^ j '-é — 0^~*»J

i>. _)l*_t .i!ji r. J^JLs^^ oXlJ Don de la nature J^JSjj

«Oi«i.'3j O-^^ Don de Dieu i-j'jj vj;,^»x) _i.wJt A.jiiw» _

, aik J|i
II
Le Ciel, la nature l'a doua, l'a enrichi de ses dons

jj.-.'!.>jj La Foi est un don de Dieu A.~*»j .y~i^\ , 'a J-%=

iJj\JL-o >—^'j »—J v.^ Le don de proplictie ^O.^J aLJL^ 4_jï»j

^Ct-*»—Jj C'est un beau don de la nature qu'une heureuse

mémoire 0>JJi,%-.J:'a vJ^-JiLi. v_^l»^ , J ^«5 v_i,\_! Aii3 '.a. 0-' »i

jjLJ>»iL.l - On appelle aussi Don, une certaine aptitude qu'on a

à quelque chose T. ^]i]^J>. i-^^
||

Il a le don de bien parler

jjJO'-» iJjJLL'.) (^-"-^ .i!.:!^^ i^Jfyi Le don de l'éloquence

,UJ O^-^-^ -'j'^i. i..»S»^ Il a le don de plaire à tout

le monde jJ-OU iJL;Jl!.î!j^ A_ïj-> L?'*!;' i*'"^
' ij!^ JjJL.

Je n'ai pas le don de deviner i.l».Jwï»-> jj-"! O-" w.—*^ s__iCij

DONATAIRE. Celui à qui on a fait une donation A. ^.^^'^^

_ J >
^' ..>»-> P. y^ J-S T. -^rr'l ,jA-S

DONATEUR. Celui qui a fait une donation A. »._^-a'j P.

C^.Ls": -CS^ i^ T. ^^!.^.l] A~»

DONATION. Don qui se fait par quelque acte public A. i-a

P. cr-
T. A.*iiji;

Il
Donation entre vifs (^J..J'w.a. J -^

i^s .r^jl OjJ^^) JLJ.j Donation pure et simple iac^"''' <>--*

A.S- .~;o conditionnelle A-i:« ^.i-o i-^ irrévocable A. t h 'i A s

p »^ J! s..»..X,v» _ il^' A~i Faire une donation \...i,v-«j;j I iw-S

Révoquer une donation O-^—ft^'J I .J'X^l --JA~i Casser une

donation •^iS^^A ^—3 j.' J-» Accepter une donation ^.Ji-^

DONC. Conjonction qui sert à marquer la conclusion d'un rai-

de quelque chose A. jljot- ,'

1
*>^

sonnement A. ^,i'j P. ^ T. ^.X^}
||

Il respire, donc il

vitj3_^Ui ^^J-.[jl <^JJl^ ^^ jJo I ^i^'j

DONDON. On appelle ainsi une femme qui a beaucoup d'em-

bonpoint, et de la fraîcheur A. i.*3r^ P. jUo UJ ».J.) r,

DONJON, La partie la plus élevée d'un cliAteau , et qui est

ordinairement en forme de tour A. <r^-~'I ïo.9 p, .'j v_t,Clj"

T. -~A-y Al,^ V f

DONNANT. Qui aime à donner A. wls-j _ lL.J| y iS P.

DONNER. Faire don, faire présent à quelqu'un, le gratifier

I P. ,J.»LsrJ T. i^JLLw

Il
Donner libéralement »,iX*^ 1 .'.»«2i.L Ax:\ i^,'.;sr~' i^, j

C'est un homme qui donne tout te qu'il a .,l~w^^I -liCJU U

jjj Jj '.; i! j>>-J 1 II donne son bien aux pauvres
,

.

^.,r>. Uisr^ jjL>

jjjl j'>*jI i..i]Jîjj Donner quelque chose pour étrennes y)

^^\ ^\^\ JJjAl ,^5-.i.JJJ^ ^L
J^.., ^Li, Donner

une bague ^^*I^jo >JU' ', ^J .iJ.s ,)

DosFR l'aumône /i. LÏJ^! 'l.ii! p. ,.>t.> A.'ijwo T.

Dox^^l^ un festin, une fête, un bal T. \.LSi.'^>\ \^-3^<s

On dit
,

qu'un homme donnerait sa vie , son sang pour ses

amis, pour dire
,

qu'il sacrifierait sa vie
,

qu'il répandrait son

sang pour l'amour d'eux jJ-; | IJJ ,,'.;:». aJLj ^:;,I vJ^, ,.)

On dit proverb., À donner donner, à vendre vendre, pour

dire, que quand on vend , il n'est pas question d'user de lilié-

ralité ; et que quand on donne , il ne faut point faire acheter

ce qu'on donne J'-l-i^- iryi.J iTT ' ^'V.' J-^-^ ^a-i;i_.,J

aIj ! _ On dit aussi. Qui donne tôt, donne deux fois, pour dire,

que le mérite d'une grâce redouble
,
quand on la fait promp-

tement i_yL.^ Le O'i S;} i^j\ OJ^Jj ^jf

On dit, Se donner à quelqu'un, pour dire, s'attacher au ser-

U-it ^.i] T. X-) i-L^vice de quelqu'un A. -i-~-> I

— <• ' v.»«...j
i i. ,.j^\.} i....,.,^ y

-^iX " f-S iC-^jJ.^ ou pour dire, se mettre sous sa domination ^.

T. ^jLXt^i] O-'i Js)
Il

Ces peuples se donnèrent aux Romains
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770 DON

DoitKEii, signifie aussi simplement , livrer , mettre entre les

mains ./. \-kz\ P. ^j-^'-^ T. ^jS.^ji j ||
Donner des letties

s.^.jS}] V -%_j o~» C'Jzz] Donner des papiers à un homme
9

d'affaires ^'^j.ljs^j
(^t'j' ij-'—°-' *-**^.^ 0-^j_^U

yjXaXj] Donner en dépôt J:S^:\ i-fc;| ^ïj-'! iji.J^ ^-

OX^-îj Donner en garde ^^\«ijt Uaûl JsÀsr^t JovS _ JiiLs.

\.^^j}j .\f^^ Donner des marchandises à crédit ^-'^

On dil, Donner sa fille en mariage à quelqu'un T. ^c^^,)^

^.ijC'jJj Aj J,^ «? _ w-V> ; 3 ia^CJ £•>'}' Donner des assu-

rances 7". w.\^iJ , «_!;,vwLj| Donner des gages, des otages |_CU:;|

Donner des sûretés k.L^-,. j^2>.aJ«1 v_^_^ ç^«^'_j ji(^>,

six^j Donner caution w^-^J j u);:*^

Il signifie aussi , causer
,

procurer , faire avoir A. -^Lj't^'

. • . • ^ «/-^ ^ >-^ *-^

lui a donné de grandes douleurs

jj-i^jl Donner du chagrin w-\*Zj1 *JIj OjJj) '^I ^j ! du

dépit I U'Vjl i.*-Oft Jà^ v^,.^:2s. »X«*^ du plaisir .^j i^ Ji^^ Ô^^^

^^-Jjl _ (S.Jjl ^i'j iJ'-! O^-lJi^iis-^ Je la joie ^-'-f

Cela lui a donné li fièvre •jJ^*^J 1 '-o-:».

• • •• O * -^

L?'
uJjl JJ^J ~>] C'est moi qui lui en ai donné la coii-

J.--J »~i. Cela lui donna euTie d'étudier

^'j^ j^jjj y.

naissance ^i .w-".

j

Ce vent nous donnera de la pluie

jJJLs-aJ»! _jj\=^i5 |^»;5 JJ*'^.
Donner de l'appétit U^^I i.^,^.™.

j^*Jj! _ OA-'-^Jj LJL:« ! _ -.^V».j^'S '>^.^ ) Donner des espé-

rances w-^-^^.j -^-^1 Donner occasion , donner liiu > ^^—

.

. 'i*;,t -
I
'i*'»! a1~w. Donner sujet OA-^^Jj v ^-..w Dunncr

matière à discourir i%<Vjl jJ~wj i.!Cij',s-^ _ v.__-^«^ J.;0|j'-iS^"

«^ Va .1 . Donner bonne opinion de soi v-^ -s"n~"l A--^l-^ «.»i.j

OA*ij! ..Js ,.>»Mii. Donner de bonnes impressions 4~.u .i-ï-1

OT'
='ij! a: U'J=.!

I.

Cela lui a don.

VUné de l'esprit ^^j^,j ,.y-r^
i^~j ^ js _jJ.iU^jj ~jj aj ^

Cela donna du coeur, du courage aux troupes C Jw^ vj^i>ij •)

j«X«~A.j.l ,^^3 ^Ij^s wa.>_ Donner une mauvaise idée <L>'f3]

DON

\,tSi^\ jIa_Xi|_j—. Donner de la réputation ySJujLj >\j \,i,^ij

^a*Jj| - •.J^-'jJj \SJfjJ^ du crédit v_ix»j j j-^;! Cela lui

donnera de fAcheuscs affaires A)'»i ij J—^ .^3 OJ -2^ •>

,JJi=>.jJ«l L^-^ -^ lû.i'jj.a. A—iuJ u Donner une bonne forme

au gouvernement --L^-'fij wM^^^a i.y"^ i\J^ >'-iàJ Donner

part à quelqu'un dans une affaire d'intérêt tJ |(y.l»i.î A£là.«j|

.^Cj^Jj i^'^ i^i^.,,.,^ ji Ci6i\jt Donner de l'occupalioq à

quelqu'un OA-ay « aJs^^ iiOi),....<5 y Donner la vie 0->'>>^

On dit , Donner cours à quelque chose , à une opinion , à

une nouvelle
,

pour dire , la divulguer , la faire courir A,

I)
Il a donné cours à cette opinion, à cette nouvelle i ïj-o ^

On dil. Donner un bon tour à quelque chose, ponr dire, expo-

ser, exprimer celle chose de manière qu'elle soit reçue favorablement

yi û 1*^1^
f ^^^

l
• f-****

"^ A...-.»o _^ .>.3 ^ . , «4l> 'N

c)
i^

^j_»-^ - Et donner le branle à une affaire, pour

dire, mettre une affaire en mouvement, la faire commencer

j:j
'J-^^.

^j:^1-

Donner jour à une affaire
,
pour dire , faire naître l'idée ou

l'occasion d'une affaire J. ^1j)J.c^i _ jl.srM P- \^ <^ !J-^'

T. , a^j'JL.3. iJj|J.wo _ Et Donner du jour aune affaire, pour

dire, éclaircir ce qu'il y a d'obscur, la débrouiller T. -Xsr"'^''

On dit figur.. Donner la vie
,

pour dire, causer nne sensible

joie qu'on n'attendait point A. OJjJ.^] C'_sri ^\y\ P,

.i'j O'Xj Oj'~^ t. , "àJwi.JO vOLa». _ •«^Ofjj i5,\j w''->3.

_ \JiXjji j .) -? Il
Cette bonne nouvelle lui donnera la vie

ji jt ,i _ Et Donner la mort, pour dire, causer un extrême

déplaisir T. , 'à^lj -J -^ ||
Ne lui parlez pas de cela, vous

lui donnerez la mort \y \ A^Ij ' J.J jjJj yt^ 1^1 yi \ A^AJ ^*o

Donner , signifie aussi , accorder , octroyer
j|

Donner permis»

sion 1^1 (_^-a-l — ^—^j\3 .)' " ""^ saurait nous payer,

si vous ne lui donnez du temps w>'-CjJj.Jj >_^3« iljJù y
jjiCa.A~oOjjj hl ^.jA^I ûjJUi. Donner du délai ^li:^!



DON

>^V>^j! J^.o _ oX» tJ
_5

wJ-(^ Donner terme -t^^jlj ÛAij

Donner la vie à son ennemi .1 — 1 A^-J V^^- OA-«-^v>^^ «kXi>

si^^tJ 5 — . 'à^JJLxj JLj Ij^ 0,\ JL-JL,>J1. i Le Roi a donné grâ-

ce à ce criminel ^^CJ-L',! y= ^'-!=-t *-t;?^ J^ "^'-^-V-

_ ^jijj ^s c^V^ J^- <S^Ù J—^^ ^-'J^ -^-^^
Je vous donne la liberté de faire ce que vous voudrez Jvjô jlj^

>i y} 3 -Jl - -^—

^

j liw àj!).=>-| Je vous donne la liberté du choix,

OU je vous eu donne le choix fjj^,j
^—

' ^J-^~

jjj-jt c'est un juge incorruptible, il ne donne rien aux solli-

citations, à la faveur *^'^ ^ Oj.L^ ,.\='.o-j|_j j'-~3! i-j'^

Ao^U. 0,oUj_5 ilwU Jj:_i ^tX.' a;-~»S'^ -ç^ Jijjlj^^s-'

DON 771

j

Je vous donne à clioisir des deux

Il signifie aussi , attribuer J. j )- o'-L.! _ J^ _ X^^
JlX^ t> ^ Il

À qui en donné-

es Tout

P, ^:,_f J^ r. ^C;J£\j,

t-on la faute ? J ,J.j! ^-.2^ il) l'ij! «...tXvJ ,i

le inonde lui donne le tort
,
^.'J.^J'Ji CJ.; 'j Jjl (/-'-' ^'^•~

jjjl ^•-2>- lU -O À. qui donne-t-on cet ouvrage? ^s«Jb ^
JjJ-jI ^Uw! i^^ Us-- On lui en donne tout le blâme _jJ

^Çjjjjl On lui en donne tout l'honneur, toute la gloire ..\-^

On dit, Donner un démenti, pour dire, démentir quel(|u'un

T. -^LS^A V ^.'A\j _. a-^jJL=i. _3r'-o Donner l'exclusion

Donner croyance A. ^U^i-l P. ^Jjj! ^m'j T. ^^.oJloI

Donner un livre au public, c'est le rendre public T. -> l^

Donner parole. Promettre , engager sa foi A. J-.Cj P. Oj.c,

Ij^-^J-*
^- '•^''J^.J 'jj~^

Il
" "c faut pas donner des paroles

,

si on ne les veut tenir jj-^» i...y^^j: vJU,J a.5C*-j |

'

^> '.'U. vJlC

Lr--?-

Donner des conseils , des avis A.

c)
Jb Ï-.

'jf.j ^/j'

*„
p. J-.J

Donner la loi. Imposer la loi
,

iXy^j,! r^]j^\-^^C:^\ Donner l'absolution \JiXi^
'

Donner la bénédiction oXn^J I
.i.> — w-V^Jj j_Lw'.s.>

Donner avis, donner part de quelque chose A. jL.s.i) — -<-''

d''^ j^ ^iS C^S\ T. ^jj^^jij j~^ Il
11 m'en

a donné la nouvelle ^^j'j c-J j-^ .J^.iCù'^ •) ^^

-'J^ji.J '^J' Jlrr^ J^J^ J^^ ^y.

Donner des louanges A. ^>i-= _ U.j P. .\^f-^ i.j JLu T.

Donner des preuves , des marques A, •~^^-J]
\\

Il a donné

des preuves de son courage, des marques de sa fidélité .1^

j^jJj! w^'JIJ-o C^'-J'U w-l'^r—j ^jj'^J wjLjI C.^

Donner assurance A. ,.*—jJ P. ,.\-i'-i w^'»! T, i^^.JL^l

commander T. ^t-CvJ! jCa. 3 'i.j ! _ oXs^J ! ^j:„.--jiC^ Ct,.2k|

_ Donner l'exemple. Être le premier à faire quelque chose que

d'autres font ensuite T. i^-ljl wv.c_jajjt J'ji^l -Donner

un arrêt, une sentence. Rendre un arrêt, une sentence T. l'j-^l

-i-^^.l |*S^ - >..i\**jj jS=^ ^U;s! -Donner des bornes à ses

désirs, à son ambition v_1a^ ! J,J..a. n..^^ A..,j i rLs

^jj.^ ^--^j s-j'-i'j j»'j
u^./^ t3"*-"'"^->' "^"V ''^*~*^ y

Donner la chasse, signifie, poursuivre A. < ^ïxj p. ^j p

(.(>-3i 2". v.i^>*^jJ *~~,-'. — 0--^<>«^j.5 i^J .5 |1
II
Donner la chasse

Ai.»,'! V—^,SM ,J A.',..?...,
J.J Donner la chassea un vaisseau

aux ennemis v ,\^l,ji <C^J

Donner la main, signifie, tendre la main A. jJ! X^ _ J..»

j^^j^l P. ^^c^yy \y^:> _ ^,:)!j o,-,i t. J^i\)j\ j!

-OÀ.^J_j iS*^' Il
Donnez un peu votre main »J

5 ^i

Donner la main, signifie aussi, épouser A. -^ «j.J _ J^U P.

^1™J -,0.J r. -..tXsJjt
II

II est prêt à lui donner la main

Donner les mains à quelque chose , signifie, y actjuiescer
, y

consentir A. '.^aj P. ,.)^i^ ij> — 13*15' ç^'J~ •—^^'j'j ^J
Donntr jour, donner heure, c'est assigner, m.irquer un cer-

tain jour, une certaine heure T, \^\.^>] ..w,.»*; 1 »i — 1 =p

O'^*'^ I
,.)-.-~x-' O-'^ -wj _ Donner assignation, c est marquer un

certain lieu o^ l'on se doit trouver ^^j-
^1. X.

Donner son temps. C'est employer son temps ./. \J^--J\ ^ s v^

P. .J^tjÀS O-^-îj T. sJX^jj^ çi_5
II

II donne tout son

temps à l'élude jj.,jj ,^ à f-^vs i~X5 ijJ'Js^ J.-^-3j II donna

toute la matinée aux affaires ^jj'' ] O^.) 5 1 iU^ ...^3, \
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772 DON

Doxnziv audience, donner attention, c'est écouter T. iJ!_ja.

OXs^j! '-'^' a*- - '>^^'r.' '"^•^J ^--^î (J-y ^'^l -

On dit, Se donner garde, se donner de garde de quelquun,

pour dire , se défier de quelqu'un A. ^~ A--l/>iJl v_,J—, T.

Z^\ _ (i/sWjl ij^' .^ii.U~^ O

Se donner de garde de faire quelque chose, pour dire, s'ab-

stenir de faire cette chose A. j-'-^^ P- iJ'^^J ' j ^" i3*^

Donner à penser, à songer T. ^.^J^jy^j^ iji.Mi.Xj]

DosNFR à entendre, signifie, faire comprendre A. /j^JJ ! ^ ' '^ I

T. ^yij'^] - ^a^ji i^.'^:i iX-j j-L~*r .)

C'.-

JtSe donner le soin , c'est prendre le soin T. ,.

OJCsX;! jIaXsIj _ ..i-C^jj ^'-*^'»! JÂ) _Se donner la ptine
,

c'est prendre la peine T. ^i>*^.' 1 O-^^^jj V*^ *^ ~

y,,^J^jS iX^^'.-Se donner la patience, c'est prendre la patience

T. oXsoj v_^~C_j ^^-^ j'-^!

Se dohher l'honneur, c'est s'attribuer l'honneur; et il s'emp-

loie en plusieurs manières de parler qui sont toutes de civilité

et de compliment .4. jUs^^t - Ôk-^U*j| i^Js-i" P. jLSj^

Je me donnerai l'honneur

de vous voir *i2i.iJji i il J.i àJj ) 'S^.ijZ, jl J,.;^ _ v_^^S

Donner l'alarme, c'est alarmer A. ^--JS_jJ - ?• j-iJ i
>

—

'^J-^}

P. ..^hjJ! r. OJw>_5 y^CL J.lS^Jl
II

11 leur donna l'alarme

bien chaude ^^A J-jJjL 9 j-^ ^^jÙ - w^-ij,-J-^j ! iji?^

Donner , signifie aussi , heurter , frapper , toucher A. jJ-ss

P. y^\ T. ,
'^./Jj

, I — , '4-*J jv=>-
Il

Donner contre un écueil »)

DON

Donner, signifie aussi, aller k la charge contre l'ennemi A,

^_yjsr* _ ^'.s^'l - vjulj-^ P. ^^j> i^ij~> T. A^Jjjj!
eT*~"^

-^O.V J-'ljjJ)^. - cr-.•4J WN0 ^Jj
JJJ' c/*- f.jjj' ^J*~

li

iL,
, 'î^jj! iJL; )\«1 U3 Donner contre un banc de sable i3^'>' f-)

. "à^j l'oi. il) ijjl Se donner de la ti^te contre une muraille en

tombant jU*) jV^j.
^J^J^.-' ,s~'. e.'

••' J~'-i''
~ ^" '''' ^'S"''-t

Ne savoir où donner de la tête, pour dire, ne savoir que faire,

que devenir T.

On dit , Donner des éperons .\ un cheval
,

pour dire , appu-

yer les deux éperons dans le flanc d'un cheval A. Jfij P. j-*^

l. ,.1-x^ô, ,! (j-"^ i..Sjh .-xJ^.3 iJ—^ j}

o'J'- uOjj^ iljj
j^*^r*

L "4'^j')
Il

'^'^^ qu'on eut entendu le signal , on donna de toutes

parts .,ji Js ji CJJ->.Js ^.jjjjjl Ç- ',*:L- ! -« I J.^ ^.i^-Lto

Donner dans le libertinage, dans la crspule, dans le jeu, etc.

c'est s'y livrer ^.^S^Mji iS.jy.lj.ASj i.!j^Zj Ji-ij 4-vyij 1^

Donner au but , signifie, frapper le but, toucher le but A.

j=/J! J! o^.U!/'.^,ij gUU ^^\jT.^jj\ *iUJ

_0--v*^j! w^LsoI lUl^ -Et figur. Rencontrer juste, trouver

la difflcullé d'une aiïaire, deviner l'intention de quelqu'un T.

Donner dans une embuscade, c'est tomber dans une embus-

cade A. fjSJ] ^3 ^J-b ^- r)'^ J-^^J^ ^'^^-V^
*"•

v_ijC^,i Aj j.vi«J _ .^Ox vJl-N—!) Aj_j.^_»J-On dit dans lo

même sens, Donner dans les ennemis
[|

Il battait la campagne

avec cent chevaux, et il donna, sans y penser, dans un parti

de cinq cents chevaux qui l'enveloppèrent «-i-J j_jJ Oj.,l_>lj

J_^C jji ^^ j_^C I jjjj j'-^ vj:,J-f OJl^^pr-^ Jj I ^_Cjt_j~,

J! Jsl »__)_jJi w»~.lj <>i_jL y OïLc ij-j j'_j_ ji_) 'i_y;^j

Donne» dans le piège, dans le panneau, se dit des animaux

il-XJ! T.

qui tombent dans un piège A. Ï-J'—s-^! .3 ?"
_J-^_3

^' (•'•J-'

J
laisse

^.^.wa3 À.^lia*^ Et figur. , de ceux qui se

nt tromper r. (^Jj! •i'l~>- j!i j'-J^f-^^ ^t^ CjlzJl

ij^j] ,XJ J_iù

ï^ P. CJ_i^J r. ,
i._ejjL!L30 A. LLfc* p.Donne. .4.

On dit proverb., A cheval donné on ne regarde point à la

bouche, pour dire, qu'il faut recevoir les prèsens tels qu'on les

(ait T. '.«liU Alijj! .«i,0'l ,
A-i-ir^

En Mathématique, on appelle. Quantités données, ou simple-

ment Données, les quantités connues dont on se sert dans la

solution d un problime, pour trouver les quantités inconnues

A. 'L-'j^x^ ^!j-s!

DOHT. Particule A. i^-v! au féminin jJl P. Ai _i,CJI
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T. aL *j ,Jj^j

DOR

T. iS — iS Jjl II
La nature dont nous ignorons les secrets w'j.VS

jj^_jLtrf Uj ^y^ c:>y^z ^jlww! iS' cUoo_Jr_3

DORADILLA. V. Célérac,

DORÉNAVANT. Désormais, à l'avenir .i. JjtJ U^ - Jj>J

— 3l-j\-J J-»J- _ Ci|Xo .iJ-!»-' Il-ll veut que dorénavanl il y ait

plus d'ordre dans sa maison ^-^^ j ^^,j' ,.)"'

—

^j' ,c,
—'-'^^

DORER. Enduire d'or moulu A. .«^-.ï J..V _ J-^ JJ" _ ^-ii

^vijj'j p. .^jjul ^,j_ .i^llL^r,) r. ^jJjjJU -jjJU

y^^X^ %y^ ^ \^^,S^ ^y^' ,\ Cj\
Il
Dorer un plafond s.^.-'-va'ÂJ -2.iw

^.iXftX)' — , aoJjjJ'.J e^'j^ Dorer une pilule , ^aJjjJu -vS.

Ou dit Cgur., que le soleil dore la cime des montagnes, pour

dire, qu'il les éclaire de ses rayons .^.jU'.jU.^»- •^-^\»6^ ix~l
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Ou dit proverij.
,
Qui dort dlue

,
pour dire, <|ue le sommeil

.L^iNl A

".J)

Doré. A. <-_-^4J.^ _ J.I.X» _ >._^siJlj ''l^iw P. Jjjj| .j

Il se dit aussi , des choses qui sont d'un jaune brillant A.

^^\ Jj.^i) P. ^<:>j ^.Ijj T. ^^,jU ^^JT
II

Les

clieveux d'un blond doré —Ujs cJ-^ ."il,! i JL ! ^>i

DOREUR. Celui dont le métier est de dorer A. > ^-iÂj P.

DORLOTER. Dclicaler, traiter délicatement A. ^^-J-i-X _ ~»JL'j

_ï»;'j^ P. ^^j_}j;, i^j j'-^
J-^

î". oXo-U-J jJ.'j
II

Celte

mère dorlote son enfant iL 1 A*iU-»j j'o JLi^^ja. C,\,M, »j

iJ,jj (A) «P. -jA—J aJ-'I «-J>J_5 j'j

Se Dorloter. V, Se Dodioer.

DORMANT. Qui dort A. v'j pi. >UJ _ Ast^ pi. ^Jj.'i!j P.

iX-SLi. - <5J

—

1 ]j<^ _ J-i r. ±/>y A

On appelle, Eau dormante, de l'eau qui ne coule point ./.
''-j

»jU _ ji'lj 'U p. oj__!i^i

DORMEUR. Celui qui aime à dormir A. ,i'—'«J - À^.> P.

DORMIR Etre dans le sommeil A. >y - -»3j P. ^^;LiA _

jj JJj l»ri. j'-'-'j 11 dort profondémentjJ-ij'.- lUj ! jjjij i.^

—j.i "'j 'j' -'L^ * i^ Dormir d'un bon somme iJLU i_»»j

lient lieu de nourriture A,

J M)

Il signifie figur., agir négligemment J'^i'tj |Jj(*.J i^^^~-J OJSj^

, ^^'ai— On dit aussi figur., qu'un homme ne dort pas, pour dire,

que nou seulement il ne néglige i)as ses iiuérèts , mais aussi

qu'il cherche à se prévaloir de toutes les occasions dont il peut

profiler j.) Oj\^\ o'wJ;JU Mj .\^i^\ ^J..c _ ii.iL::^ Isjjj

jji j!j^jj _jj-o.il jj yy..^ _ jj-o! \S (ji-^l - on dit

aussi , Laisser dormir une afiaire
,
pour dire , ne lu jioursuivre

pas, ne la réveiller pas T. OA.>^J I j_y -^ ( r"
,'^.sr-''^^ ^

On dit proverb., qu'il ne faut pas réveiller le chat qui dort,

pour dire , ([u il ne faut pas renouveler une méchante aHaire

qui paraît assoupie A. l-w-h'cj I ,.yfi A.U) ..y>J i^u iJL-^jD]

r. jjJi i \^\ ^:S—b^-\ itj--j —jA^'j jJ-:l3 _ .ja<>j'j aI.--3

Dormir, se dit aussi des eaux qui n'ont point de mouvement

./. >Ul i^'îj P. ,.>^ Cj^'t^ ^—'1 T. ^j!_^\ ,^j_yi-jf^

Il
II fait bon pêclier aux endroits où l'eau dort 0.>^.V.,.s .15^1

On dit proverb. d'un homme à qui quelque bonne fortune

arrive quand il y pense le moins
,

que les biens lui viennent

en dormant j_yJi
''^V. J"''

Dormir, s'emploie quelquefois substantivement A. j»J P. »«^'U.i

T. »iij «I
II

Cela l'occupe à lel point qu'il en perd le dormir

L

M.

jjj\ wJ-.;.^ ^^Ijj_jj=.b ^^y^j\ '^J-VJ J'-^'

DORMITIF. Qui provoque à dormir .:/. j_j^ _ >j~M J I ,s ! i

P. 1,1 V 'L^ T. i-i^^.jÇS jA> .1
II
Potion dormilive ^Ji,^ jlj

>.'.^ On lui a donné dans sa maladie des remèdes confortatifs

\" ... . /
cl dormilirsjJ-;u»;j.; j i^ji.^^

^i.Jr'^ ^'.J''
C^„U-j| Jôs2^>^

DORONIC. Plante A. -^.p P. OA-J.iJ

DORSAL. Qui appartient au dos .-/. C|.j_à P. .^l-i-J T.

çS'o.iAijl
II

Muscles dorsaux A.' i-Ji 0.'bL;i_^Ji vOXtoi

DORTOIR. On appelle ainsi une salle où couchent les étudians

d'un établissement public A. ^:^k wo.- ! ?- '1! 2". ,~»ijj
,
a'Jo



774 DOS

DORURE. Or fort mince appliqué sur la superficie Je quelque

ouvrage T. ^jwA*.LU JJjj^JjJt 11 » entre bien de l'or^en

toutes ces dorures j>x/ jJ ! ^i^- ^^^^^'-' OJ^ J-'^'-*^

Il se prend aussi ,
pour l'art d'appliquer les feuilles d'or A.

DOS. La partie de derrière de l'animal ,
depuis le cou jus-

L: _ -.tTIji T. i.Sij\ -
qu'aux reins A. K-^ P'- Ji^c^ ^'

'jj^
Il
U est couchù sur le dos j.V.i.«j'lj, Cjjjjjl A-3j'

)s courbé ^_5^' J'ir'
- '^j' J^-"^^

L'épine du dos i-Sj'

On dit, qu'un homme n'a pas une chemise à mettre sur son

Sos, pour dire, qu'il est exirêmemeiit pauvre ^^^.-S C.^-^Wj)

OJ x.u^

On dit Cgur., Mettre tout sur le dos de quelqu'un,, pour

dire , se décharger sur lui de tout le faU T. ^.'Is:^-'^ j .!

,jX^--;] J^' ^j3j1 ^C:i^ a*=._^y^ j:^^jj_

^jX-e^'^^y i.l^U^a U^J i oXj bis
II

Cela est sur son dos

DOT

elle est en talus de deux côtés J. ,_>3-iJ! ^1>.^'> P. O-Juj i^

T. e'V^ LT -^
Il

'^°'' *** ^°^ d'àne ûjjjxi, c-Vr~= i3

DOSE. Certaine quantité de chacune des drogues qui entrent

dans la composition d'unremède J. »Iy=>.j| vJU^.^ _ >)^^il j'jX»

Il
On ne saurait bien composer un remède, si on n'en sait la

dose Jj^ oXjÎj^ i^j^iLj ^ji£^ ^j\ .ji oXJ !_)=.!

Il se (lit aussi de chaque prise A. uJ-JI ..y.-' i..<i^^ f. jj )

jjl^ jl r. jj'j y ««tX'^-ic
II
Une dose de rhubarbe >_5'j. P

Jjjlj II faut partager ce remède en plusieurs doses t.) \^i ^i

,.\;! l,:i;;3! ,

'4^'-^^,! .*~.-JiJ' iji.^ ^l3

DOSER, r.églcr les quantités et les proportions des ingrédiens

nui entrent dans une composition médicinale ^. OjV~»\)| v^,^'j*«...^
_^lj=y^| _»h=."i!t ^j^'io'l

--^'Jî II
Cette médecine est bien

dosée ^.^.Jji i3t' ^J J^ ^J^f^ ^jX->\j^\ C>^\ji y

DOSSIER. Partie d'une chaise ou d'un banc qui sert à ap-

On dit , Tourner le dos dans une bataille , tourner le dos

aux ennemis, pour dire, s'enfuir du combat T. ^^-'jj ^•^-~!-^^

Et figur.. Tourner le dos à quelqu'un
,
pour dire, l'abandon-

ner T. (^Jj! (j'-^^^J
^^^^-^ j\

On dit aussi figur., Porter quelqu'un sur son dos, pour dire,

en être importuné T. (3*1?' J-*^^^ *•
..

"' J .

'-^-' -^

On dit, qu'un homme a bon dos, pour dire, qu'il est assez

riche , assez fort pour porter tout ce qu'on voudra lui imposer

Dos , se dit auisi figur. Le dos d'un couteau , c'est la partie

opposée au tranchant A.^ - ^S^\ ''i.3 P. ij^ '-^-^. T.

^ y~s .'^•^. Le dos d'un livre, c'est le derrière d'un livre

A. ^,J^\ y^ P. ' '^ ^A», ^-cC-^'i/'
'-^^'''^ Écrire

au dos d'un papier, c'est à-dire , sur le revers C^ùjj j.jJ:

DOS D'ÂNE. On dit, qu'une chose est en dos d'âine
,

quand

puyev le dos A. jj,çO P. T. i3i Le dossier d'une

chaise , d'un banc ^^ ijj\ oXja~Lo^ ^t-O i^; ^X.^.0

DOT. Le bien qu'une femme apporte en mariage A. J'-J

j'-^sr-^l
II

Assigner la dot \J:S.t^\ ij^-f-' 0"J^T^ iJ ^''""

ncr en dot oX.C;_j! Lh;! i^j^j\ j A'?" J^ Constituer une

dot v^OjI *Jii-J ^C',L^ JU

Les Mahomélans sont tenus par la loi de donner à la femme

qu'ils épousent une somme en forme de Jot
,

qu'ils appel-

lent A. j4^ - (JÎ-J-^ P- ^f"-',^ T. ^j)j£\ - (^-)^

DOTAL. Ce qui appartient k la dot A. |Cj^-=>. ||
Deniers do-

taux iJ \U.:=' jJi.J Fonds dotal ^j'-/.=^ JL>_JU .r^.s£3r''ûjU-a.

DOTATION. Action de doter. V. Doter.

DOTER. Donner >i une fille de quoi se marier A. j'.iJl'Lksî

jL^or-^I
II

Ce père a doté sa fille de dix mille écus jJ-~«a5 .jU

C-'.Ll Doter de pauvres filles i^jjj3 \jS.j OA:p>.0Jo! Ji'j

U >ii,nifie auïsi , assigner, assurer un certain revenu à quel-

que bénéfice ou cammuiiaulé ./. ^ ^ '? ^
j

' J:.' j P. ,.yX^^! i»J1.3j
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DOUAIRE. Ce que le mari donne à sa femme en faveur du

mariage qu'il conlracle avec elle, et pour en jouir eu cas qu'

elle lui survive A. J'-'J^! J'^ ^-^ ^^JJ^ J^ ^- ij^.^

^\î JUji ^J-=^- T. ^jj^j\ ^-y^-' ^^ J-'-L-!=

DOUAIRIÈRE. Veuve qui jouit du douaire A. Cjy^ 4-irfjl

Duchesse douairière ^-.ô ij.^.»» ii/»^! v_^\.Xj lA"^

DOUANES Lieu où l'on est obligé de porter les marchandises

pour acquitter certains dioits A. J!^ j! f~^l.**J| i'^ P. iJ\^j^

T. ^jSyiS
II

Allor à la douane
iH't.JLJ

ĵ*^

Il se dit aussi , des droits qui se payent aux bureaux de la

douane ^. jl.i~i Jlj.."^| ^.i:.= P. ^yS ^ T. ^jj
çd~.j - 0-V»3

II
Payer la douane ^J;^^'^i\ \^\ <~y^ i''~')

Les douanes sont excessives en quelques pays (î^.u\.X«.o
rX^^'-'

jj yC\ i,Jc\ Jo]j3] c-4>-'i 0-^f*J Les bagages des ambassa-

deurs sont exempts de douane Jv^^i \.^-^> jL.^~,\ JU^

j^'^ J^V J'-^^l^

DOUAMER. Celui qui est préposé pour visiter les marchan-

dises que l'on porte à la douane, et pour recevoir les droits

qu'il faut qu'elles payent A. ^jj
J-^^j _jW~^| Jl^^l j'jUi />.

•^yiS ij^\ T. i^yiS - J.->l ^^yS
II

Les douaniers

de Constantinople ^y.,.:^ ytS J<.~.j'J^)

DOUBLE. Qui vaut, qui pèse, qui contient une fois autant

A. v_àj(..i3 pi. ^^U.^!_v ^icL^sj P. b jj _ ,';' ,J 7; S^\

0'.9 _ .Ji.'i J^! y II
Double ducat .>_jJl ^''-F^ ^^

i-i'-^a^

Double portion i^^aa.. ^_j:i'_;c^ _ i,>s;^ vO'-3 io 1 Corps-de-

logis double U.'_yj'J AJ!

II se dit aussi des choses plus fbi tes , de phis grande vertu

que les autres de même nature A. 1 S^' P- <^ -'' «.^ T. yî.:\h

Il
Encre double v Oj.-> \y>^ Double bière ^J c.-ri J..' il \ S^

— El de doux choses semblables qui sont en même endroit A.

jj^ P. iJ^Sji T. a;:^^. _ >o'.3 <ÇI
II

Double porte jJ-C

»»9 — »~S lU'.ir^ Double châssis ,-wJJ o^v .1^ j -=>
1 »V-s Sou»

lier h double couture , i.<j'j , à^s^i , A!o _ ^Jiy3 ,S^\

»»-^ J ji^sJS.; J _ On dit, Kourr à double noeud, pour dire, \

Coeur double ^_J| ^^^ -—Ji

deux noeuds >»i.\.^' ! Jî.'j A.l; ' <îjjX^ -»ïs ''^ ^ù
«-^3^(5.)

On appelle Acte double , celui dont on fait deux originaux

semblables, pour en laisser un entre les mains de chacune des par-

ties intéressées A.ij'^^ ii-~J
||

Bail double Aj^S >^aJc^ f
_wJ.i^~^ ,A^ ^iX.iS»«*j _ On met à la fin de pareils actes,

Fait double entre nous \S^ ,,^j;^^,| ^^*Jjl Jito. OJ^ Vj V»J_^)^

Double, signifie Cgur. dissimulé, traître A. ij«

Esprit double ijJ| O^'i^U-^ ~.\'y

On appelle, Mol à donble entente , un mot qui a deux sens

différens A. ^y.~f^=^^\
^:i >^ P. Ux^ j^i ^-^"^ T. JU^

DouBLH ^ est aussi substantif, et signifie, une fois autant A.

v^i».^- jJ^Jpl. s'j..j|p. .,!j.l;a.j:ir.jJ-'3jjt^.'
Il
Payer le doub-

le oX.^'.'l I-! d*,-'.!-^^ 'ij^ y. '^o'"P'<''' 3" double Jj\ ji_

On l'emploie aussi
,

pour exprimer la copie d'un acte d'un

traité A. A.Jli' A.i-**^ T. •JiJjy^ \\ Le double du traité

On dit. Au double, pour dire, beaucoup plus A. A-àcUa/' P.

"^'j ji r. (3^4?' *-^'-'
lS^'.}

-
OJ'^'j'

^c'-^iw ^Uws!

Il
il lui a fait un déplaisir, il le paiera au double OA-jils

On dit, Mettre une chose en double, pour dire, la replier

sur elle-même A. 'Llssr'-^^'S P. ^X^ri ^ j^ T. JJ^^j

^iXsS'a.J - »-L,C- 1 <.^' ».0 V jScJ io SA - El mettre les mor-

ceaux en double, pour dire, manger à la lulte T. ^yi^

On dit proveib. , Jouer à quitte ou i double, à quitte ou

double, pour dire, hasarder tout pour se tirer d'une affaire T.

L^-
JL ,<r.,^^1 i ^9 . '4^ P

Et parier double contre simple, pour dire, parier deux con-

tre un T. jJ^^A ^J^œr^ iL}ijt ^^j;,j ^A Oj3

DOUBLEMENT. Pour deux raisons, en deux manières A. ^y>

Si}..^_.^ - ,.r-'^' P. j- j^ j\ - ^J' j-V T. ^y-'^^
^J::^<i^ -

\J':.'y:

_ ,i-, o _C|_J|3 ..C)|_<)L^3 SA
II
Doublement blà-
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Irmcnl puni J^-^j' ^-r^..''^-' '^à^Ji ^} Doublement ohligi'

DOUBLER. Mi'ttic le clouhli-, mf ttre une fois autant .-/. v__t.^x.ir

P. {i jA-j^ J,\j^,

pj.; _^jljJU,,^jC*Ïjt
II
Doubler le nomliie ^^\*^' ! ^ :

v_1,\.^j! v_i;.Ji-ii.' D'iublci- la (léprnse

v^Cvi;.'! Doubler la somme OA*^'_M ?- ^-'
I

vj-'.J i_u i jj ,^

On dit, Diiubler le pas, pour il ire , aller \ite T. w^uJa^i

Ll

.3 f.sa.-'

J.!

^'^^•;.' ^; ^'•^^' Ji)

.^^A ^.'^.^ o-^
On (lit en termes de Marine, Doubler le cap, pour dire, pas

ser au-dei;> du cap .^. ~'j^J! s-i=i P. ^^_^ ^iJ !^_5j T. ^jj_»:

. (^ * «Xm> A -/O — r ***** j i.-" ^ i•-j' -^^"JJ^ -^O-?"^' i_5^-;j-?:

Il si"nifie aussi, joindre une ctoiïe contre l'envers d'une au-

tre A. ^r^ - j'J^f I - 5^-'^ - '-^-Jl P- J-J >- r. (JfJL.'.'J

_ ,^C, ..^ > -Ij
II

Doubler de velours ,
'àJj Is ii-Li Doub

:,Çj_j^ 1.3 (53.:3 _ Jo'i CioJ _
1er un manteau w-Vj»^ '—r'-^ ^"i;.":' - ^
On dit aussi, Doubler un vaisseau, pour dire, lui faire un doub-

lage de cuivre ou de planches T. (a<sJJ -3 ^; A»~l—. — A.' i-~5—

.'àju'j A;;i-' '..' hib

On dit en termes de guerre , Doubler les rangs , doubler les

files, pour dire, y mettre le double de ce qui a coutume d"y être

^j p. ,IJ.-.a..1. fSwjJl ^ ^^i^v^J) S

DODBLCRE. L'étoffe dimt nue antre est doublée A. À..' 'Ja- pi.

''y. ^.

T. — i^i .3
II
La doublure d'un manteau»)'_L p. yi~

DOUCE \TRE. Qui est d'une douceur fade //. CjJ:sr^\ s-JL;

P. y4^ -y-
J~- ^- ^r"*"^"'-^ .l'i^ J.ji

II
Cela a quelque

cbose de douceâtre

ji j'« C'est une eau douceâtre (>jAs-'| ».^j «Lo

DOUCEMENT. D'une manière douce A. Lv,aJ'o _ *^j Ji

^^'1 _ i*; HJ'j i». ^y\ T. i^t_^j _(_^i.!^J j^^l_jJ,
Il

II

faut marcher doucement dans la chambre d'un malade ^JiS-^i y' y
j.yl \.^-i\ v_t.Co ,_.j jAjI .yj^lij OJ.;L_Jîj! h fautlrail<r

DOU

doucement les vaincus lU^—j' A*jiWo aL>1»./« AI.I3. ,.w.j JjU

jj_-! U=;.s! -^^Jr^^ ^I,>«jbL>j v__Uj j^Jsl A;Jii>. ^_j_JLl»

\^>\ '—^-3) Reprendre quelqu'un doucement de ses fautes yj

^JlJ^t^] Celte affaire veut être traitée, vent être maniée dou-

cement, c'est -à -dire, ilclicatt-ment JJ l*J jUj iJ ; j'j O^s-^^'^^

iJ-^Us-^ i)jù»Jj,l w-.' «j II faut s'y prendre doucement »J

ji Xs'}.\ vj^/^^j \^z. il'l O--*;^" <^J-''- On craignait

qu'il n'arrivât quelque désordre dans l'assemblée; mais toutes

choses s'y passèrent fort doucement ,y^J^ y ^ y C^.„.Xsr*

03-3 ' ^.^\— ^_5- y ^} J-J^ ^yi- ^J-^-^ ^>^'j

^A.s- C'est une chose qu'il faut faire doucement, c'est -à -dire,

sourdement •- o-l»--»! O-O ai (Uj O—'«j—
, w»,^.^ »J —

Il signifie aussi, commodément, agréablement .J. Jl.isr'! ^..-Jd

P. Jla. 'j^ j^L U _ (J jJ._»^ 'j r. A.I1 ! ^i[jL'U9
II
Passer

le temps doucement dans son cabinet avec ses amis w'JLi.jJJj

_^».u I Vivre doucement OA<>JLsr il)'
,J'.=!^

»_.~J3

Et lentement A. Ui3;_ï;'_kJu P. ili».a| A.'.'...^| T.y^]yi-\~

V Ij V ^'U
II
Le cocher allait doucement dans les mauvais che-

mins *^^>J^J 1 uJ ki-l ki-.

j:.vj| y.S

Et médiocrement bien .-/. ,.^wJ ,.y~J P. A-J

jji,' _ Jo« »; I ^_aS
j'I

Comment se porte ce malade? Tout

doucement ..y.' i-r^ A.'-~' iJ-U-i.' £;?'')-' X^: .-

Avancez - vous celle affaire? Tout doucemenl ^s"'"'^ tj

^^.. .. ^^ ^^••

Et mAremenI, s.igement, sans rien précipiter A. v.^LjïJlw j'j

_ J_^,;.'L> _ j'JU p. >c~î\ J::.jiy r. a-LI (j;ii'|»j_

DOUCEREUX, ^ui est doux sans être agréable A. »;J.c_yL:k

OJjJl P. Cy^ i^f^ ^
^•^r.

"•" ^' ^-'-^ j»-1''àJ

DOUCEUR. Qualité de ce qui est doux. Il s'emploie au pro-

pre et au fignré A. «Jl-'j-^a. — O^j.Vi _ O-J -=- — sj^*-' -l'"

_ w' jJ P. c.-^,j^ r. jJi-'Jb'-L II
Douceur fade i>^*~J v^N^la.

La douceur d'un parfum '\ »i^ 0-'.->Ok La douceur de la voi.\

|ju= >_::.•. ^^ _ U —1. La douceur des veux
M,

.yj^- - /^^ c^' JTr" ''* 'loucfur de la peau <>Ji-J O-^-ï -oJ —
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CjL> ->_j' JL) jJL Doucenr de visage •JL3̂IJJ

^.2s.j ^ jj 'm>^ iV^Mû *. fc-<-V:^ Ij ^~i. La douceur du

.b!.temps u* 0-\-^J w^-o La douceur du sommeil ^a.-i

/>y Oj-U _ s—^U^ ^^ p^ La douceur du repos v»!,^^!

j

j)ij_—'l_5 Goûter la doucenr de l.i vie ^JL-j aL' '

f*ï w'jJ

ta*Jjl Les douceurs de la société

de la liberté S'\
r

'juo JoljJ La dou

'U La douceur de com-

mander O-^"—vi. w^ÂJ C'est une graaule douceur de vivre avec

ses amis -^jj v^Cl^bj ^i^ju' (^.^.W^ ^j ibl l^^', .,U_ji

jA.^^s j..jj.i^j La solitude a ses douceurs U V-"
'

ij

tj,«^l^ C-V;l_v '>\aj\ O'-.s^a « Douceur de moeurs vj^s*.' -^^

f*-»^! Les douceurs de la vie »«i -Vi'jJ Les douceurs trom-

peuses du siècle j_wi-''jS Aijw». Jul-V) .^\_iOo'jj

Ou dit, La douceur du style, en parlant d'un style qui plaît,

qui attache ./. j^'.\J! Ljj.: _ oX.^! !i'_jj.= P.

wlî |! _ «.Jlliij' _ UjUr" ^,i/
C^^ (:/~-'l''-C^-'L^i

T. yJi\.~~jXX:.^xi _ ^-J.i ^JU.\J\ _ v^C.c(V,) II ne se dit

que des avantages
, que des gràcis qu'on reçoit du Ciel , de

la nature
||

Dieu l'a doué d'une grande vertu , d'une grande

sagesse, d'uue grande patience ,J ^ Jl.xZo w' , » 'U=>-

f
j j,.i= À,j,) jLLvj a.::wU jij! aL'î' vj:,>.!L^

ature

_5-''jr-

C^-^
2^ ,^J.lvH

U se prend aussi pour Façon d'agir douce, et éloignée de toute

sorte de violence A. ijc—iJI C«_L:». _ sj..J:J| iL^ _ A-.lsL-^

— f>-~o ,r^y '^- ijpj^ij^ _J.J Us
]|
Naturel enclin à la douceur

-«.I V->
J--',

•-» i^6J_-i^
l3"'J ~ ^-^^*"---^ l1?~?''" ''^' ^ OJ-*'-—^« J-2>-

Tout par douceur, et rien par force iLi) ^js >J^li'ww^ ^ jS.

Gouverner les peuples av*c un esprit de douceur i-j-L'l ù'—

£

DOUCHE. Epanchement de certaines eaux chaudes st miné-

rales qu'on fait tomhcr de haut sur une partie malade pour la
*'

r

guérir A. jJ'^'l »-i:i , '.s ,..'LjJ! 'Ut iL-£i J». , iV-J 1

^ ~/ ^ [^ -/. •^^^

DOUCHER. Donner la douche ^. ^jc j'j.Ol >U! 'JU.o

\.^X»J_jJ
II
On m'a douché le genou .,Ja~o^j ilj ,',,! (»})-

^ J -/ ^ ^ •

DOUER. Terme de Pratique. Donner, assigner un douaire ./.

\*fù\ i-rr^ ^- Douaire.

U signifie aussi, avantager, favoriser, pourvoir, orner J.

^A;\ ^\j^ij J^' A;} ^bJr^U j^ :U^ La n,

l'a doué d'un grand esprit, de divers talens J^ O' i-XS Jj

a1),! '-^j.jJ! <>^îl) v^ij'*-^ .^i"-^j v^'-% "^j ^=^

^ÇJ..1j1 ^LsjI La nature a doué cette fille d'une grande

heauté U*.^) ^^'j i-r'"^ l.A^ ^ C\3 .^iii O) ,JJ Jo

iJJU.o.'j1 i^wlj! a-Ij!

c >^' 0-

Doué. ^^. ^-Zivl^ .. ^ûï^.^ . />. a::w'j! _i;:_!^ r.

DOUILLAGE. Mauvaise fabrication d'ctofTo, qui provient de ce

que toutes les trames ne sont pas de la même qualité J. iLJL»

P. ,'_»*» b

DOUILLET. Tendre et délicat A. rf^j- *='-> - (.^ P. >y

.JU T. ^.iJ'^9
J,.^J^

\'

T. (^w»j
II
Un oreiller bien douillet .xjj.^.i) j »j /.t-J" -v-^

U a la peau douillette j_'^:'jj ^y ^_„C^ _ Il signifie aussi,

délicat avec aiïeclation, et ne se dit que des personnes .^. »£'jL.2o

P. 'J ^^^p r- J --^ •^CJoj.ijU
II

II est si douillet Jj!

DOUILLETTEMENT. D'une manière douillette A. A^^'-Ul) P.

^.r.\Jjb J. aLI -.^CJojJjU 1)11 est douillettement couché

sur un bon lit aIj I ^^CJiîJojU ej...L5T;'.î ^, U jiti o

DOULEUR. Mal que soufTre le corps A. ^a., pi. pl-=^j

Jl pi. ."^i P. -^j _ ^Clj.s' _ ^
i^ c-

^v-^i Douleur de lête if' J '^T^J d'estomac OJjw ^=-3

Les douleurs de la goutte —j j.£_) ?• '-^-jt de l'enfantement ./.

cSiJ\ ^Ujl-js'.:^ P. (T, J_p r. ^J^ljy 4.*_/_^»J= Dou-

leur vive , aiguë A. -

.

si::^. a P. \^ , =r-j r. i^j^^

sy
Il signifie aussi, mal que soulTre l'esprit A. <,-)] pi. ."^I _

'L^i pi. |^^^=^_.J pi. p.si_^,^^ pi. j_^>'j-2^! p. :>ji _

lj^_Cjjj| r. jji"-' I

Douleur violente

JjJ..^ Jl Accablé de douleur Û.J..jt_j ».J! ^.C.ij:.;l]5 .'.j

98
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i.»},! CjjU jJ OAJLjJI Atteint de doulem- S^\ j^ ,^-^*

i<J,t j»*îij — i*J«! jJlSjj ÔjJoI »-.=» Pinélrù de douleur

JUl JU^ iX>] OjjJ!j Jl ^jLXwI Apaiser, modérer, sou-

lager la douleur i_a«fts^j JjJjJj ^0>»~J ^«Jij i-^=^ >OJ—

.

oXot Sentir la douleur 6^J^3 J^l-^ tC^J-^'j (^ wjJ-i-

>,*X»^-> I y*:»- La perte de son fils lui a causé bien de la dou-

leur i>XiLjjI y,^^^jj> ^\^ o'~^ 'V.J''^ i_S' -5
^—'^-^Is'

On dit proverb., Pour un plaisir, mille douleurs
,

pour dire,

que si on a quelque plaisir dans la vie , il est suivi de mille

amertumes r. jJ
C-'

.,lj>
(-r

lio >J-5o

On dit aussi proverb. Douleur aux vaincus 2'. C>4J_ji '^^J~'

DOULOUREUSEMENT. Aveo douleur A. hjj.:sr^ - V-'jax^ -

J^\j ,y^U P. ^}y -ù\Jd:_^:ij\ T. (JijiiJil-^jAJj-.^

Il
II se plaignait douloureusement J^^ *J-aJ \-Jyi.i^^ Ujjs^

DOULOUREUX. Qui cause de la douleur au corps ./. a.~.:s.j

_ ».Ji.o /». ,,l *^ I 7". ,s-;'.J.rî.| _ -:x^. fil II
Plaie douloureuse

A«.%.s>.j O-^^s-'f^s. Un mal douloureux s.^j\ \
^t^_?'* y^y

Il se dit aussi au figuré A. w! — *-|^j _ .jsr^ _ >Oj_j^

Ç-_^^iJl P. ^trU:5^.>_o,"'jj?jjo!_^_J| J! _ U^9 J! _

.. -sr^.jj^ w^jL^'à
II

Cris douloureux JJ ys-^ >OU«.sl Perte

douloureuse vJl w^^j^ plainte douloureuse ^s'\j?, O^-J k,^

Ci-SJla L'histoire douloureuse de ses malheurs ji-XJ ] ij).^ ciJJLlj

^C>~^-J I .ij^ iwv'a-» AjCsii. s.^v.-j'^.i^ Le spectacle douloureux

des souffrances d'autrui ^'..i.l*J' >_i,Ojji| C.'J_C^ >_t,C.i.|

-—^U-jJ,*.;) Séparation douloureuse de deux amis ,-5o
I

DOUTE. Incertitude ,-/. oXi pi. .jS^-l.^^J:. P. ,,Uf

r. •>—'"^
Il

Être en doute ^-oJj! Oa.^v-I Laisser en doute

j^oj!^ 0.ijj„l 11 n'y a point de doute i-^j jJ^J. 11^1

J J^.
I'""'^ ''''n fondé 4.;^—i-o v_iXii

.1
J -^ iUij mal fondé

j^-wi ^> Hr~ - H-r^ J'? O^. ^-''— [3 J--=! H lui reste

encore quelque doute C.^è\i .^i^t, .ÎJ^Ï^ >) ', J.S LeTer

un doute v^XsXî ! ^iXi *J,-O^C:j| o'.,^!. oXi v_JL

Résoudre un doute O-Cx.' | ,_t-Ci, J^ _ .^j;Xn:;)J iw-^ J.^

Cela est hors de doute J.J jj ...VsLxlU oXi. r" _i' Mettre

DOU

en doute s.iA»Xj_! i-t^JL -Nul doute. Point de doute qae. . . Sans doute

A. f^.t'i) _ vjX-l j^ ^j^- h^ % P. j^ ^ T.

'f^h.j^JL
II

Viendrez vous demain ? Sans doute ,.\J-^ v5"'j>'

yJ^S^ -«J (Jj _tX~~*5ôi. jJb _Saus doute, signifie aussi, se-

lon toutes les apparences A. ~ '^
||

Il arrivera sans doute au-

jourd'hui j-iS^iA ..j5 ^ LJlfc

Doute, signiGe aussi crainte, appréhension ,/. ^ 9^ P. *-J

T. j^j^ Il
Dans le doute d'un événement fâcheux, il faut pren-

dre ses précautions iJjJ'..*^^' ^ ^yijs iV ,

"
..->^ AJ.)',^». u^ j)

> OAA^i. 1 ^ > 1-^^

DOUTER. Être dans l'incertitude A. oX-Ci-J _ ^CiUj - ô'_;i|

Il
Douter de quelque chose ^1>*X; ! A-^~^ .J-ww y _ J^ww j

^JA*X)1 i.^*.wj v^V^ Je doute fort que cela soit ^jS--^^ .\-^3

^jjol i^^-jL, iJ..i^jJjl Je doute si je partirai demain A.Jjij

Se DouTEii , signifie, croire sur quelque apparence, conjectu-

rer, soupçonner A. j^j» — .~-jiJ — »îjj P. .J.J jJ>_'l _

j^'.i!jjL) _^^_iLC.;I J-. (»*) '-o - 0--VX) 1 i.~,_j_j
II

II se

douta bien qu'on en viendrait là ,

^wV.A.*X' I :^aJ Je m'en suis toujours bien douté U-'I.J J^

jj-j' jJ-j! J^w»_j II a été pris dans le temps qu'il ne se dou-

tait de rien Ail ûj_;:.i, X^^^cj^A "
Ji ^I 11

ne se doutait pas qu'on eût des preuves contre lui i—l-t^z

DOUTEUSEMENT. Avec doute A. ^<S^ _ o'^JL'^U P. \j

,\^ T. W..M i^,—t,
Il

II parle douteusement Jb j_« tALd^j

DOUTEUX. Incertain ./. s_:/X~^ _ J^.~.^ P. Jjjj .US

T. Jiu^^J^
Il
Un succès douteux i^s^-' yi \JiFS.-Lt^ Une affai-

re douteuse ^iyv;^..»

J'.
i^'J^:u^ . ^cc-^U^ Son droit est fort

douteux jùSS^.L^ A-b
I \J!^\C çiL^>. Réputation douteuse _!^ .-,0

A>_A_il.j w'j.f-.^j - -^j^.^ ji jjy_y Aj_vi. Il se prend aus-

si pour Ambigu || Réponse douteuse A. «^.o > >U^ _ > 'La.

Il se dit aussi, des personnes dont on ne peut pas trop s'as-

surer
, sur qui l'on ne peut pas trop compter A. .\ aJJia P.

..1 -^"5 !•' M ^' T^C"' Il
^"'^ cette Chambre il y a trois
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juges qui sont pour moi, trois contre, et les quatre autres dou-

teux
(f^jls fJ^'^J^ (^' çr>J^

w-V.jLi:'J .y^j> OJ-JLs-'_jj

jôjjUs^ A—
jj ^y--' ^'j^ .i'^'-^ >—

'ly-j'
OJ^„ls

On dit aussi, qu'une monnaie est douteuse, lorsqu'il y a lieu

de soupçonner qu'elle est fausse ,-/. ,\ -^us^' P. .\-cO .i^-^

T. Ji^-~t,

nOUVAIJf. Bois propre à faire des douves ^. , w'-=»-iJl '^ ''--^

P. vul. ^i,CLk V-l?^ ^- |C~"'>^-'|_;^ iS^^ Il
^" millier de

douvains ^ CJiX^lS ,o^J àjJiS oX-J

DOUVE, planche qui sert à la construction d'un tonneau A.

^jÀkJô] ~j} pi. ^'J:.LiJ! ^\J\ p. vul. oXJU. I;iJ' r.

DOUX, Qui est d'une saveur agréable au goût
,

qui n'a rien

d'aigre , d'amer , de piquant , d'àpre ou de salé A. J-^w _^1^

jk'IÀjt _ w'Ài P. i^rlj"" T. X'Us
II
Amande douce _^'''J=

f]^\i La plupart des vins d'Italie sont doux ^JlA^jJO-'j U'j)

On appelle Eaux douces, Iculfs les eaux des rivières, dos

fontaines et des lacs J. L'wVc C'^^ p ,yJ:^y cU-)! 7". JbUs

Jyvs
II

Poisson d'eau douce ^-»J'j j,^ Jj'Js _ On dit pro-

Terb., Ce qui est amer h la bouche, est doux ail coeur A. j^j\
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On dit
,

qu'un cheval "est fort doux, pour dire
,

qu'il ne fa-

tique point le cavalier ./. J!

ux—

p.

T. J^l^'i ^^-i| -Et dans le

T. iV-rt^. 1 I r***^ °i I
^J

A; JJi

Doux , se dit aussi de tout ce qui fait une impression ag-

réable sur les autres sens, et qui n'a rien d'aigre, de piquant,

ni de rude A. v_'Ju; _ J..^ — v._.^Ji' _ v -—L P. ^j yj^ _

yiS^.Lj — ipyi>, T. Jj'J;_(iai
II

Senteur douce is^.l,

L,..^ _ iiJiJ is^.lj Doux parfum ^^—k) jizz _ «^..^Js jhz.

,'»-^ —
j
.i^ jL! — I J-o UJLiJ Un pai-Yoix douce

1er doux

Un doux ^
__

,i< Un doux souris L>I—'«-i^ »*..—" _ w.^ci. jA.

3*^j' c-'^' V-'-'-^ - o^'j' cS^'"^ c'i'-./.r'' f^

oux regard J_J| ^O,^ ILJ -jlj ^-^ <^'-VJ - <5^

yeux doux i/y<^

fX_i. Avoir les

Avoir la peau douce rV*!j' ^y~^^ '• '^^ Cela est doux au

toucher jJs.i-hV- 1 v__i~!:J Un jour doux k^jLJJ jaj Une lumiè-

re douce \__s~kJ ^LvN»

On appelle Taille-douce, une gravure faite sur des planches

de cuivre A. ,
,-'.^! -O^^ 3 ^ÏJ P. 'iC^ .j jLvj

L-'

r. /<^^^J^'VJ-' ^S"
.Ci^ .à'j

même sens, qu'une voiture est douce A.'iSys)\ P P.jSL^

On dit
, qu'un escalier est doux

, pour dire
,

qu'il n'est pas

rude A. J.^ çL. p.j\3Î ^,L| ^U:y r. ^,l.o_^ ^j
-Et qu'une monta-ne aune pente douce .-/. v^JixJ| l^^„ J-^=>.

> li 7-. ^;lL , •4JL ,i_;i

En parlant de la con^lilution de l'air , Doux signifie, qui est

T.

"T^ ^_?* ^"^ douce température de l'air

JLvXcI ^)Lj ^~jJ=i ~jj^.i\ja,

On dit , Un doux zi'iihyr
,

])our dire , un petit vent frais et

d'une température agréable A. v i~U _ ^j "..j p. . p^

^\ S
II

Air doux

agréable A. o'jia -^. ,. Jj=} ..^J ^' i^^-Jrr- '\ '''•

L'^'-'.-'.

j'Sjjj -jcjjj _jl^''-^- Et une pluie douce, pour dire, une pluie

C'j'i -menue ,-/. Jl^ pi. JJi - >^i.J=J jjj» p. y 5

Il se prend aussi pour Tranquille || Doux sommeil * 'b.z jj

—
^•^.',J^ ^r^L?-^ ~^^,.jy y--^ Le doux silence des bois iJL,.J

^J )i„JJ Me-A^ w-\'j Un doux repos l^i-A^ \^s.^i.*

ner une vie douce 0,\.*I^ Ai\ f-t^j^j v_!LJiJ j^z U n'a

plus ui fièvre ni douleur, il est maintenant dans un élat plus

doux . Cjj» ll'^Jl jJkv'j ^ lA
-S- > If^ ^ ;^^JJ ^-^

Il se dit figur. de l'iiuinf ur et de l'esprit , et signifie , liu-

main, aiïable A. ^Lj\ ^..L. _ „i.Jt v_-3. - IC^J | 'J

_ UWl J^ _ ^\^h J^ - ^U] .^L - ^J _ ^w> P.

J^~'-Jrr' -J^y.J-.T'
'"'

J^'.J^ _jij'Jj -^Jl-'lJs
II

Esprit doux

*J.^ «.-.j: Humeur douce -wl',-^--! ,*L>. ~t> Naturel doux a~b

,«~La. Homme doux et affable ji\ .) ib..^' i~i.o v-i.~Jt .vJo>.

Il a les inclinations douces i.^ Jjt^***.^ ^' '.^ A^'..rk. Il est doux

comme un agneau jJ.~'_j.'_j «U^ -^5 ^\Ji Doux et com-

plaisant i~Ç>.|u-j i.ij'^l J.^ -Jjy. J~^ -^J) ^.J^'^ -r-^ Les

esprits doux se font aimer de tout le monde àli] , '«-l.i. J^i.

J,Jj_».li.M w;^ij-> <>.X.'J-;2 aJU ^hhl ^Lov-'" UncbAtiment

doux *.'-!.-> 1 '.O .J jJ De doux reproches i.^,J '^'j.^!»/» Une

98*
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raillerie douée /^--J \^j Une gaieté doace vJJ^.^.'-d.)

uLsr^'.-o». — On «lit, Uu couvernomcnt doux A^jJj vJ^»X2>.

Des peines douces Ao-' Jvo vO'-.'^Hi Religion douce *j _La » -j.Aj

-On dit aussi, Une vue douce, c'est-à-dire, <|ui a d'agréab-

Et paroles douces , des paroles obliles repos hi.M ^j^

géantes , flatteuses A. .U' ^j'-jr^ çt; T.

On dit d'un homme qui a l'extérieur honnête et agréable, et

l'esprit dangereux et méchant, qu'il est doux et traître A. > ^-«s

On dit , Un style doux
,
pour dire, un style qui n'a rien de

rude, et qui est coulant A.
O"'

p.
L?ljr.

JC

T. lio! .LUy »Aj >_o
II

Ses vers ne sont pas si doux que sa prose

jjJ^J ^^}— jSs Sx-' lS*^ '-^-^ -^

Doux, se dit aussi de tout ce qui fait une impression agréable

sur l'esprit A. bl^t-jJl P. ^ijJ:. -VJi^^ -\L^i^f T.

_j)lio
LT-?^ ^lU Il n'y a rien de si doux cjue de

vivre avec ses amis :—• j' jl.^lj -XJ] ,JoUri.| vjl^-i)!^

i>X-9»J C'est une chose bien douce que l'indépendance J^^

jj.9»j j-i. »J ^-:i.u -v| .JjJ^w II m'est bien doux d'être

en état de faire plaisir à tout le monde ^.wJaJ v^\-»0 ji>

jJ-vJl. y\L^ .j:^Ç <3j_jj oj i5'*'j' J ^^"^^ ^'^" ""^ '"'^"''

la vie si douce que la société et le commerce de nos amis

Il se dit aussi des métaux dont les parties sont bien liées
,

et qui se plient aisément sans se casser A. .'-»_ ï.; JwJIj^

— /.fJ P. >y T. ^OiJs^.iU^^i
II

Le cuiTre fin est doux , mais

l'alliage le rend aigre ,3^1 jJojU OJJ.j'!i j^'l^ ^vls-^

DOUZAINE. Assemblage de choses de même nature au nombre

Je douze ./. O-^wi pi. «.

vJUw.> Oj'j
''-jb-* ^- *~"-^ - ''-^jV. ^c^,' Jj' Il

Une dou-

zaine do chemises v_i,Cj.-'»5 ^J,£ ..Vi! ,,,! Une douzaine

d'assiettes , g'U <5j'j Jô | ,,|

DOUZE. Nombre qui contient dix et deux A. jt.ù JLJ| P.

^^jb'^ î". ^^-^l ijijl 11
Les douze apôtres ^J!

,.^Jf,j1>^

DRA

£ Les douze signes du Zodiaque JLc JLj ) s-J ^ ~ " ^^

prend aussi pour douzième. V. ce mot.

DOUZIÈME. Qui est immédiatement après l'onzième A. ^\)

'•' 'ÎJ II
^* douzième du mois

DOYEN. Le plus ancien en réception dans un corps , dans

i.c P. /^i 1 uJ T.

_)_j> .:s-~^.-'.! .%jl w-^-»! La douzième année il.

une compagnie A. ^—^ pi. "T-y^ P- '«^^'^ ^ 1 -i. c'*~'i (r'

Il
Le doyen des docteurs eu théologie v.iX.ij J—jJ.^ isv' r*

Il se prend aussi
,

pour le plus ancien selon l'Age , le plui

ancien dans une société A. (.t.—
' P- J —«' J^^.jf.'^ ^" t^ V.

_x.«) aLX.^
Il
On donne la plus belle chambre au doyen do

la pension A.!Lk)| y^.> .-..acij >^_h-'t ^^yUsj\ 6J.JX»

j_jJj! v2,~ii-' iJ^I çSL.! Si vous n'avez que l'âge que

vous dites, je suis votre doyen 1J...01 iJJ 0-\,AjJ.J.i \.iXw'J

DUACHJIE. Le poids de la huitième partie d'une once A. (^J^

pi. *slji P. jji 7". >!.>
(I
Deux drachmes de séné A*j.i j^^J

•^b\^\l^%o

DRAGÉE. Le menu plomb dont on se sert pour tirer aux

oiseaux A. |ï*-ijî. P. ijS. 13^^ T. 4*2.. '..o
j|
Menue dragéu

DRAGEON. Bouture, bourgeon qui pousse ao pied des arbres

et des plantes A. .-i i3 pi. ~\ M P. Oi'L-, 1 T. .,al>_).i -^U!

,|jj yjy~' Il
Drageon de vigne ,\X-'—J-î ç^oj i.*Act

j'"^ (jH;-?-'

DRAGEONNER. Pousser des drageons A. J-J ^J P. O/'lx..

,

- C'

DRAGOMAN. V. Drogman.

DRAGON. Monstre fabuleux A. ^t^-î - .i'-*J P-p'^l'-J^'^

On appelle figur. Dragon , les personnes d'humeur fâcheuse

et acariâtre A. -vh*'! ,-*5t P. .J^J jU _ O^.lJs jL> f.

Il signifie aussi , une tache qui vient dans la prunelle des

yeux des hommes et des chevaux A. f.r^\ ,.)^-**-'' j >)>JA.J

P. J^.=s. ULS.'i,' P iJzS..} T. ,J:,0) ,ljL^ OAlC-) 'ySÇ^ J J \û •' .
j"

Dkacon. Nom d'une constellation ,/. s^\-liJ| /.r-^-J P.j^^-Lji

- On appelle La tête et la queue du dragon , les deux points
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opposés où l'Écliptique est coupée par l'orbile de la lune i'X>

JlJt ^hj ^^\^\

DRAGUE. iDSti'uraent fait en pelle recourbée, qui sert à lirer

des sables des rivières , à curer des puits .4. J^Sj-sr' P.
_j

j

V.

T. ^5/
DRAP. Espèce d'étotTe de laine A. -^ji^ p!- f-'Jr^^ ^- ^.^

_ .bîlw P. vul. Ojsl» T. a3j>
Il
Faire du drap J'-ûJ^! i^j^

On appelle Drap de pied , une pièce de drap , de velours,

etc. qu'on étend sur le prie -Dieu des personnes du premier rang,

et qui leur sert de marchepied //. ^~Xsj\ t'r'p P. J)JJ| ^b

Et drap mortuaire, une pièce de drap ou de velours noir, etc.

dont on couvre la bière ou le cénotaphe au service des morts

'jJl 'ILi p. %^ C'.U^ T. ^jl <^j^

Il signifie aussi, une grande pièce de toile qu"ou mut dans le

f .—
"

I
' '^-

\ vl
lit pour y coucher .^. X.-W3 - -*-.;^. P. OA-J)] .1—J — ^^jJ .^

DRAPEAU, vieux morceau de linge ou d'étolTe A. i..Sj.:i. pi.

c>^ - Vj,
3 P. > >»J'.^ T. ^'^ji y.

„Ci

Il
Le papier se fait avec de vieux drapeaux de linge J—ib

Il signifie aussi, l'enseigne d'un régiment, d'une compagnie A,

pi. vOU'j P. i^)~-> T. (Ji'j'-J II
Se ranger sous le

drapeau i3*{j' i.^l~J cj^J! ,•,•1,t^^j^ On a porté à la

j^ Jji^^jyS A5r.Ul jb j;j..Vj[^J ,'J|_On dit figur., Se

ranger sous les^ drapeaux de quelqu'un, pour signifier, prendre

son parti T. ^JiS^jS CJj\ q^^j^' yjS-ii^-*^ y — ç^-' k-J

DRAPER. Couvrir de drap A. -i,.:s-'l) 'Uiil P. Li.»^-"

..>xJ'™_jj T. j^*.l)V3 il.'! iiy^

DRAPERIE. Manufacture de drap ./. ~_j^-'! \\X - JU:;"i!t s\i

Il signifie aussi, le métier de faire des draps ,^. J',^;^! ^3

f^\ P. ^S^^j^ T. jd^iS

DRAPIER. Marchand ou fabricant de drap A. ^ ^^ ^.>'.j

-^^^^ P- y ^'-"^y^ - J-jJ' ^?=- T. ^-;^J.3^.::s.
||

l.cs

réglemens faits pour les drapiers a.^_^ ., ...sTrU^ol ,s.Jki^r^

DRASTIQUE. Il se dit des remèdes qui agissent avec violence

A. J.J.AJL
^-Jm-b

----' ï"- ^j-f-^ -:>j.^

DRÈCHE. Marc de l'orge qui s'emploie pour faire de la bière

A. y~X^\

DRESSER. Lever, tenir droit, faire tenir droit A. ^^^j p.

jjj -:UJ T. s^C.*.Çj
_^jf....J^J_^ -^-l^ Il

Dresser la tête

^txS>_i ^0 -?:'. ^_5-~'-f
^<' cheval dresse les oreilles >o! cj

-^ P. _j^ i^^r r. _J>^_»j Jj .1

J^'.' C)'
-j'-^^ ^^ ^-^^^^^ -^! ^i Vous

vous courbez, dressez-vous \yo O-CjJ ^t-Cw
,

j Js fi.*J^t

Dresser un mit ^0;| ixJsS
y.

Il signifie aussi ériger, élever A. i-.-''i! _ «..3. _ v ^^..^2j _

^-r-T^-' P-
J-t^^ '^ ^; ^- •jJ^-SiJi

II
Dresser des statues

^•^à^j j>-~N^I v_^*^D Dresser des trophées w'^-^^Do tV:i jb.i'.J

OaJjI sJUol3[j v_^,^
A^-r'- j'-jI (3"?"45' Dresser des au-

tels wC>^jt J: U>j J-^'-.v^ CU^.''.sI

On dit. Dresser un lit, pour dire, monter, tendre un lit A.

Jjj! jij^\ v_.^ p. ,jj'JJ v'I?^ o'il-iJ' r. (jUij

I^''JJ^ ^^.^—J^JUs _ Et dresser une lente, pour dire, tendre une

tente A. A.n.^s~ ._J=y. i.i^sr-\ ^~2J _ A.o~s-'
I

cr-r,'
..-.«j

Il signifie aussi, aplanir, rendre uni ,/. ^^^Ji-.j _ p„lo.j' P.

jj-^ j'j-if^ T. vJ:,v'Jjj.>
Il

Dresser une allée, une terrasse

^-—'^^'J r*;.**''^ -^—CU.U _*jj_w ti..s::'L' 5 ,Jaj —On dit en

termes de menuiserie , Dresser une planche , nu poteiin , une

règle
,

pour dire , les aplanir , les mettre en ligne droite ./.

iij_j~J' P. ^^j^ r)^~^'. ^- -^^jj^ - " se dit aussi du linge,

pour dire , repasser. V. ce mot.

On dit , Dresser une batterie de canon
,

pour dire , la met-

tre en état y. oX>~.: ! » -^>
,

^0 ^^ . - Ja _ _wO„ .J=

— Et diverses sortes de

draps A.
z-

'^] P. '-^_J^ .i_y.S'')_»i' T. 3-Jj-i

des

'S-'ji' — El figur. Dresser une batterie , pour dire
,

prendre

mesures pour réussir dans un projit T. i.^.^J ^A.jj"j CI^'j!

^C;;..
*-r.' Il

Il a dressé une grande batterie piur obtenir cette

charge i..^^!i i..i »5 ^ZJ^] ,»-.s-?.t A-.^.sr' ^^L> ,iî.9
..V ..^ ^^ V ^ .. ^^. ^J

,,XL^s] Dresser ses batteries contre (pueliiu'un A.L„li ^A J -Ij•/M ' * V..
^"^



782 DRE DUO

on dit , Dresser un piège
,

pour dire , tendre un pii5ge J.

J'^:;.t_iJ'^t .^^-~\.^\ ws^-CJ-^! >^-^

P. ..-'.jj j]^ T. ^a..•^ i_j? ^j'I'i^jL
Ij
On a dressé un piège

pour prendre des loups j__C.VJjl JU^ ^_^,,iJ ._.^.,X~«5 ~'jj^

_ Et figur. Dresser un piège à quelqu'un ^^Jj^j j^ j»'-^ V^'^

>..i5C>:;j| - ^-i'C^J.t CU*J>Xij ^O JUa. v__^^'_On dit dans

le même sens, Dresser une embuscade r?,jj-' 6'->--^<v ^—^^ji

On dit, Dressur un plan, dresser la minute d'un acte, dres-

scr le plan d'un ouvrage >_t,\.iJ'j f)j ^J—w ^^j l3''"^J j'.

n,^A*X'j! ' ^'~'>-'' tr—'j^-^ Dresser un projet (^*Jj'j.i5-^ ^j/j

njXs^! ^JJ J.„'',j,o OA—' JjJ Uio .j Dresser des articles

,^^XsX;l V --J'J ^jj^j ^\y Dresser un cou Ira t , une obliga-

tion v^y iS'^^****'' e/""^
"^ -^-5 i-S^'?^

aJj'JL^ ix^J^J

oXvo! Dresser une requête w-C^^J ^-:^^^.-'_/-' J^=^^^^_^- ^*^^ j'.

Dresser uu mémoire i^-»Jl i—iXi jSjS.^ ij.hi y - ^_^.'j.)

oXvjt Dresser une instruction pour un ambassadeur ij^^^,.'

y.^X>-j| ^—^'y J''^xJ .>^Ck ilj kJ
_j
- (JyJ I

A*l3 Dresser

la carte d'un pays w-V^ V-^ ^«''"'J
-—-^-"-^-'-^"''

^

\_5 •J^

X J l-^

Il signifie aussi, tourner droit vers quelque endroit y/, v ii;;

_ oX ĵ-J-'j'i
II
Dresser la proue d'un vaisseau vers . . . vJlAjL^S

N^J»Z)| 4__»._j.^ ii;2 iS iJs .1-1^ -JLib II dressa sa mar-^J^ d :;*-

che du côté . . . w-~*^l'j ^,-^y ^j^ ij-^ i_S*"'^.J' i^'"^.

^jJl_;J Dresser sa route vers le Nord v a.iii iJ'^sJli »J^.«_^

0>»«Jl ^J^j^j />)' f
''j — '•~''^i.j^ '^ "^ ^" <>J'.*—

> i_£j—

^^.Jj! _ v^Oj.vJji iljjij J'.*i, ^_.J - iJ.-J^ J'^yi

, 'à*Xlj «ijis — v.tX»-J I
<i^jj - Et figur. Dresser son intention,

c'est-à-dire, diriger son intention T, '_^\-*Zi
| >^3 4-J'^| _

s.*X>^! vJ^Oj jSr.3 i^s.^' _ jjf^dj j;_»i? ^j^-^

Dbkssek. Instruire , former J. ,*-;J-*-' - '^r^-;',-^
-^ P- iC^-'-^J^

j^Xi._^| T. v_tXsJj5^ 1 _ w-\--*^jj ^y II
D''fisser un écolier

0>.*Xj1 V A.j^Uj ^J.xi i-j'Js le dresser à la vertu, à la

piété vJU*a 4jL^i„_! ,'j aIj! »JUj' jLa.Vj ^jLs J-iLJ aJ'-o

s.iX*^j! Dresser uu valet à sa mode .Ij iiS-J^J-i. <jJ-».<sS p

v^CoJjj ^•>ji J^?-!y Dresser un soldat J.J jij ^cyw.s tJ

s.iX_^jt aJuO _ Dresser un cheval ^. O^^i _ 0-^«to>J J ''•

.Jj j_y! v^^'—! r. s^v»J\5j| (iU Dresser un chien /-/. 'Ik^l

Dresser, au neutre, signifie figue, se hérisser y^. p_y—. _jK*iJl

P. .j^ ii,ijj r. '-tCj_?:'jji J^' - ;3*^'-' wîy' Il
'-•^^ '^''•''

veux lui dressèrent à la tête ,^1-- 't y^ vj^'j». iJ>Lw|
,
yii

j>>JU>)j! _ \S-'j^.J3^ r^^ J^OJi_U.'-> Ce récit fait dresser

les olieveu^l à la tête *s.lX~.!j kxii .,s'-*i— ! ^iA-JiJDla. »J

DRILLE. Chillon. V. ce mot.

DROGMAN. C'est le nom qu'on donne aux interprètes dans les

Échelles dij Levant .^. .l»^y P. .'-*^^j_ . . U=>. Ij _ O.) jvs^.

^' jWy
DROGUE. Il se dit des épices et autres marchandises qui ser-

vent à la médecine , à la teinture et aux arts A. v«_^.i.2 pi.

>_jU.c! -j'i: pi. ^„»'i£ T. ^^^ Ojt -JTjJjfl» J^c,

Il
Le séné est une drogue qui entre dans plusieurs remèdes

jXiijhKsi.:. jjj\ i.j=^ Ciijjd] jiS\ S^\L^ La plupart des

bonnes drogues viennent du Levant \^j<^\s.Cj k l'JLcl yjS]

DROGUER. Donner trop de remèdes A. [j tJ—J ! i~lC.j P.

,.)h j^r*-J ^^;J'^ T.

Sb Dbooufh. a. '^j~^\ -"^-Jj-^' J^- P. jjb j'-r**^

.\iS j\.tJ^'J~.\ T, i/àfiJ] ~-ia i^-?-^ Il
" *^ drogue trop,

c'est ce qui ruine sa santé '^>j=^j iiJLftxZw* Cwii iJ «JI

DUOGUIER. Cabinet, armoire où l'on met différentes sortes de

drogues .^. 1.3 'jixJ tj w-ULs'^l A.J hi

DROGUISTE. Vendeur de drogues A. yli^Jij}] ajU P. JàXlz

LTjf ,^y^ 'j- s<
•JT^

DROIT. Qui ne se fli-chit ou ue s'incline d'aucun coté A,

^^.^1m«^ — J,_; A—* P, "j T. , C.y.ys Liqne droite

» !i.;^...-o Cette rue est fort droite A-Lj

u.

-Ù-' o'-^jj^-f

jvXJ ki.^-i3 En droite litrue <^
JJ-s' r

,.sJ2-.M«..o Js.:^. '^y-y^.ry' u^j-

La rivière fst flroilo drpuis un tel village jusqu'.i une telle ville

,1. i^ l'j JJ-SLCU.) ^jjy^ .,ji3 si\}j} y)S3yr- j^' o-^y c^ rà
,J.à-Ej ^5 viola le droit chemin ..) y 'b "^'j
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Il signifie aussi
,

peipendiculaii-e
,
qui ne penche ni de côté

ni d'antre A. ^\yU.^ . .3s}] ...15

CitUs
c' J^ — \S'J^.y^ Il

^'^ """^ n'est paS droit, il peiiclie

d'un côté jjJjL» iSjJs ji > >»~«J,t i^lJiJl-."^t *'j' i'_j-jJ ^
On dit proverb.

,
qu'un homme est droit comme un cierge

-'-'
• *,V!j *;^ ^S >^^ <iu'il est droit comme une statue

.. p.. (_5. p-J^y"

jjy
Il signifie aussi

y
qui n'est pas couclic

,
qui est debout ./.

r
'i p. O^LXw! T. jj^.ls OJ.jlj|

Il
Se tenir droit sur ses

pieds
1
'4*^j! *^"^j3j^ L_3 '

'^^"'^ figure serait beaucoup mi-

eux droite que couchée «j'j i*-J 1 .jJLsJjl si.2^U:s ,JS^ ^j

f*"''' -^? J^y=^\ (rf-'^^ ^y^ jJ-J-C'-aJsI C'est un homme

droit, incapable de biaiser o J'-s-^ ^\ys:'\ .i^^!j_ . '^j>

J. I^^b'

Et ce qui est opposé à gauche A. jw^__^^i P. 0-—.ij

Ls II La main droite A. ^i*) J.J P. w~-.l| 0-*-J T.La main droite A. ,~s> ^J P.
'J

J«3 Ç- 'w%s Le pied droit ij jj p >^^ Le côté droit ,^_9H»

'-v3 Le bras droit A. i.v*^.l -i^i P. c.\'j r.

tr:*;'.
L'aile«droite d'une armée jX~.s il,s>j _ p Lo v_^'' A*«s

-^ t' 'J-^

Jj3 L'Évangile dit, Quand on fait l'aumône, il ne faut

pas que la main gnuclic sache ce que fait la droite lC*--'

jJ^J-^i^ C^lijZ, ^-^^ _j.O jJ.J^J j-ULt - on dit Cgur.

d'un homme ,
qu'il est le bras droit d'un tel

,
pour dire

,
que

c'est celui dont on se sert le pi us souvent dans les grandes oc-

casions jJ-.w'^j_ Jo s^G^J_jjJ| ^'^ ._L,G^

X oroiTE. À main droite A. 'U-«>J — U^vJl •i.j,^. j P. Cs.~^i

On dit, qu'un homme a l'osprit droit, le sens droit, pour dire,

qu'il pense bien sur chaque chose A. J-HjJ! SjS^ _ »_ii.Xwwo

J\j}\ P. j^_^] ^^]j T. ^jcX^ Jis

Droit, signifie aussi, justice A. j^:v _ Jj.£ _ vj:,J!As P.

^^JP T. >^\-Jjj.c
II

Cela est contre tout droit et raison

J' ^. „ Aj'_j.o5 (U-s. v,I.^~0^ ^ Faire droit à chacun

wX*^,l iJjULi.) ^e--a=>. ^jX-^j^ i.js_^L^! i;..ii^ Cj.j J»

OA*^ I wi'l-Xs Conserver le droit des parties ..v~<-o'.sr^ ,^,h

0--v*^J O-ol-j i.il=>.j JJ-- J_j-ol Al-iLs.

Il se prend aussi, pour la loi écrite on non écrite A. aSs^

pi. ^l^ I _ ^xijt, _ ,_J 'i pi.

^1 Droit humain ij jLj

cn:^y Droit divin Joij y^

Droit positif As»,c;a.j ^0^2^'

Droit eommua ^^' ^y li naturcl _J. ;ii

f
rel

(f^--^ -^y ^^ droit

des gens J.-Ls ,,^' J _ ^L» A^ij-o >C-.i.| _ JJU . ^ JL^

droit civil A-l'> .1 »-' •' Le droit canon J—(JLi jtS.^1 _ ^ *)

Le

J-
Le droit coulumier i.J^s jC..^) _ ^^

^0-^1 Le droit écrit J.; <J_V> f>o.^

.5^ viL-
J> w9^=

'L^
r. i3

IH' t-
Tourner à droite i-^j> A.3 wc Ç- 'wo

L
«.^JC^jI Se placer à droite vJ:A-*^l .îj,».^ <^--~^J. ,^ f-^ - À.

droite et à gauclie, signifie, de tous côtés A
|

j'-«J
_j ^^^'. ^•

0..»w!i» *—^-^ r. ,jJa-.o ,,J_i',..2
II

Frapper à droite tt à

Le droit Romain j u.iv )

K^!A~i '—«j Le droit Français t>.i J.^^\j3 /.r-jU^j f
• I • * 1 - • 1 .. * „ ..

de droit .\y\S 0J,i.V3 Point de droit .,^'.3 \î«3.5 Questi

de droit jJL.~^ . il*X/o ijjj la

Maxime

tion

Et pour Jurisprudence A. iJLiJt ^z — 'ixs jLj\ As
||
É

..Xx;^ |J-

Etu-

SaToir le droit

gauche j:^>\
-r-'j-^ J—lJ '-~»j

Droit, signifie figur.
,

juste, ét|uitable , sincère A. ,j
-S.J

tention droite 'i^Jji > i-l. iZj '-î^^.

r. ^jiJh
II
Avoir l'in-

(jjj! ^-

t^.

_I.^..•> Avoir Tame droite , le coeur droit

'^^
,
jsJ'.i. _ Il se dit aussi des hommes A. J--i

r.

a-'

.j\X^\ *J.~~o-j^ p. ^^\:,-jK^\:>.j\i/ -j^\j.

joJJ!j.s t. ^y^yo
II
Un homme droit et incorruptible A-J '^t

dier le droit ^jS~iP^\ ijJU«

^U<J_3l >. a3tj i.^-J Js Enseigner le droit OjU| ^i jL Az

^^V^-'l .~'*-'j Docteur en droit iJî.3_i2.3 ^Is . k^jJ-^

On dit, qu'une cliose est de droit étroit, pour dire, qu'il faut

l'observer à la rigueur A. »
^,2>. ', _ ) .> J | f^^-^"^ Vj^

Droit, se prend aussi pour Autorité, pouvoir A. , ij'Jis7~-'| _

~^-^.i^j
11
De droit ^k" 'J!s-^"b! '.) De plein droit ^j''jis-—'l)

—b — A.U-...,^ . "àLL.j . 'aU!£sr~—'] Les Romains avaient droit de

vie et de mort sur leurs esclaves Al.i^ ^ ^ iJjS ^i,\j_J -^ i

^J-jI jIj ^JT^^'JLst^Ij vJU->::^j A.u.9. _jii S^ Il a droit

Ij ^J^^ii. 1 II est en droit de dire ce qu'il,3 .1. .:

U signifie aussi
,

prétention fondt'e sur quelque lilre légitime
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A. i^^ pi. j>'»?''>
Il

j'ai droit là -dessus j'j *iL3. J_' u ^
ji J'ai ilroit sur ci ttc tene ji lU JL^

^;.J 'J' >~---^~f)' j'

l)roh lili^'ioux [jp" r' -3
^^

f" i"^ fieuouccr à son liroil

Se faii'o dioit sur une cliose ÛJ_o»~2::
J:

0--»-*~-l ij •^'^^1
e*-^'^^

-^.^' -».^ Cidir, transporter ses

droits <?f:i.! jai^ ^JiJi^ .l"^«l CX^y^i Jj i.JL~»i y

wA*^-' ' ^Jl^l»3a vj^'' Poursuivre son droit A.L^^s ' ,*.ili>.

>«i,V*.'' ^'j-î'j ju^ Kxcrccr ses droits Jl.Sji^ jJ—.^i o

O-VO.; '
! =. î Faire valoir ses droits Jo jJbl li.>I Ai-.*i ,'

A noN DROIT. Aver raison, avec justice J, i*^^. P* ^-^ T,

*^jijl
\J°f^ Il

C'est à bon droit qu'il se piniiit d'un tel .^Jui-ls

i-^'J O---'^-^ L^"^' ~ "^ '*^''* ^'^^ à droit A. yS ya *1 a^

» âo-^f' Rvgiijjri st5 liions j..^- -Mw^ 1

v^C--'' JUïU Su relâcher d.

O^ili! ^.'JJU^ ;.:r

SCS droits , cJ-^il-^J ^.i aSi^

Avoir droit à une place, à une succession i.^.^^^^y ^^\_.' J—...^

i^*-j' ,î.2>. jj
! ,—' y! ^ Aceuniulalioii de droits ,

à' ivi;^ .*^
'

V.' a Acuuniuiaiion ae uiuiis , ^^

S^y ^LX-ijï^ User de son droit J'-*it

y
^-

'IX^)\ — .jS^-^i] 'h9>-i Cela lui appartient de droit i.-~l

J'•^J~^,^J^ -J-
»3 Droits seiiineu-

^-^ 'V.JJ^^liaux ,-3yJl^
I rM' ^.^^^-^'-^ Droit de péage

— çïcs. J—;s;^ Droit de reprosaille ^i:^. ^_)i*Jb il; lij Droit

de réversion «ï:^. \J^^^:^ , iJ«) v -..:s.l.o Droit d'ancrage ,N-J

,1.^ de pèche .ï^i. si* J_^ de chasse i^ jC.^jJ_-.o

- On dit proverb. Surabondance de droit ne nuit pas wA-i^

(»*-'' \y~^ xlji.' ,] _ Ou dit en termes de Pratique ,
qu'une

fille est usante et joussante de ses droits, pour dire, qu'elle est

à l'iige de disposer de son bien jJis-'""' i.'O .'.jL ^ é ^^^^ Ij
,
^'|

,i i,xj'.,' ij _ Il signifie au-si
,

prérogative, privilège || Droit

d'ainesse
Ij-'
w yS (U^ Droit de 1:)Ourgeoisie -'jJlj ^^

Droit, se dit aussi de toutes les impositions établies pour le

DnoiT , adverbe. Directement
,

par le plus court chemin A.

^--'j r. Sy-y \jri^- Sjh^ - ^y---ji. Sy-y° - JLK>^

l3j'^^^*~' lO J';'. il
-^"*'" 'Iroit au but ^Jl-v«~. v__t_jLs~' _5j

^.Z>-i^ ^C^^-3 a^,^Xj> Aller tout droit ^^ jIjSt'I j_»£; yi

l^j-jl iJ Lj i.^JU-lj . _ .^C^iS ^C^ji , ^^.i Ce chemin

mène tout droit à Paris i,ïJ_^».o a__.i'j C^.C^h , 'à,.i J; »J

Tirer, viser droit ^^<s-" I (CytyJs iJ 'J^ _ |a*}jl \!^! 0,^w!j

^J«i is.ij;j c^ojis tia,^iji^

droit Vo'-^J
c

On dit figur. Aller droit à ses fins

!—< Cet homme ne va pas

DROITEMENT. É(|uitablcment A. 'l^^l.'jj^\': _ (j;_\^b

ï^'jLiw^lj p. jjtj'sliwtj _ A_>liw-iL;:~^ r. iLl j^.Lji;_jJs
||

Agir droitement w-V*J;)! -^Sj^^ \^:, iu'JiJl-^L . i^'J-^'j

Marcher droitement en toutes choses '^v-,>w ">-*) ^•y—~— jA

c»-

^Cj ,

.J:,^^lL:^| _
ij;

,A~*4'jo .i-0_yj, ^Sy-J^ c^io^U ^
*j I

iJ

Il signifie aussi, judicieusement A. » ^L~=.'! ^Gj P. yJL-^j

ù\L>Xi\ T. aI.'! Jli y^jh J.ÏC 11 11 pensé droitement XJ

jj^j t iJ:i.J..j A>\ V ^o l^ 11 juge droitement de tout

J-^r.' j'j ^V\'
.Cs OjJt»2^|

DROITIER . Qui se sert de la main droite A. ,.^*JI P- iXw'i

besoin de l'État A. »- 1 pi. pi. j'-.»»_"j P. ../ r.

aSfJj
11

Droit sur le vin j^J^ wj sur le bois ^j2^ »»-j

Payer les droits ._iA*^;l ]^\ c-°J~'j Frauiler les droits />_j—

i

T. ,'-!---! aIJ! iU
DROITURE. Équit.'', justice, rectitude ^ï. 0-^-^'JLX_t _ l'jSs».

iXs^j! ji~2^ V )&!.jjt <?jJ_jj.>'j Xi Cil

Il \eut dire aussi , salaire qu'on taxe , (pii est ordonné pour

certaines vacations .-/. C J-;'. •= pi. w'!j.jIi pi. J^j '_jC P. 3jo

l^yjs^ T. ^jé. _ Jj.'_yi
II

Le droit du contrôle ^J-' Le Aj'XJ

—
. -?-^h=^ ^'.**"' Droit de signature ^JoUi '-^s^l _ ;-=»• v^ '-iict

On appelle Drjit d'avis , ce qu'on donne à un homme qui a

donné l'avis dune affaire avantageuse ../. L jL^ | />. .'-^J Jjj

_, i;j_o P. c--'j î". jaljj^^Js
II
Grande droiture

•O-
- ,1;

aL.-3 Agir avec droiture OA<sX)| vJ^.S lO., J—*- à^'-t^

Droiture de coeur *- ' - ' J , ii >>".=> Droiture d'in--:'.^'^ (J .J'-f ^>

tention ^ vO , 'a'Jw^ Cela est contre toute sorte de droiture et

d'équité jw-.ii~!L> y O—! 'JJa^j ^^'J^o j'^ Cj:^j\ y-~^ ^^
E» DROiTCBF.. Directement, par la voie ordinaire A. ^a,i jOi

^b'by ^ U faut lui envoyer^
. . .

.

cela en droiture _a.UJ_.l J'—yl iJ.i^J= oX-' ^ J^^'^^'^ ^

O Je lui ai fait tenir toutes vos lettre'S en droiture ,«..
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^,jL| J'-vsj.I i-^i.J-j s.!^^ iJv^l?^ is^j^.^ ^** *^''

ne nous csl pas parvenu en droiture Cy^jjs ^jt-_^ j^ ^

DRÔLE. Gaillard, plaisanta J tj» _ ^i,<3:'^ ^-Jj'
*^>^-^

On dit d'un homme fiu, délié, don! il faut se défier, que

c'est un drôle bien rusé A, Jlii. P. jl) l^.^ T. ^(Jj'jj3

DROMADAIRE. Espèce de cliameau qui va fort vile ,-/. LîU

Ôjl^ P. jlijJLi. T. i^j^^

DRU. Qui est planté près à près
,

qui est épais A. >__i^iS

P. OX-wJ 'A^_> 7". iV~s
II

L'Iierbo est bien drue dans celte

prairie iJ-ii~vs i:p7~r^ ^JL-'Lj ÛJ^jW^

On dit aussi. Une pluie drue et menue A. .y^"^ P. ,.v J^

Dru
,

pris adverbialement, signifie, en grande quantité et fort

près à près A. I J QJUj Uj!^ P. ^_tXJLj lxl.jj ,S\jS T.

0y^ Ces blés sont semés bien dru »J

j^^^] ^Jrr^J| (3-^^j^ A^:^^ ^^/'

Dû. Ce qui est dû' J. ^Jj^ pi. vj:jlj_yJLko _^3^9 P.

A.Ti -ti-- r. , i^-s-iJ!
Il

Je vous demande mon dû .^^l 0_\I^

j»Jl_,l «jjL^^iJ! J'ai fait saisir sa terre pour la sûreté de mon

-Cj\j] (Jv^Jj! ^^^-~~-^' i'-^'' ^^>»t^ (^.^*i.j

DUBITATIF. Qui sert à exprimer les doute A. \jX^\ J—i'

P. UJj'^ t. S

DUCTIX-E. Qui se peut étendre avec le marteau A. ,y^ pi.

,.,u -jjl:'!
^, ij-;.-^^ U^-^

P- \ylH .^f '^- jy'^y.. L'or

est le plus ductile de tous les métaux >:—*= ;L;.J^GJt

DUCTILITÉ. Propriclé qu'ont les métaux de s'étendre en lou;

;ns A. ^Jl^-JjjJ _ ,jU! O-.-Ilj'i P. ^.J^'.-ij ^f T.

DUÈGNE. Femme qui ménage des rendez -vous entre deux

nans A. jJ"^.> P. ^-'ji ^'j T. JTj'j oX-ij_)J

DUEL. Combat assigné J'hommc à homme A, «-j i
—» !J!Jj

, iljJ'j ^v- JC
c^: c^ ^- u-

U
II

Se battre en duel ^jSi^A X^ ijCjj^^ bijj

.ippeller quelqu'un en duel -^JJs^A wuii Oj!j_JI) 0\j^

-^'js.i AJ.O^ A.Lw!jJ ^0-=v_5 Jjji] .jfV}.^^ 'j!

s.iXJL>J offrir le duel t^'Lc'jj
i_rLf' ^^--'' i_^ <5'ij'~' bl^

>«t,CiJj! Accepter le duel vJU-'l^l i^J.^ii .)!jJU 0,.'w»

v_t,V*^! Refuser le duel vi-CvO ! Ç'Ux.»! .,.>X»^jX^ jj^-' j^'

Le Roi a aboli entièrement les duels (^! u .>IJ-J'j d-'l',j'..wo

jj.i»,vJj 1 »«'> '~b . 1 »j '.«a

Duel. Terme de Grammaire. Nombre dont on se sert dans

quelques langues
,

pour marquer deux personnes , deux choses

A. iL^-i-J

DU.ME.NT. D'nne manière convenable à ce qui se doit , selon

les formes A. ^~1^) '^ _ ^^^i^ii '^ —
,

'4-' ^ ! »i w»
L?--.'

ïls^l

- v) .

f-?-v'

y !,

^jy. ^-^jjj^^-^'-^'j y-'^jjy ^:.

-û.ilx. Il a été dûment averti ^»~, Ji->fcwj
[I

11 a cie nuraeni averu >a

jjj;-»jj! jL^I ij^jj? j„ij*JI II a été dûment atteint et con-

vaincu ^w\-Jjl ij.:^ '^1j\^\ jJLj jjj! >U.'^I JJO ^Z.ys-i-'cji

DUKES. On appelle ainsi des collim s sablonneuses qui s'éten-

dent le long des bords de la mer A. pi. ^' sv lo^ ' !Li5 | pi. ^j,~i '.xj

J^Ul ^ JLJl p. U j:> v_J ^l'-^V.j r. j:_/-:^o ^b
_ C JU»-,J

f»j9
gSOjJu

II
Les dunes de Dunkerque ^a,S..!ji

DUODENUM. C'est le nom donné à la première portion des

intestins grêles, à cause de sa longueur qui est de douze travers

de doii:t A. . C JUi J.-j| '^J^

DUPE. Celui qui est trompé , ou facile à tromper A. isJ.^

_ Ç- 1J^^t Jj^ -j^ - tJ i-i - .\j-^ P. ^-^.^ - *-«— T.

yi^ijJI-ji!
I Jb ijOj'j,.) c'est une dupe, une vraie

dupe ,J^^! y . -.'J AiJ.^ c'est la dupe d'un tel ._t,C_! Js

jJ,_.AlJ.:i._; fij^ Il en a été la dupe Cjj^
ij^J*^ ^.^. J^

jjJUv'jl i.z^.^j Être pris pour dupe >-! ji Ç- 'j.s^'^l J-~.

c^JjI J-S 11 n'est pas si dupe que vous pensez .«iX.Xj J-l; I ^y^

<J^^ &Ij,3rJ"i!t J..(_ jJ^3 Les personnes de bonne foi sont

souvent la dupe des gens intéressés J^--s-^ i-V;

j

^C^yi ^l^\ WS] ji:Jj\

Il a été la dupe de cette alTairf, de ce marché _jJ ,«
J-

DUPER. Tromper, eu faire accroire A. ,J-~i - *^.-^^ -r'- -j!.J^-^

99
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^ijjtki.",!
Il
Duper quelqu'un vJU»J>Xa.j tji (^kJ*j -JiC-.*i jJ

O^ul Se laisser duper (i«J|jJi

Dora. J. pjJ-s-" P. iX-Suy-CJjjj^ T. ±^]^]

DUPERIE. Tromperie, fourlierie ^1. 0^_ aJj''^''_A£JU^_ JC.

P. V^.y - ^J.ir^ ^' J^r.j' - *^jV-5-* - '>*J'I-^'
Il

C'est uno

frauclie duperie jJ-^iss^ aL',^'

DUPEUR. Trompeur A. pj>>^ - Jj'-^ - J^ -,K' P.

TiJ- -jn V.
r .j^ r.

v^'i;-^
<5,'o .J

DUPLICATA. Le double d'une dépêche A. '^j'S-" li-~J
||
On

envoya à l'ambassadeur une dépêche par l'ordinaire, le dupli-

cata pur une autre voie J^j\ W çsrV.I iL! .il.^jw
(jj''

J^

DUPLICATURE. Terme d'Anatomie, qui se dit de certaines par-

tics qui se replient sur elles-mêmes, ou de l'endroit où elles

sont doubles A. ^j.h^ pi, ^jLi:.^ P. ..^Ci T. Cy
i'i^'->

Un lit dur ipij-^ j> —
'J-'j c^-r PouU darc-j-^'

Ou dit , Coucher sur la dure
,

pour dire , coucher sur la

terre, sur le plancher T. j^^jj^^ ^^, i^J.?' - '^" d'' auss'j

(|u'un homme a l'oreille dure, pour dire, qu'il n'entend pas bien

clair ./. »..^\ j.^\ sbl;:.»^ P. ,
i^Czi,^.) r. ^I ^^^

Don. Fâcheux, rude, inhumain A. —i-~'l JowV.i< — ...'^•à

J^i»; _ 0,y _ .i^w
11 Cet liomme est dur, il a un caractère

dur, le coeur dur Jj.5.^j ,Q-'-l> O,o n .; , S . v^iJJI ÔJ^JL

A.O| ^ a. il!

Il se dit aussi des choses A. J..'J--^ _ v_^i~li P. .->-

Jj_j _ .i[_^ T. ij~-
Il

Paroles dures CXi-XL \^^^ Termes

durs AiJ.£ wMh—«J —
'i
—=' O-'J—^ >JI-''p..~x) Réponse dure'lj--~»J -

j-r'°

-J-J Cela est bien dur JL .-

, ».. .vp . J"^ ^-^ Il est bien dur de se voir calomnier

>c AJ

DUPLICITE. Il se dit des choses qui sont doubles, et qui dev

raient être uniques A. ?jif^ p- Jj~:^^ ^- Cr^^ Il
'^'

verre est taillé de façon qu'il cause une duplicité d'objets j~L\

^J^'vwftJ \3 ^ ySLfi

Figur. Mauvaise foi ^. ï.iiJU^ _
,J1j P. _) • .i T. J^|

^-i'^-J_j-
!_«;', II

II y a de la duplicité dans son coeur , dans ses

actions, dans ses parolesj.5j!j .,_^" OJiJJ!_j'Jtj JUsL <5JJo«j.5

DUPLIQUE. Terme de Pratique. Réponse à des répliques A. ^\

DUPLIQUER. Fournir des dupliques A. ^^ v ^'1>?^' ^-^'--I

w-'_j^l T. wX.--)J_3 >
—'U^ ^^ >? Il

Quand on a répli(|ué,

dupliqué, il faut plaider la cause OliL v 'L.s-^| .>. X.x>

j'^j^ 3*"'^' j'-'-;' joaa3I__^ cyC^'ji'jJ^ j i_c^-^ "-T-'bf^^

DUR. Ferme, solide A. ^S,^ _ J,Lo P. O^i™" r. ^^^j _

ii-w — OAJ
II

Dur comme marbre v -..Lo ,_0 .^'.L h-"t-^

O'i"-, Dur comme fer .) f.w -5',»jJ_,»^C ,.i',»,'i

Il est aussi opposé à Tendre, mou ./. , ij^ ! _
^
^.„i.S. />.

^^^ji T. ^'j
II

Pain dur
^J^^^ J.-.6.

Viande dure ar-'

jw.j»; Il a reçu un traitement bien dur o 0--\a.A.b .^'^5 Ajj

,jJ;v.Jjt w.Ji.'ï A,'.jJ./o'jw C'est une dure nécessité <^'jjj.<s ijSj3

,:> j,.i.J.2

Don, signifie aussi, rude, austère A. JJ-5-^ !)j^.j^

I] P.

nuntnt une vie

.S

^i:-^ O.A.J T. i^- - J'3
II

Les Chartreux

dure JUs. .iU»j AjL'Ja .,"^j! C'jJb Js .,jl9

j «.v^fP ^j'\jt vJI^.iULwJ Les soldats mènent une vie fort dure

j_yl«js^ ih\ w-^^s-'j ,).\ij' o^j'j; -wiijlL ^jSi^a

Il se prend aussi pour Difficile A. \X^sâ ^ i.-.o .S P* ilaiMrJ

Cela est dur à digérer jS.d^:ajJ] y^y^ c-^ ,ii^-

On dit
,

que du vin est dur
,

pour dire , qu'il est .Ipre »J

j:i ji_5 .juiyu^ o.v::^ o>-'>5-'o _ ojjjb s^C!_^_^

ji jL ^C.Jj:j-_ qu'une voix est dure, pour dire, qu'elle est

rude, désagréable j^i- w^».^ - U'wss ~j~. que des vers sont

durs, pour dire, qu ils sont peu coulants, désagréables aux oreilles

ji jL vJI^liLJ' ?• <J jj Ojïj'jt-il _») que le temps est dur, pour

dire, que tout le monde a de la peine à vivre i—li 0.>ijU-j

(|u'une marchandise est dure à la vente
,
pour dire, qu'elle n'a

pas de débit |jJL> ^J -j.LJ! j_».i -jjJU^f) j.il ^^^j^l.o
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_ On dit aussi , Une tête dure
,

pour dire
,

qui ne comprend

rien que difficilement A. jJj P. ,.v^J «XiT T. vJ:,C JlAj

DURABLE. Qui doit durer lou^- - temps J.j^S^^ _ 'JU t Jo J.a>

P. jjj.jlj -OjJ.j'j r. _JjL!lj5
II

Paix durable il J.j'jj^sX-^

pas lu

!jjju ^,yj^

iJx ^? .J.l _ ,'fji.^^! Ci-'à J^Lij Ce n'est

une cliose durable jJ-oJ i^i-U-JL jU^iJjl "-tij A^i ^)-'''

Bonheur, félicité durable '..ïJ! ^il.^Xo vO^Lx-j J'-sl .

DURANT. Préposition servant à marquer la durée du temps

A. OJ^ ^ P. ^L\.:» ,3 T. CXL3^~6X^.\
\

Durant

,^^ -
J-.-^

rhiver, il survint . . . a5o.\J-I «.s!, ol.X;

4X)jJl;| \^Js j) OjJ^.t Durant toute sa vie Ojjj^i O'J-^

vie durant k*xJ| j|.> '-o_CJJ.^,l C>,>; '^'J-j Sis ans durantSa V-
\

V*-

DURCIR. Rendre dur A. •^^-A^ _ J^LiJ' _ L !Ui O' ^J I

P. ..j'Ji^ 0,^3^- r. OA^iAiiô _, •4*;;Li'U
jj La grande clia-V'

leur durcit la terre
" ,M

Joi L'air durcit le corail
J-^. J- i3'

DunciR , au neutre , et Se durcir , signifient , devenir dur A

.Ui _ 1..^ ^- c'^-Vr.^

T. v_\->—."o — ^.s.,.1- Le cliL-ne

durcit dans l'eau i.Xj| O^J -w> s^-^-T (."'JJo^.! »-o ,^— I .^Jj
^ .. . _

•. ^ ,,_;.

La pierre se durcit à l'air iJ-Ji v ^^^.s; Ci'»» i^s-^

• _ iXi-i

DURÉE. L'espace de temps qu'une chose dure A. ^Jj - j'ji

_ )I..*X_! P. ^j'^.i'j T. . 'i^iï-J —L
II

La durée du monde

Jlc ,C -Ïj La vie des hommes est de courte durée y^> i-*c

J.5
'JU. ! i^ui^ _jJ^-ljjJ! ^VJl3 Son règne fut de longue durée

, C.X)! LiU! J—'J-a ^-AJ:Lw C;_>J.j Éternelle durée ç\.h

, CJ-; I — j'Ja'j^ C sj Les choses violentes ne sont pas de

duréejj3uj 'Jùj >'jJ OXL~i, .(Jjl iA.' ! «O^-i-j »-=>

*
- t

DUREMENT. D'une maniire dure.-/. 1 J..' J-i. -ÔjjJ'j _!; JUs-'U

UrJl..

On l'a traite durement

I,

-,-l

,j U r. jij! o-0:>

A--'ju> iljt oJ-i, Jjbb Éc-

rire durement ^^\<!J;j) -^L jijs:^ Cjjl^^j II lui parla du-

rement ^jJj _j— aIji y.^\J.>j—, Être couché durement O-rar*'

(J^'V. ''1^:'. c^nr^J

DURE-JIERE. La membrane extérieure qui enveloppe le cer-

veau .:/. ,

y^\J\
^\ _ ^ Uj..') ,.1 _ ^ UJ.

DURER. Continuer d'être ,/. l.ï) _ ..!,.i - ^'»i _ Cil jJ'

'OiJli -'j Ij-^ •

c>-
oLU

Tout es les choses durent peu jJ> 'JU! J-.,J3 '„1| l.s'^'. j

j^i Lijj j'j.i H n'y a rien ici-bas qui dure éternellement oj

^^-^ y. -^ (j4-?4^' l.iJ I j!..>x^.o !j_r_^
<^-v-^ ^^-j-^

c
jJ-3»j 11 y a un an que sa fièvre dure ..yj^iX^ y ,.„'..sa.

jw-J-U.^ Leur amitié n'a guère duré .'àlz^ji .yi"\ CjJ Ju>.j

^J^aJjI jlJ.jbj j^Xa^^ jjJ.iSaa. Leur querelle dure encore

J-'-'Vj J-»^^-' J^^ ^! i.cjU.^ ."^j! Cjj^^L..) Quelques

(leurs ne durent qu'un jour O'j j .,jJ^ ^j j..Jj,3j5i. jcxj

jjJs.> jL.) y_j ^J'-) Voilà une étoffe à durer ^JJrvjj'Js i.:iL\

, ^ .<.3 ^ Cela ne durera pas i.V.'J^j -OUJj j'^i CwV.v.i ^J

On dit proverb. Ne pouvoir durer dans sa peau, pour dire,

ne pouvoir se contenir par e.\cès de joie T. J'-oS i..L^^.jS o

,1 ù;li

du marbre

DURETE. Solidité qui fait qu'une chose est dilTicile à pénétrer

J. oo !^.o - ^.;1!^ />. ^.x^-^ T. wC.Jr,.> - ^CJ ^ ^ _

^CK)
Il La dureté du fer ,.X:)i^ vjX\..'«

Il se dit aussi par opposition à ce qui est tendre A. O^"^™^

-^JLj^ p. ^~tjù T. Jf-lj'Và _,.^0.>^
Il
La dureté d'un

SX

DURETK d'oreille. A. ^^ta**J
]

^jji

P^^J T. ,.3ùLi! (jj"^_j5 - On dit figur. Dureté de style ^ -llJ

A^^^J
]

y^**Z P. J^^i.i

DcRETÉ, signifie aussi figur. rudesse, inhumanité A.

.liJ! -3 P. J.XSl ^ •Us

j_p:-^i r. .^vJ J^-v _ ^.CK) 0.-\_jJ,
Il

C'est un homme

qui a une grande dureté de coeur >J v -.."ji. .Si 0-'i~.i

jjJj.N.)— .ikO II a beaucoup de dureté pour les pauvres ljji.3

On appelle Duretés, des discours durs et ofTensanls A. Oj'.*.o

99*
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DURILLON. Eîpfcc de petit calus, qui se forme aux pieds et

aux mains A. JJjj' pi. JJ'j P- i-'J-^i'-^j! T. J^
DUVET. La menue plume des oiseaux A. >'.àr-'_ J^i pi.

J^U:>->,^j P. ^y jy T. ^-iji ^^.iJby
II

Un oreiller de duvet ,.*.'J.~ï.' ', »j «.JjJj y _ iJ-L) »J , i.»3

Et le premier poil qui vient au menlon et aux joues des

jeunes gens A. » ^i P. .)!', ^y^ , Cv> - i'--^ i
J=-i T-

DYS

p. .,lsli, ,U:ijJ r. J_j^ ^J^^^ 0/^1*11.51»
|| L» ré-

volution d'Angleterre en 1088 a amené un changement de dy-

nastie 'ji^yJjj J^à^t ^'^ i^Jj cicyôù] c.xssij\J ,îij

)tj jjïU j:_y^ _j-..

Il se dit aussi, d'une espèce de coton qui vient sur certains

fruits A. j—J\ P.
j »f;

T. «Ok
II

Les coins sont couverts d'un

petit duvet ,i i'_j ^"rj -^ C ij<^ y vt,C_) l».>J

DUVETEUX. Il se dit des oiseaux qui ont beaucoup de plumes

molles et délicates proche la chair A. >Lir«"'| yjS P,j\^>y

-rjr-'. ^- (J?^ ^-'.y -J^iy

DYNAMIQUE. Science des forces qui meuvent les corps A.

.Sjfi] -l^y^] Cy^\ pis

DYN.iSTIE. Suite des rois d'une même famille A. O-^Ul j!

c,!/ U r. *Jsa

DYSPEPSIE. Terme de Médecine. Digestion Uhoriouse A. j.-

DYSPNÉE. V. Asthme.

DYSSERTERIE. Dévoiement avec douleur d'entrailles, espèœ

de flux de sang A, jJJ! J'-^I P,'^L>^— .\yî- J'-^! T.

,._i^j^w vjurj_jj_ j.Jj 13
II

Causer la dyssenterie fi Jl.^-,»!

s^Aa^ ! v..l.>!jjj Le cours de ventre dégénère souvent en dys-

senterie Vjs^ l^i J'^-w| CJU >._^JU ^_L Jjblkwl

i_y_jl II est mort d'une dyssenterie j^oJjj wi'ij iJLds >J J'-t-»l

DYSSENTÉRIQUE. Qui appartient à la dyssenterie A, r^i»^

DYSSURIE. Terme de Médecine. Diffieullé d'uriner A. f--^

JJl P. cXL, [.^^31^. r. ^wijb^

EAU EAU

XjAU. Un des quatre élémens des anciens A. »'~.» pi. û'^j />.

^_)I 7". _j-.a
II

L'élément de l'eau '-j J"^^ '^^"^ élémentaire

,j»vo! 'U Eau naturelle ^.^ju-Js'L» P. j-jjj^ > '! r.^.j| J-à-

_j.^ Eau de source ^. Ç- »JJl 'Ls /". j'_iiv4.L:j. v >\ T. i*i.l

terne y/,

Eau de fontaine A,

de puits A.j^\ 'U />. oUj.

j P. i*;i.a. « '1 T. ^J"r

.'-^ P.

rivière A. j^\ 'U P. ,_Cj^ s >I T. -.i_yjs ^ysyS de mare

A. s-ijj! 'U P. >_'"^'j' K^\ T. j^ yy-jjh ^ijs^l de

roche .-/. Cjsr^\ 'U P. Ijl.i s^Cl r. ^-J »-o L'J du

ciel A. 'U~J| ,U P. jU-1 w'! r. ^.>y^ w-*^j de neige

^. -cr-^I »L p.
^^-•-r* J

U d e mer //.
'U

/i Eau claire A.jS~)\ P. Ij
J.>

V.

_j'»= -_j^5 ^(J '.:â. Bonne eau A. >«_^^lb >'w« _ aI». *

<_ C L/'

^'-.^ 'U p. v_)U w"! r. ^j,?!»

»à. _ iJ'^Ai.i. >.__)) r. ^y^o^I Eau bonne à boire A. jJL. 'L

y^ Jj^ f^''<' '' ^' *\^P.^JA~J ^\ T. >r^ 'r-Jl.) fraîche

A. j^ji 'U _ :>jIj »U p. :>_^ I
7*. y^ ,'^jCy^ chaude

i. ,1a. 'L> p. jp w'I r. y^ __! __j-ii ^^jsrr*V.t courante
V

d'JJ^ .T'^y saillissante A.

^ttjjj^ 'L> _ >J...-».^ 'L» P. .iUL|« j «^-^l _ .1j ûjLà v__jI r.

_ysc _sr/.XL.i^ donnante //. -"! »Ls_*j'o 'U P. s..^t

Oj,...»,! _6j..jl^i. . >1 T. y~a i^yAliXi croupie A. ^Jiu.j »L>

P. OX-.. »i. I •! r. _j.o ^Jifxys. bourbeuse A. p- \ j^ »U A

«jj'Uf wi! _ ._tnLL._; v_'! T. y^ _yJj_y.W légère ^. «U

'^_i-»à.i. _ ».=>.lj 'l.* P. j'_j.Vi_^ V >t T. yjs ^^lJlL pesante

./. *àr-^ ,L_ -...ii(jJt JJLj 'L p. j\J^^yL U wjI t. ^!

»-.a puante .•/. ..y^-^'' 'U P. .J -Xj v 't T. yo A**_j5 Gout-

te d'eau A. ''-j! ÔJaS P. > >| Joo. T. ^--JLsIs _j-.o Por-

teur d'eau A. 'Ji~. P. ,00 1 _ .i-C ! T. iâ- _ On dit proverb.,

U est si avare, quil ne donnerait seulement pas un verre deao
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jjj i.»2«. »> ysi»^.' »-ô ~J.9 )J AjA..«*5 -Et d'un homme

qui ne vaut rien, qu'il ne vaut pas l'eau qu'il boit T. _X.'>X^.l

Eau, s'emploie aussi par rappoi-t aux fontaines. Ainsi on dit:

Filet d'eau .•/. »Ut ^^j^ P. v--»' '—^ T. ^^^ y^ Jet

d'eau A. 'Ul l^-^-'Ul ^^-.-ï'jUs P. v—^l
ur~'-5J ^'

• UdiUj. Késeivoir d'eau y<. i~y^ p'- li^ ~^ •''• J^ ' ~ r} •

r. (J»J=^
Eau plate A. jj.^oJs^ 'l-» P. jj i^:U^\ w»! T.

On dit , Eau douce , k la dilTérence d'eau de mer .4. •V'>

.__j J.S _ JL! JJ «U i». j^.^;^ v_.'! _ ^^^y v'' ^- ^^^'-^

j~e
II

Poisson d'eau douce ^^' _y-^ _yjj'.i9

X l'égard de ses diiïirents usages , on dit , Eau bouillante
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A. ,.t-:s~' »l._Ua^ »U P. ,.,'-i,rs. ^'| T. j^ J^i .

cr- y-j^

Eau ferrée A. ^J-!>X:=i. 'U P.
,
^jJ T. _»-^i^

_w. Eau panée A. '^,j^\ ïî'-ï-J T. ^iJ^j'U ^ Ji CX^.\

y~o Eau blanche , où l'on met du son pour la faire boire aux

chevaux T. y^ ^~S Eau baptismale ïjjy*»*;! 'U Eau bénite

. -<0Jù ''..J — On dit figur., C'est porter de l'eau à la mer que

de donner à une personne trcs-riclie ^l^^l io'„^iL ^',',0'.o

Ou dit, Suer sang et eau, pour dire, faire des cITorts extra-

ordinaires pour venir à bout de quelqne chose .. JJw,.~a. Asr*^*

Eao, se prend aussi pour La pluie .^. j-o^ pi. j'-k.-! P. ,y] f\i

T. i_^»J
II

I-e vent , le temps est à l'eau ji OJS, «JO L» _

1^1 w-J îiJ C ,^iM U» Les blés ont grand besoin d'eau

jjjljj A^J vO
'=.v^

— iJjs.Us-' ^_j*»J O-o'jo jl^i

On dit, qu'un homme est obligé de recevoir les eaux de son

Toisin
,
pour dire, les eaux pluviales qui tombent de dessus le

toit de la maison de son voisin |,~.AJ'.j. J.ijil^ v_l-^!»sr**

^^ jyfsr" Aift^'à! aJLSjJs

Ead, signifie quelquefois, mer, rivière , lac
||
Au bord de

l'eau OX>j'-^j'^ Passer l'eau \,^.^> | , <_; j «..^ Se jeter

à l'eau OA^i.^^ ij 5.0 Flotter sur l'eau , "Q*}L=k jJo ', «j \.iSS c,^^

Aller par eau ^JJ^'S Ls^ _ ^jj^^ L-^ _ ^^Cxi" Jjt y^
Aller au fond de l'eau O-Cv^ AjU jijj _ oXv^" jJL-j J) oJCj »^

Lancer on navire à l'eau ^^,0;! li)! Aj ,^ ^jaLÀw Le na-

vire fend les eaux ji AJ Ijj O-^ , J.j I 0L.0 lir-' *: i, . _ X

J"^ i3jj \Syi~° " 3vait de l'eau jusqu'au cou «lio O'

^Jj| <5j,I;pr'.! _^ -^Jo! jliL^ jjj aIj jU^j _yo Battre

l'eau pour prendre du poisson cr' y^ .i«-sr^.| 'i«J«t "àJlj

oXsT,^ À fleur d'eau <5J-L.V j I ^j U ^-' _ C>jj •. o 'jC ..o
-' • ^ C ^^" -^^

- On dit
,
que les eaux sont grandes

,
grosses

,
pour dire, que

les eaux des rivières sont débordées j^ jL ^J Uïij v^CaLwo _

J"^~^~' JrJi'^ —jJ-iw^Us yy° El que les eaux sont bas-

ses, pour exprimer le contraire |i <5jJU».jj Jj---J ûU-o _ cU.«

,i OjJ\^.J JU.. _ J.iLsr-'l _j-o

On dit figur. de ceux qui ont rétabli leurs affaires, qu'ils sont

revenus sur l'eau j.> ^ULJjJ ^Jj^i»^ _Wj!_On dit aussi

figur., Battre l'eau, pour dire, travailler inutilement, perdre sa peine

T. |^*J'ow aJu Al.._\jl_Et II faut laisser couler l'eau, pour

dire, qu'il faut laisser aller les choses comme elles vont, sans

s'en mettre en peine j.i JU'Iy A.',..>j L ctn^r^ J^s-*-"'"

On dit proverb.. Il a bien passé de l'eau sous les ponts de-

puis ce temps-là
,
pour dire, qu'il y a eu bien des changemens

et des révolutions ^-^^ ^LjJJI A^ A:s^ j_^' JJL'ij Jj\

^Jj;i _0n dit aussi, Faire venir l'eau au moulin, pour dire,

faire venir du profit à la maison T.^^ S^^XS 1 »ao aJ-.^ yi

^Jfo^.3|_Et i)êcher en eau trouble, pour dire, faire bien ses

affaires, son profit pendant les troubles, les malheurs publies

\S"^^-i i^^'j^ ^^?^^ jy ic-:'.l?* _^^j^ >>_?'' aJL..o^^j

--^^jS J^jy] aIjJ J-S iL.r^| ^
On dit aussi de deux personnes qui ont de l'aversion l'une

pour l'autre, ou qui sont de caractères, et d'opinions très -op-

posés, que c'est le feu et l'eau ^-S X' 'j > ^'1 il^ Jji Cjj

On dit
,

qu'un navire fait eau
,

pour dire
,

qu'il y entre

de l'eau par quelque ouverture A. C».>j Aj-i-J] P, ^LS ,i

ij »--^ wJ' T. 1 J.-' ! _».n3 ,*5 _ Et qu'un vaisseau , une flotte

sont allés faire de l'eau en quelque lieu, pour dire, qu'ils y sont
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ailes remplacer celle qui acte consommée \^.}ji .ij^b^^^^

On (lit, Les eaux J'uii navire, pour dire, la partie <le la mer

qu'un navire laisse après lui i mesure qu'il avance A. j^^'

ULi~J| T. Jy^ ^Çj-C^ ^^} Jjy..
wC^-ii'-F.t qu'un

vaisseau est , se met clans les eaux d'un autre, pour dire, qu'il

file ou qu'il entre dans le même sillage i-i-J iC" ii)
'

i>Xj! ^Ijsr^

Eau , se dit aussi de certaines eaux qui , en circulant dans

le sein de la terre, s'y cliargcnt de substances liélérogèncs, et

contractent quelque vertu niédiciualc A. ,.JU- *l-.o pi. «^ -~^

ÎLjI,^ p. ('jJ^woLi. » >! T. ..-^ _«w^'^
Il

Eau minérale A.

jOji-j''-> pi. i.~) Jj P. ^.1 ^J^ jr^ Jo -y*.^

.SEau thermale A. ï*^ P. ^->]^^ >j.

T. isr:;^

'-^-.V

rVl -i=-_»lj'j Eau de Spa ^.j!j.i ^yi^
^'J^c"'

('

cL.JUIJ.^- cJ Jo^. I w-\k~' i-)-^
Eaux vitrioliques A, i^-^'j

alumineuses A. oiIl~i. 0^-^ P. j--j'^ j"^ '--^ Prendre les eaux

T. v.^X»K-J <).J_yo

Il se dit aussi de certaines sérosités, de certaines Iiumeurs qui

se trouvent dans le corps de l'animal A. ^' -^ J '.j _ J.,; J,,^

p. jj ûjL> r. »~s
II

Quand il fut mort, on lui trouva la

poitrine toute pleine d'eau verdàtre * a.io ^-jJ-j C_M.;ijj

cjjj^j JLo^Lo il.!! j-j j-o ^Cj-X^ V 'j'-^j' - ^_f ' -^ oj"^"'

CJ-JaJ J»!? aL!».vs Les eaux qui tombent du cerveau .^i'^.5

li^'-o 3lj.j .,"^_jl v—^^.il^ _ J^-j ^i\ jJ-iU.) Les vésica-

toires font des ampoules pleines d'eau iXi] ^.^ j-.»^3u ^'j.Uj

j.JJJl ij-—J JLâa.. j'_j al*^ Cette médecine lui a fait bien vi-

der des eaux .jJu^K! .dx».^
ij".'. J'J'^' •>S^=T- 'j-^ ^'

EA.UX, se dit d'une maladie qui attaque les pieds des chevaux

p. 6ijj\ V A - ^]jj':~, T. ^_CJ..-;! j-£>
Il

Ce cheval a des

eaux aux jambes j^jlj J.- ^JJ.;jj-o <5JJ.i'o ) ^SS.>ij\ù ji

Il se dit aussi des eaux qui viennent aux femmes avant leurs

a P. "^-J-^Jj ^j '^^J^ T. , Jj j'i ^^^^Cy-j^D

\i>
Il

Cette femme accouchera bientôt, ses eaux

EAU

On dit figur,, faire venir l'eau à la bourbe de quelqu'un, quaiid on

fait ou l'un dit devant lui quelque cluse qui le met en goût, qui

lui donne envie A. Vs^^^l 0!»j1 -\.s^\ > >W.-,! P. v '!

On dit, Fondre en eau, pour dire, verser dts larmes en

abondance A. Ç-j-jJJI JJ -~J P. ij^^'^j >--^^l J^.-".^?- '^•

Eau , se prend aussi pour Sueur A. , ïj i..c P, ^j^ T. ji

Il
11 s'est échauffé à courir, il en est tout en eau ^-^i-^ O---j—

>

yX.^^^ ^\ L'eau lui dégouttait du visy^c . ^ JJ-J^^.^::^ A-s-^"**^

^iU.:. JLii ^,KL JU.. ^jz jyi:i\ ^jb.;:. -o!^

Il si^'uifie aussi, urine A. J)_j-J pi. j'»-'l P. i-~Li. _

.0.._
Il Faire de l'eau A. , U-j' P. ..\J-l'-i. T.j-n*^ r. Faire de l'eau A. ^j > P. i.

_^\^,J Jl.) a-.» Retenir son eau .J. wl?r' ij-? V.y

JjJ\ p. i~L\L ,.V;LGj3 r. (^*j_jiL)| ^J— Il faut gar-

der de son eau dans un verre
,
pour la faire voir au médecin

^i _jj _J.>;;j I

'- Cjj^] ^Jj\ Cj^z.i
Jj,

Il se dit aussi, d'une liqueur artificielle, exprimée do quelque

A. s

J! 'U P.

plante, ou tirée par l'cilambic A. *'./> — Jiio P

Eau de rose A. -JJ
.bi? r.

T.j^
Il

couches A. iJ '«.

ont percé <^ ----;'.' ..ir..^ t..—j^-' ^'^j-^ 0^-V jj\-^ ^-^^

Eau de plantain Cjiiu ^l.ysr-^1 ,l~J_ ^.ij^ ^j i^,j^ j..

Eau de veau ^.i j.^ ^i\. g^''i_j-' Eau-de-vie .:/. (j().s P. -j'j

Eau de la reine d'Hongrie cr-,^'^ J*j^ Eau-forte P. v 'Ij.-)

Eau , signifie aussi , suc en parlant de quelques fruits
||
Cette

pèche a une bonne eau \' y^ ç.-'.J'^
' ™^ >_^\-J_jJU.;i^ jj

11 se dit aussi du lustre , du brillant de quelques pierreries

A. 0-i^;i:s. — >~!^' (Jj p. v_''-'j 'w-'l T. y~c
II

Ces perles ont

une belle eau jj ',... rs Ij '«_S-i:J| ç-' -^ "^ ^'t 0/y»s-'l _«J -

On dit aussi , Donner eau à uu drap, pour dire, lui donner du

lustre .-/. ^ P. .A'\^ ,
"4^11 r.^->p ^jj r. o-C,;.^,Î^V

^J^!i \J^J oX.l*a.

On appelle , Couleur d'eau , une couleur qu'on donne au fer

poli A. iJj3~^L^ P. ùjji -jS^~ -^\ r. _wvr _"^'|

Eaux et ror.Èxs. Juridiction qui connaît de la chasse , de la

pèche , des bois et des rivières A. \..^\^ (*-t^"-'I •^'-cJ P.
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^bjji j'j^^ w-jlk) r. ^ii^\ ^Wj u£ty

ÉBARRER. Ôter les parties excédantes et superflues de quelque

chose A. >—à;^ P- M-^!/ j'->^ T- i/y^J^ J'-^ II
Ébarber

du papier f^*'^' -i-i J des pièces de monnaie J.1 yJS y^jJiX-,

ÉBARBOIR. Outil qui sert à ébarber quelque chose T.

ÉBAROUI. Desséché A. wiiLs- C^St.J T. u^-*ijy

ÉBAUCHE. Ouvrage Je Peinture et de Sculpture qui n'est que

commencé .4. *~.j P. '^j-p - oX.J .J - i^^-jX T. i^^jS _

&«Jw>^
I)
Ce n'est qu'une légère ébauche, que la première ébau-

che jJ i^\jS J^j\ lT'*V"~^ 1-1 y^ 3^* ~ " *® *"'

figur. des ouvrages d'esprit A. 0^.»«j pi. w>I.)a-'u«< P, Ja-i

T. i.-JC)j3

ÉBAUCHER. Terme de Peinture et de Sculpture. Commencer

un ouvrage, lui donner les premiers traits, en indiquant les

f • II"
parties principales A. ,«-vw ^J P. .^^j OA-Jj-J T. ,'4»Jj'.oJ_

v.iXjj~^ vw 1 _ ^iX-jjJ J^bjj
II

Ébauclier une statue , un

tableau oX^j—^ ç-*— i ^—^(J _j~=Jj vJ:,Vwo - Il se dit fi-

gur. des ouvrages d'esprit ,/. ù-jyx^ P. ^^^S^yji, 2".
, aoJi5i.3

Il
Cet auteur n'a pas mis la dernière main à son ou\'rage , il

ne l'a qu'ébauché ,_)—*X-'« ».^:i. i J.a .-jLJ'j » x,.-:^ ,_b

^\iî ôjlk; - j^_/ o^_^j| *i^ r. ,j«%iji ^j^-
(^.rfjjJ;,L*3 \S

II
Le soleil éblouit les yeux ^-«.^ ^Lj-Jo

i>ijt ._»-.£ w-^sr* La neige éblouit ,\.iij .\y^ -^ ij^r'

C'est une beauté qui éblouit (\—
> <\^ i;"^''^J lJ""*^ ^J^-

jAj'—_j'J^l*J jl>X> ûjUi) ,|j ^^^ _ Il s'emploie aussi figur.

et signifie, surprendre l'esprit par quelque chose de vif, de bril-

lant.
Il

II m'a allégué tant de raisons, qu'il m'a ébloui j^9 Jjl

jA.i»«JjI j^jatij J-i- Son éloquence éblouit plus qu'elle n'éclaire

Il signifie aussi, tenter, séduire A. 1 Uaj | _ J..ix)| J~^^' -

_^^JaJ|_5 ^-l'^l
^t''"' ^'

t;/-~^'— *t^^
!jJ:._yi _ 0^...v«-^

./d
(leurs l'ont ébloui

_1A-^ 1 1^ , â'(^JJ^-?? - <^''jy .li ^Ui
II

Les gran-

J- -"jr i..ij^^ J'-^Ij _yi= w'L».!

Uv

A. ^_»~^ p. ûiji' "^_^s r. A*.'JcVJ

ÉBAUCHOIR. Outil dont les sculpteurs se servent pour ébau-

V i^-J
^ ;J^J

cher ^. j'i-lo P. ^Cl.!^" J.3 ..u3 r. ^*is
L5t^''^.-'.j'

ÉBÈ^E, Le bois d'ébénier A.

Cabinet d'ébène v__) J»i5

P.

O-

LA*
-)! T. (_/'-?•' :'

ÉBÉNER. Donner à tlu I>ois la couleur d'ébène A, \._^'iws:s

ÉBÉMER. Espèce d'arbre qui vient dans les Indes et en Afri-

que A. ^^~^\ jsA' P. ^^r'i-^\ ^Z^-^j^ T. ,^^A ^"^^-^

ÉBLOUIR. Troubler la vue par une trop grande lumière ,/.

>hÙ -j--:>^- ".^ -j-.^ f:^ ~ c"^""' r***^

iif^ ' JT'C^ ~ J^~ '
il- P. j^:i-'— ^j^ 1/»^=

jjJ^-Jjl i-t-'j _jJ-ivJ_jI Ji"^ij ^j\.S.sr ^
s'est laissé ébloui à l'or i^)'jy 'h J^= ^.-.r^'' jjJJ-i (rr- J

^_;~. Il

^wJjl w.il) Il a été ébloui de l'éclat des richesses vO_^

jj-i-jjl ^i)_5 _^.±! j:^Ij .K-ijJ.:^ JU^j JU-Jlo^j.j^^

Ébloui. A. ly^i jy''^ ^- i"™^ ^ K^ ^' ,»-«>— -^-^ \S)^

A.j^-^)\J^' P. .^l-w,-. T. Ji^jJi!^Ju. ^Jis

ÉBLOUISSANT. Qui éblouit .-/.j-^s-J I
^tl^. _ j^.jJ| j~.l=w

f^ ;
Iw 0^_0J.O jl_ Cf^<. T. \^

^.^. ,JJ-U3 Éclat éblouissant _^^-,^yi tj_w

k.*^^-Jl __*--3V^ s',_«,>:^

Couleur éblouissante OA--) j
j^-^jjjl j-~' ^•^-^.^ j " *Vir^

ÉBLOUISSEMENT. Difficulté de voir, causée i)ar trop de lumière

_ yji> — ^j,cs. -. i^^a^j] ^ fa ^Jr^^l P. ^.Sj^.;:!..

7". ^_A*.^1di. 1,
', »i - ,_w i.«_^ '.J.3 \_^ Il

II est impos-

sible de regarder le soleil sans éblouissenient .,^x}] ; t....^ ~h)

Il signifie aussi, une difiiculté de voir, occasiouée par quel-
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que vapeur, ou par quelque cause inlérieure 4. t'.ft«..à — 11-15

^
'

.. -> 2'. ç—A^L'^^^i ]t ~
q j"!/^ 3 JtALjjîyJ (_»$

Il
Les vapeurs sont souvent accompagnées de vertiges et d'cb-

louissemens ..\y~ i3~*"'l5 s.JLr '*'"' > j'j"^ u ^iS! ^«i'fl 4~ii

ÉBORGNER. Rendre borgne A. J^^\ -j.i^ - ij\.é^',\ P.

\ .S
I -^•;'-c;^^? b

XJ j-^

ÉIIRANLEMENT. Secousse .4. JlJ, _^U;V_ .,Uçi. . _ ïs\cj

P.
/ r'ij-' 3"- |fi>-'->«jwj — irf'Jj jl iJ-Jjj

II
Après un si grand

ébranlement, il eit à craindre que celte muraille ne tombe AjL' O

iX-o^Jl j_j-5 ^\j.S ji
II

11 s'est éborgnù en

tombant CjJ , »> ,_*o', O o il j J;.j J;Ji_

On dit figur., ([u'un mur, qu'un arbre éborgne une cbambre,

pour dire, qu'il lui ôle une partie de la vue A. <5|liiJl ^h3

'•O-
l'A.

L--
«^^J T. sjJ^.^p},S Ce mur

éborgne la cbambre jjJ )_y5 ..j ii,) j'»j .5 »J

EnoRUNÉ. A. \j3-^ — fa~srf P. O^jS ,S *.^UsrV. jl — , »i<*.ioçr*f.

ÉBOUILLIR. Diminuer à force de bouillir .^. v ''-.^1 'ijl^

.'.OaJt _ . j'w^î , 'i,' J .iLli i». .,XJL»^ V -'^ 'l J^

<.^ jij^ L'ébranlement du cerveau 9 '-O .\ -i^s-j — \Ji>'.i\^i

--.o'jjjl ,,Jjy _ Figur. || L'ébranlement de sa fortune lui

fit perdre la plupart de ses amis
f^j - cJjJUsl >,1L^',J j i—

j

ijJL*Jjl v_^~«^ ij—^Jjl Les guerres civiles causent de grands

ébraiilcmens dans les fortunes 0--wU i\j3] iji^]i \^,<^y^

7^^ iIjJA„JU w'_»* ( r*^!j.Çj.1^ Jj! *Ji5 Jj^jJ

J^^IJb

ÉBRANLER. Donner des secousses à qne chose A. jU^!

.

T.^j=s.\i jC!Jc--Il,3^-' -^- - '— ~- -^'
Il
Ne laissez pas tant ébouillir

le pot i^i\y Jji^'j„'s CjI;
j

.,.\I)UsJ ..jôjcs---' ^
ÉB0ULE5IE.NT. Cluite de la chose qui s'éboule A. .,^

-

sJ:,.J:3'.»w> p. ^^'^,ji,j T. ±.}iji - i^ji
II

L'éboulement

de la muraille J -Ls •^zSi^tl^
i>3 .. JJ..

ÉBOULER et S'ÉBOULER. Tomber en roulant comme une boule

Cela fera ébouler le bastion iJ. _;:>-) iji^ Jl) ,:is

aJLjJ Ij

w\rv-^ -j -'c' ^y-j
ÉnouLK. A. ij IjJ.

EBOURGEONNER. Oler des bourgeons ou nouveaux jets des

arbres A. ^JiiJL J,.;'^! -w-lw T. Jj^^li=. i^yjs oX^ '-::
I

1^—"l-j.) ^.li ^.|;.l3j
II

Le temps qu'il faut ébourgeonner les

v.^*"^'
wX_iAJ|:!_^ j:Jdjj >r•^-i-^

I ^^^ OA^ >/

coupant ,./.^^-~l a~i;.

EBUAKCJIER. Dépouiller uu arbre de ses brûnclit^s , en les

.Ut

^3*•'-V? iJ '"^ Il " '^'"" "^'"'•'"'^'"'>' cet arbre .,Jo',^i! .^Ul <j

l3 -5'

O^'-y. ^-^j^'-^^j^ -'-^ ^-Mj! t^^i T.

jJJI ...;2^3|
J '4*--';l '.-^J—/ V. aussi Élaguer.

jy^lj is^s^l 0'_;j! i'. j-^-r^'j^ - i-i'^r^'-rT' T.^^yi>~sj^

_ , "ii^j'-o «! .i-^fJ 11
Cette mine a fait ébranler le bastion

jjJUsJj! ^-'j aJJjV v_i,C.JjJLJj *!d
ij-v' yr'^ '-*' érup-

tions de l'Etna ébranlent toute la Sicile ~^_^^j*^ Ar^~' ''

jjjl J/j^ q-_>*^-F'b'"'''
Il

Les raisons qu'on lui a dites

l'ont fort ébranlé ^'^^ AJL-l»i ^Zj\~i w)'-_lj JJ.i ij "j' ''j^

jAAv*!;! Jy'V Les malheurs, les disgrâces n'ont point ébranlé

son courage, sa constance y^\i) '^r^i.'"^' ç'^r'.'^j' J •J'^

jJ_b J> iP*^.' w'^ji-l^'j J/V ^L^J ''^^^

En termes de guerre, il signifie, se nieKre en monvcraent A,

0-i'_^ -j'_^*»! p. ,.'.-.J..2. T. (j;.o'^j! .jJ^fj IJLa pre-

mière ligne s'ébranla pour charger les ennemis iJLî l'ijl ..f*i..3

^ J 1^
^CC:= A,v

l„.^ JJ1> f2i. (A.l.sr'' Le régiment était e.iposé à

un si grand feu, qu'il cuninienrait à s'ébranler; la présence du

général le rassura .Jj'j.;U .,^I.Xil ^—o^- ^-J."^l ^i^ ^JL.^^fSL.s

o-U j;U ^J-:^J> ^>-'y\ ^O'^ jjijt jù"]
J)ij\

J

i.--lo J .,j..'^j w'Jy cVj;it
,

iJ! .,.-'^1 ,.,bls >j:,^jC-;
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OJ i;^ T. ji.,>L^j'-o

'^^o P. A:L5'~i/,y -

(J^ —.j' \;)'^jl

Ajsfs IÉBRÉCHER. Faire une brèche ^. .*J^J - J^-- P-

,ij,! _ ,.,JfS' j!j ilij r. jU^- ,J.L^ - v«iX-- J.i 11 ne scdil

qu'en ces phrases: Ébrc^chcr un coutiau |J-Ji-Jj ("Z^ iS'' v^

OA*Xj) Éhrécher un rasoir ^.L^j'ôS ^^^J^^

S'ÉBiîicnER une dent A. vVsj-jt _ j',^.j ! P. ^'J^^S^ r)''^'

*jJ\iS _ Dent ébréchée .^. *-^i 1 ^^ - '_,*s.>l j^^ P. JL^J:!

A^*i»\ii' 7^> ^j^r C"^ ~ c^- ct*^'

ÉBRILLADE. Secousse qu'on donne au cheval avec la bride

,

pour le retenir A. ,U:! _^ _ ^l^! --'iS'l _ j'-^! wi^

P. .Jjli' .,U= T. ^J^ cT^y^

ÉBRUITER. Divulguer, rendre public ./. X;'JL.| _ ^^.~ij" P.

^i/
J^^j

- ^,i/ jJ\y T. ^4^.)U _-J^C:-;l ^'IJ
II

II ne

faut pas ébruiter cette affaire Uj ^..iS^A j^'J^ iC"^^
"^ ^

jjJb .5 II faut prendre garde que cette nouvelle ne s'cbruile ji

yi jLlilJj ^3 3 JJ.
t^^

P. ciX I A^'J - <^->-^ j-EnnuiTE. J. >2.J '—
• - >^

—

>j—^ jt. '-'-'y (i-

ÉBULLITION. Terme da Médecine. Pustules inflammatoires qui

viennent sur la peau A. ijii-! T. (ïja. l'-j

Il signifie aussi, le mouvement que prend un liquide qui bout

I ,^ _ ±ui-j _ .>L'j_) _ .\^-àù P. , ^•i -jur le feu A.
v}'::^

H se dit en Chimie, de deux matières qui en se mêlant font

paraître des bulles d'air A. LîU.j î. t^JLLs ||
L'tbullilion est

diiïérente de l'cnervcscence «tdela fermentation iljl J:3J.J J'-a.

1

j^h ci; J Cù~'~-'~~> j.

, brisure d'un ce

ÉCACHER. Écraser, froisser J. ^JLj^! _ isj _ ^jc^J: p.

.>/ ^j^ T. -Cjt

ÉCACHEMENT. Frois-ure , brisure d'un corps dur .•/. A,.L.a _
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ja^^ - J*^"^^ P- ^J^

ECAILLE. Petite partie dure qui couvre la peau de certains

poissons A. iiL., pi. JslL.,! _ >_i,Cs~J! y-.-IJ pi. oXs-Jî -^Jà

Ecailles- >

—

'^j^ pi. > ii,|^a. P. &jj^ T. -L) (3--''-'

dures , transparentes AsliJL, iJUo . -ijb

11 se dit aussi, d'une espèce de coque dure qui couvre la plu-

part des poissons qu'on appelle teslacés ,•/.
^ ^J-^ pi. ,^^I,3-..3l

P. _»l.o .^jS- çsU d

—

y T. -jl'à J^j' 'S^

On appelle absolument Écaille, de l'écaillé de tortue A. ^v»
C

_ Jj j P. -JU-.io oX-l- 0>-'_jJ T. Atl)

ÉCAILLER. Ôter , enlever l'écaillé d'un poisson A. i='..iJLj|

S'ÉCAILLER. Se détacher par petites parties, comme des écailles

A. ^"U-j P. .,j-i .l'y )
'*''-^^ *^-' ^- ~

—^'Jj'-^ J?:'. Jy,

v.jXsJ5^.>
Il
Ce tableau s'écaille J_»J ,^L) c-'H.y '^—^ '^..3'^ y

'U p. i.C-3

Écaillé. .-/. hL-'^S^^ - ^^\ ^^.Csr^ P. «JUw^Ji "-^-^ ^
Q|Ji-~

_,Uj ,
i!di T. ÙmsKj.) V 'Clys jy JjJ -il signifie aussi,

couvert d'écailles A. y.J.L- - ^Ssi] ji P. j\j.^j\} ^-^y.

ÉCAILLEUX. Qui se lève par écailles A. ^^j'Ll^ P. i.U.3 W^lJ

U signifie , en termes de Botanique , composé de plusieurs

écailles A. JI^;:U _j_^! ^'^^ P. <j:,—._yJ jL.~J r. j:__,l'j

ÉGALE. Couverture extérieure qui renferme la coque dure de

certains fruits A. OjLi.3 _ l.»'^) P. J'i- T. jjj-J ^_^J J
||

Écale de noix -^j"^ iT"'.^ '~~' JJ^

Il se dit aussi des coquilles d'oeufs A. |jf2--J' ijy - ^j^:^

..Ji P. AJ'J.^_^ ..-J T.

ÉCALER. Ôter l'écale A. ^sr-' _ ._îi^ P. A.:.s^J

0-/ ^- O^.^-^ ^^r'

yj^

d
s'ÉcALLn. A. J'^^i /'. jj-'-i- i->jj ^-^^y y T- J,>J»

Les pois s'écalent quand ils ont bouillis àJ^y^^

,i^'i A^i'.L.S

ÉCALÉ. A. Jj^sr-^ - J=r-^ - ^^V ^- ^V' *-^^^-?^. j^

100
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ÉCAKLATE. Couleur roage et fort vive A. .^°^>^' - Lq*^,»*"^'

_ f»',l yit^S P- J'r. J|_Et étoffe teinte de cette couleur A.

. JU! ^j3I wy p. Jt I.U T. j^U _Paj,_jj Jl

ÉCARl.ATINE. Fièvre qui rend la peau très -rouge A. i.S^

ÉCARQUILLER. Écarter , ouvrir. Il ne se dit que dan» ces

phrases: Écarquiller les jambes A. j^J-syJI j;;^""' - -fT^^

qoiller les yeux A. ^j~X-3J,œ^) jy'j^'

ÉCART. Action de s'écarter A. .e^^^ - lO ••j ~ '"T-^^
~

.^\y P. ,JJ- ^Jo y, T. j^Lj_i*^lii:>l5 w^U ||0n

porta un coup à cet homme , et pour l'éviter il fit un écart

^JiJ:,~i. Jy j^s—' .(-xisr^ c^f^y. Le cheval eut peur,

fit un écart , et le renversa dans le fossé \^'j.Sjj' w»!

^jJLit >_^.X-J' iisç^.l ^"-^^ i_sVl> •"^.•'.' v^?^ -

.JJLjoJjLo . ^'.i',.! ^..TjI - On dit figur., Faire un écart

dans un discours, pour dire, s'écarter mal à propos de son sujet

T. yjJitPj\ prjj=-
,\ii.i~^ J~^^ ^j_Être sujet à faire des

écarts
,

pour dire , ne tenir pas d'ordinaire une conduite bien

réglée jJu..5l ^ (^^ _^^Uii.j kjj ù^^jSj^j ^iy—

k l'écabt. En un lieu écarté A.
.

^.2>.U.Xo ,J-:s-^

^TijJj T. 6iy jUS'_0.5p ij'-~5
II
Les voleurs le trouvèrent

k l'écart, et le dépouillèrent sJU—lj «5^, AJ.'~o^J t^^.""!/^

JuJj »-.o V >.,c^S Mener quelqu'un à l'écart ^.Ji^*S ^

11 signifie aussi, à part ,-/. \ijklj> P. ^A^^i^ T. <>i\^J

_ A=b.AÂi»)
Il

Tirer quelqu'un à l'écart A._;l^-lJ ^.ji-L^ ^

On dir "figur., Mettre à l'écart
,
pour dire , faire abstraction

A. jk}\ a-Ls -/ij^^ll ^j^ P. ^^/ <^j-^ y. '''y

'4*j «3 i9 Js - '4*'V ^V^ y II
Mettons cette considération

ï l'écart JûJjI j'-ki! ^j-o ^O-^^-^.?? -^l'.'^-^ ^*-

^.Jw »9 i..3 Jj y Mettons nos intérêts à l'écart iP J-'''

ÉCARTELER. Mettre en quatre. C'est une sorte de supplice A.

ECC

a.J--a.'.t' UU j P. ^J__;S' vJUi^ J^ T. v.iX>^j i=^j'j ^^j-5

Il
II fut condamné à être éoartelé w^ • iSjJ>J_)l >"-~iià-J' >.£0

ÉCARTER. Éloigner ^. W! - i^s--"-" - ^'•«j! - -^-nV - ^^'jl

-ïLL.! p. ,j,j!j j_j.5 _ ,:>j/ ^^ ^ r. j^..^j.>-iJjt^_'

_ oX«]^-. iil y!
Il
Écarter les ennemis J.«x~J ,.j',>.£l jX.»^

11 signifie aussi, séparer, disperser A. 13^. )*-' — >^,^"^ —

>^:^.LJ P. ,xj|.>^ !j-3._ •JJ'ojJi'L) _ j:^1_, .A^y

T. 1^^ .j ! _ jia^Lb
II
La tempête a écarté les vaisseaux j^.^

Ç.5jA^j| J-jJ—J, . ïj (i-J iCjjJ—à— C^jy .i-J-JI Le vent

a écarté les nuages jJ-i^Jj! ^-5 -> i-s-""

Et détourner. A. ^ t^ y^ —
^ 9^^ I

— <l>-9'-ol _ 9 wg[ _

>-_-^~V.JLj P. s.X~>\iy j^i C\j \\ T. ^U^XjL» _ ^y>j.Xt^ya

Il
Écarter quelqu'un du droit chemin <JJIw!j 0, -.jAlmji »J

oX^Jj! ,^i'-^-7>-!j \__?J-'^
Vous vous écarteriez trop, si vous

preniez ce chemin ^.l^i—^^] j»—'jl 1 "4-7^'~ji ^-''JJ ^-^'•^ *>

•wA*-J ftJ«] . jik^al ^ à [U^ ^ WvO 4^-^ -1^ J..^^J1.0 .. jUi * Lo

H se dit figur. dans l'un et dans l'autre sens || Écarter les

Ecarter les mauvaisesnalheurs ^.^v*^ I y^lj >-— .J 'wO.> .lo.

A_3i.'

y
^,^>l= jOJ—UjKM II apensées w-\*1j| w^-juJj

écarté tous ceux qui lui nuisaient ^^j.\^.\ j—^is^ ^..j.JJo

CjJ.J J si-J iJ-.J'o r-'"-- A-lo^^ S'écarter de son devoir

OA^j) w^J-sL.^ v.^.'JLs-' iJJJLa. 4.fi~!rj S'écarter de ion

sujet dans un discours \.tS~A^\ ^jj^ 1 J.5.J-0 OJi..jjIi ^Uj)

S'écarter du bon sens ^.iS^J wJj-cU.» OJIJ—.. J.ac Jlyo]

Écarter. Eparpiller. V. ce mot.

Eca-rté. a. P. diy jjj-vjuij jj,3_ÔJoI i T.

ECCHYMOSE. Terme de Chirurgie. C'est une contusion légère

qui n'offense que la peau A. l.su\^. i../îjj P. O,^—^ ^y^

J.\y.
T. ùy J^J^ y^-lSj^

ECCLÉSIASTIQUE. Qui appartient à l'Église, ou qui est d'Ég-

.JU yh Bieni
lise .4. -J^i

II
L'ordre ecclésiastique ^^-^J ^.Z^lj

ecclésiastiques iJlJLs. vj:,''^-»! Personne ecclésiastique i-ÀiL»
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ECCOPROTIQUE. Por,''alif doux A. ^ J-y—' P. .t^jSt

ECCORTHATIQUE. Terme de Pharmacie. II se dit des remèdes

cpntre les obstructions A. Ôj—)l ^,ji« P. ULS" oJL, T. ^cJ(>J_
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ECCRINOLOGIE. Partie de la Médecine qui traite des excré-

tions A. Ojjl^iîJt ..»C vi,<s^

ÉCERVELÉ. Qui a l'esprit évaporé A. J.-ïiJt ^ ?j(j---^ P-

ECHAFAUD. Assemblage de pièces de bois, qui forme une

espèce de plancher, sur lequel les ouvriers montent pour tra-

vailler A. ïJUe-^ />. y^ -' Op- _ j^lw>_»a. r.j'^<5j

iJS.-]
Il
On ne peut plus travailler à celte muraille sans échaf-

j«5-û -i (vf^*^ *^^ bâtiment est achevé, il faut ôler les échafauds

^j ^9*^' A^ri*.^' ^^-'V.-^j' j"'^^ (;/-rL) ^ ^;

II se prend aussi, pour des ouvrages de charpenterie, élevés

«n forme d'ampitbéâtre, pour voir quelque spectacle ,-/. jJa^.=>!

vJL»la.jjJt •^\i P. i.J_j.C U J3jj ôir.I»JLj T. i.i4» i-iLL

Jk&o iJA.JuJ>J
II
On avait dressé des échafauds pour la Cour,

pour les ambassadeurs, pour la musique _)'Jï1—. O,-

—

i J^t

Et pour une espèce de théâtre de charpente, dressé pour

Texécation des criminels A. ïLLi* P. clSlw'.^ T. ^_C^ <1^^^—
ÉCHAFAUDAGE. L'action de dresser un échafaud. V. Échafaudi'i-.

ÉCHAFAUDER. Dresser des échafauds A. 'Ù\s:r^\ v_.v«sj P.

»3 Jo^o^'j _ 4.--.jj'',3. jJoL!
Il

.jj;i'

Pour travailler à ce toit, il en coûtera beaucoup pour écha-

fander v^<kcjj| U=;.5| .,'»^.! oXjLio! tùJ y\S v^CUs ^^

ÉCHALAS. Bâton que l'on fiche en terre pour soutenir un cep de

vigne A. iisr—^ pi. ii:a.'-i^_— \j^ pi. — \\j^ P. iSy T. O-V* Il

s] j\j] Planter des échala»Échalas Je vigne ç--j^ ç—-ii

j:^:>\ ~\K-
c- r j-j JCX; jiijS,

On dit preverb. d'un homme qui alTecte de le tenir droit,

qu'il se tient comme un échalas ji_yi5 ^i,C^ *J.3 -s5 , S jli

ÉCHALASSER. Garnir une vigne d'échalas A. Jb.s—' _ \.f

Z^
y^Jt .V.J liJ '-y.

ÉCHALASSÉ. A. hjS^"^ P, 4X«L»_> itVj L T. , Ji,Ali^f3>

ÉCH.VL1ER. V. Haie.

ÉCHALOTE. Espèce d'ail A. isjJ9_Ôj.*Ul Ol^T

ECHAMPIR. Contourner une figure, un ornement, 6n séparant

les contours d"avec le fond A. Joli'^l JLl.sr't h.Jsér^ p.

,J,^ Cj T. v^C-CxôJ

ÉcHAMpi. A. Js-Jsir^- .i.tor'l L.Lsr^ P. C^J:J' ù\ T.

ÉCHANCRER. Couper en dedans en forme de croissant. Il se

dit des étoffes, de la toile, du cuir, du bois etc. A. j> j^-J

P-
^J-^-lJ^y.

T- ^-*—^ V-lJ-.-'.j' ^^^ Il
Échancrer le

collet d'un manteau OA-*X.' ) ^.^-^ ^- -ii) oXJl;Li.9 _

ÈcHKncv.i..A.jyu>P.6X3j{y T. jiJLi' v -yo ,1 ç'S^

ÉCHANCRURE. Coupure faite en dedans en forme de demi .

cercle A. O'j'yj P. J-J^y T. ^J^j^i^\ ^-^:> \\
Il faut

un peu plus d'échancrure à cette manche 4.=yCj)'.j
j Ojjo ^

^j'yi-'-^'i^

ÉCHANGE. Troc d'une chose contre une autre A. i.l^'~^

Ija.'ji--' _ A-^-'U-» P.
^J^y

T. i^rîO
II

Échange avantageux

As-fij iJjLy» _ a-jb JlJ-~X_.l Échange des rat if ici t ion s

çwAJj'~i>0-\Ji^U.JL) J-si) des prisonniers _w4jj'„« OA_'I w—)

Je lui avais donné un cheval, il m'a donné un tableau en échange

^i i^jUl ^j Jjl .J.L! lie! ^^t ^\jy ^%

jjJI jiycii Faire un échange oX*~J I JJic aJUcj 'Jl-> ».„.; Le

commerce se fait en échange d'argent ou de marchandises aL-'jl*

A..toj'jo> w,CJU.jt ^iJ^ï< uiL ixi^l J»i'o , JiJL) O^j'jB-'

ÉCHANGEABLE. Qui peut être «changé A. "Ù^^^\ (.^5^ _

JlA-Zw'i!) ^^^~e^ P. ^XijtS T.jJ^ J-lT.)
Il
Cette denrée,

ces etrei» sont échangeables ij>~t^ -~'l
f" J-' J-'_5 "^ i^-^ /**~'^

,jJ!JwJ1wJ| Cet ollicier prisonnier «st échangeable contre un autre

100*
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p.

,1:3 j>

jJ^JX» jJ^ Les productions des dilTérents climats sont ichan

ÉCHANGER. Faire un échange A. J-J.-i-J - Jl^--^1

Échanger une piice de terre contre une autre ^^j\ '^^^

^JjC^,l Jj.^' i-lj.!
J=j\

'^^
Jl J-^^

O" * échangé les

prisonniers, les ratiCcalions ^aJj! aJjL. ^ J.^UJj_J^J t^!

ÉCIIANSON. Officier
.
lui sert à Loire auRoi./. ^VD— ^_j3

—

ÉCHANTILLON. Petit morceau d'une chose quelconque, qui sert

de monstre pour la faire connaître A.
-^
j_j-*J ! P. i-iy>> T.

OjTjj,!
Il

La pièce ne se rapporte pas à l'échantillon ^-y

jjJ^J fj^\y ^;,^j->^ - Il se dit figur, des ouvrages d'esprit
||

C'est un échantillon de la piècej.î--vAJ^_;J v.tOJ'j Par l'é-

chantillon, vous jugerez de la pièce J^..O v_tA.£Jb J-~=!

jj)j\ ^cj*^ J^^J^ J^-^j' (JrV-- ^'
ÉCHANTILLONNER. Coufronter un poids ou une mesure avec

sa matrice originale A. j.^-^ — i^,'-"^ ^'
li)'^ J "° ^'

. a*) •'-vi _ wC>^j ! jUc
II

Les poids de ce trébuchet ont été

marqués et échantillonnés à la Monnaie ^y-n^ji -..^.sijjjji

ÉcnA^TII.Lo^:^É. A. j^ P. Oij^ j'-w T. ^^^^i^jUû

ÉCHAPPATOIRE. Subterfuge , moyeu adroit et subtil pour se

lirer d'embarras A. J^.-sr^ — , >a..s-^ _ .'^.c-sr'l i.Lw, P.

y jS l5 -^ T. ,
"j L^frjsç'

Il
Trouver une échappatoire i^L^j

^jXà^\ ^^/-^ jr.-','^ y. i^Ji^^J^ c)'"~^^

ÉCHAPPÉE. Action imprudente d'un jeune homme qui sort de

«on devoir A. l^^ pi. vO'xU P. .l^->* U C^^ T. j^liiJUj.

Il
C'est une échappée de jeune homme Oj~^ OA—'U^ V »-'

M .

M --X.

FXH

-~ii_) j^iX-L^ d'une maladie .«.X-isi-»

U signifie aussi, n'être pas saisi, se soustraire aux ciïets d'on^

cause qui tend à nuire A. O-UJ!-) _ ^j^J^ -
, t^ -U-J I

— '^ »»' I

P. j^iij vJU-J jl - M-V.i' j:jîj.î O^US" r. >^Ci-jJL_

, iftl."i»9 V i<i.i<»~i.
Il

Échapper à la fureur, à la poursuite des

ennemis ^j^ 0"^Lr '^J •^'^^J^^^J y^ ^.. >--A-»l>X£l

Et n'être pas aperçu A. (^.~xJ| ^jZ j^'u—j] _ ^'K,.»^!

^^kJl ^s _^^i ^= »'ij3.! P. jjJ:, ^'-^. '^^.^ j' ^•

^i,CW.sr- A.1jI \^ _ oX_.»UJj_yS'
Il

11 y a des étoiles si

élognées, des vaisseaux si déliés, qu'ils échappent à la vue /^^^^

ôjJLJI jj^ Jwjoj jj.5 jj.'j ^J\ ^'^^\ <^ "-r^^^

jj—à-^csr^ jjj,»^ , jJLjjL) > 'U j( (^7^ Cikii. Il y a des

insectes si petits
, qu'ils échappent à la vue sOli '

.a ijp-*^

jX—iJl^ ,y^j^ iS jj._,s...^t j—i~~s jJ-J Jj! isj\ L'un

des coupables a échappé au prévôt, et l'autre s'est échappé de

prison |CwXjJ >—^jl 15 r~^ A^J^ iiiLi> ,_^^ ^^SX'js:^

On dit, Échapper de la mémoire, pour dire, qu'on ne s'en sou-

vient pas A. J_.£i - viU^I
îj' t^r- o'J^:^j

Js'^ j!

iJkJL _ jj..::Jj jl_j jl T. (mJL^ .,J>J3Li._Et échapper de

la main, pour dire, qu'on a laissé tomber une chose par mégarde

jJ!
O-

J:2 ^\ P.

t^
J ^~-^j i -J r. , '4*;^

, .jJl-
'J ^^^.V-' eJ-

-Ondit

On dit, Faire quelque chose par échappées, pour dire, la faire

comme à la dérobée et p.ir inlcrvalks T. w^yl^ ,-i.j| jj

v.ij^li.j ! Je». 4*1 lia.

ÉCHAPPER. Se sauver des mains de queli|a'un , de quelque

aussi
,

que rien n'échappe à la provoyance , aux lumières de

quelqu'un .-L p .,Jj_.lll ^^ 'JL^
,.
^<^jljj.> ÛJo.> oXj oj

jj.9_jj JU:^| O^C-jJ Jjî'i -jJ ^ .aJLUj-JùU.) ^^^

ijJT^ ^ .;:sr^
>-r-

On dit. Laisser échapper l'occasion A. i-^Ju] O^jS — i-jl*'

'LaJu\ P. ,yi]i ^,t-^^ \\ 'h^>3 T. ^i^^^li J:^fj_0u

dit, qu'un homme s'échappe, pour dire, qu'il s'emporte inoonii-

dérément à dire ou à faire quelque chose contre la raisou et

la bienséance A. jJuJI ^'-li. P. v

péril A. O" p.
U'

O'
'â^JJ 1^3 *_^' ft-v 4. \,,^^ _ , tt^ Û.J

Il est très-sujet à s'échapper jJ--0! jj jjLJ! .iLa. w%>\JO

, 'i-*") *S —
:

Il s'est échappé jusqu'à injurier son père -—wôp'j OjJ.3>.

Échapper d'uu danger ' j<Xl^j'j A^-.i..'^ \.1^^>' ^.~> iS'iJ'^' J"^

:j\j_ 'j^ r.
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On dit
, qu'uu mot est échappé à quelqu'un

,
qu'il a laissé

échapper un mot, pour dire, qu'il lui est arrivé de dire un tel

" U— ' L?r- - c -

mot par mégarde A. .wJJI . 'i^ , 0,i-J

\Uj^ ^y.O! P. ^^-^y^ ^,103 j! T. J.._^U ^,JJ -

\.^.Aij^_ A-Jjl .i'-~J 7r ^y II
P*D<iî"i' 'a conversitiun , il

lui est échappé tel mot ,y^ àL I .^'—' ^«—. C.-JL.s-^ ^UJ)

j^Jiwa.U c^ " ™'*st échappé de dire <UJ
1 ,.y^ ''^'^.')

aJ,.lJ»J ji-^ 5_^ Il lui échappe de dire souvent des choses

mal à propos ,< -wJ si.i\y\y^ ^j'.i. .J,i~*Uj t^y OA~\j
1

jJot Oji./ aLJ _^y^=sr^ V~i^L^ JLl .,'-J -«.jj^ \.j~^

»Jj__»-, Ce passage ^ celte citation a échappé à cet auteur _aJ

jj^v»^' v^%J Le mot que tous venei de dire voos ert échappé

-La. .J-J^il iJb! .,LJ ^U— j.^ oX-'-xLj <?^'

ÉCHAEDE. Piquant de chardon , ou petit éclat de bois qui

entre dans la chair ./. v^Ci._Jii^_lli:i^ pi. ii»i^ p. ,_,.j2^

V V
~ ^^^—^ r. (^»--' -

/. r^~3 II
On lui a tiré une écharde

du pied JTJJ-'j! ^lijJI ^jfi^i ji
J^^->

A^Ul

ECHARDONNER. Ôler, arracher les chardmis d'un champ, d'un

jardin A. ^-1^..'^^'! ^,.L_oKJjJ! Jj P. I.Wi, ,U

I

Kchardonner un cliamp.,j-.:l5^ t. , 4---,l' ^3 .
c-l<O-

IEcHARnoxNÉ. A. O'Oo'.iJI > -jl—o p. C Jjj ^ OaI

ECHARNEK. Oter d'une peau de bête, d'un cuir, la chair qui

y est restée A. O-l.sr' |

c;- r^' »-^''t ^w~t
^- ^:)^ y. .^ , c

.XSl~^ ^r;i! liti
c)-"> y.

Laisser échapper un seci^t ..)-^i=^!
^J,' .\ -—' O"*^ v-£^ J^

j^^lao. _ j^-^U .^jJuJ '.^^^ ,.u<\-':-yjf.

ÉCKARIIB, A, aST-^I

•-5JJ' V^o-:U-t^^;,i-V.j^^'i
p. vJUiji^ "''^^

'-^—L?.^

I 1

On dit aussi , La patience m'échappe ^.^Lssr^, y-^ Ai'-.iu

J^. J' 1"^-^ "J vj;,^-.' 'j La vie nous échappe ^ ^Ij^S

o ÔJ.JLJ3! J'j'ij Cj_ji (vt-r:*j
'-''^ Ij! ;-^K'= w-'-J Le

temps nous échappe sans y penser ^^ V-Jl*J^j_ji>jlJ-ij 'j
.^-^'i

On dit aussi, Échapper le danger T. ^i y.ii^ C ^N.*-»

Échapper la potence e''=J->_5 O-JjU ^.^ijkliy .>X^s.li| ,1^

Oa«^i— Et proverb., L'échapper belle, pour dire, éviter heureu-

sement un péril imminent T. w-VvJ ï-:^ \—> S , »;~li"'

On dit aussi, qu'un mot m'a échappé, pour dire, que je ne l'ai

pas entendu jjJ^'«>5 J A^^»3 Asj y

ECHARNOIR. Instrument hvec lequel on écharue A. Ï.Jisr'^'

P. Jy cul/ T. jUf J-e^^-^ ^,J,.^^ ^'i

ECHARPE. Une bande de tafl'etas qu'on porte passée au cou,

pour soutenir un bras malade A. J—^-iaUl L'O P. , ',U ^...i

T. ,^\ tjj> Il
Avoir le bras «n écharpe /H«-^' ^^ clî^

On dit , Dn coup qui ïa en écharpe
,

pour dire
,

qui va en

ligne traversale, de biais A. ïaù! U^ L-^j P. AJ L^^ vJt,^!jJt

T. A^M Ci_»3j'
Il
Ce canon tire en écharpe \x>\,j.. ^>i3 a,>

jbl W3 _jU) ii 0"J^'j'-Et figur.. Avoir l'esprit en écharpe,

K--J I 1 P.Jc'est-i-dire , de travers, embrouillé A. iJ-.ixJ

J^- T. ^/\ Ji-

Il se dit aussi, d'une sorte de vêtement que les femmes met

tûicnt autrefois sur les épaules A, i—

Echappe, A. -^O-
a:l3U , a;;-3i .j •,I_a;;-î'o o-

M

— 0'»l'««^ P. U,

yj'-j-> T.' ij^'jy
- . ****«»««

On dit d'un fou. C'est un échappé des Petites -Maisons ,^iy

Ji iJ]^i j3 ^j~eJ "_} ,^'.3 JJ ' ĵ'~i.-.) _ On appelle

Cgur. Échappé de Juif, un homme qu'un soupçonne être de rac

Elle était en écharpo X;jl

J--"'.' j'j ^.-".j' (_A3'^
i>X)\j.^j]

ECHARPER. Faire une grande blessure avec un coutelas , un

cimeterre A. 1.1L^>\ ?• li I _ .»Jij' P. ,.5", »i ; r. , 'eLjc.U

il
H lui a écharpe le visage, le bras i,.l}ji ^»i. j i.Ij ', o

ÉcntnrÉ. J. ., «iL*.J — j»iS.j P. Oij»s-*^', T.

j^^jr^ ^j-:)

j -..*iJ«5j'j

Cn dit. Tel régiment a été écharpe, pour

dire , a été presque entièrement détruit ij ,J j ij;' a" /-.X
juive r.

(.T^'^j-^ 'S-'y<i'.. ^j j-^'j jfj,3 _ ,J.* y^^j y.i ^\ i^xJs _
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ÉCH\RS. Terme de Maiinf. Il se dit des vents faibles et qui

passent subitement d'un lumb à l'autre A. i.i^,s-'-'' ~V.J
''

o->^U o'-^^V ^--A. (_r-' C^j'-*

ÉCHARSETÉ. Défaut d'une pièce de monnaie qui n'est pas du

titre ordonné A. J^] ^^'-^-J P- Jv'"^^^ ~ j'"" ^J^b
'

T. JCX-T! jU

ÉCaVSSES. Il se dit de deux longs bâtons, h chacun desquels

il y a une espèce d'^tiier attache , ou un fourchon du bois

même dans lequel on met les pieds
,

pour marcher dans des

marais , ou pour paraître plus grand et divertir le peuple .-1.

On dit n^ur. d'un homme qui a l'esprit guindé, et qui veut

toujours parler d'une manière élevée, ([u'il est toujours monté

tur des échasses A. i^_s_J j' ^-•/ P. j'jj?.

ECH

mente la chaleur animale v^. ^fSC^ pi. vjl.''jl3r— •• p.

jj\ T. _s7?.jij.9
II

Les épiceries sont écliauiïanles vj>'j'^

ÉCHAUFFEMENT. L'action d'échauffer , où l'effet de celle ac-

tion J. J '.S~' _ M-a. P. V L'î P. ^''S T. ^z^fS - jULiy."»

ÉCHAUFFER, Donner de la chaleur A. »'.*=^) _ ^j-^s:"^ -

.b'.L
9S^3'..

ÉCHAUBOULURE. Espèce de petites élevures rouges qui vien-

nent sur la peau A. iLlW pi. isUs^ T. ^?-jV

ÉCHAUDER. Laver d'eau chaude et bouillante A. >Uj (jp'^j'

Et tremper dans l'eau chaude A. il*— - w-^'^-» P- w"'
J''

,ij > J* T. (UjLi.^
Il

Échauder de la volaille pour la plu-

mer ^_^U^
J^^'' kJi ^- <^-J 'y 'Sj.iT'

S'ÉCHitrom , signifie figur. , être attrapé , recevoir quelque

perte, quelque mal dans une affaire T. (^*Jl)
|1
II ne s'engagera jamais

dans de pareilles affaires , il s'y est échaudé Ciijy\ J_^ y
•^\ .^t-ZJLj Jjo U~S .^JlUjjJj! (ji^V. '--^ I' s'y ''*'

échaudé ^•^^•j, <5.X«5j.-ii. y ^
Échaudé. A. i_j*-..>> P. <^Jj ^j> >—-'I J^ T. ^Ju^J.^U^

ÉCHAUDOIR. Lieu où l'on échaudé. Il se dit ordinairement

des vaisseau! qui servent à cet usage A. v_.^^4i,J| »J| T.

ÉCHAUFFAISON. Mal léger causé par une chaleur ejicessive
,

et qui paraît par une ébullilion •'• /jr'f*'
'^'

\^_r^~?'J'^
0-aJ~«1

11
Ce n'est pas un grand mal , ce n'est qu'une échauffaiton y

ÉCHAUFFANT. Il se dit des alimcns et de tout ce qui aug-

^U=>-l - *~»=s:-' P. .J,i-J"- >-i^j'J"- ,^_^ T. (3f-j-3

_^V*X—;I
II

Échauller la chambre v^v*Zi| /^^ c--*^/?^"^

_ ij|»l»o ! ,.j Aij! _ jiojJiV.3 ,.:i^j' Il avait un si grand

frisson, qu'on ne le pouvait échauffer .\^ji i'J
^,^~~^ •)

^_CJ-jjJj! - On dit figur., qu'une chose échauffe le sang, la

bile à un homme, pour dire, qu'elle le met fn colère, ou

qu'elle l'impatiente ^^"-' i^^-'^ij -!i~i- ^^ .iW^ c—• .5-^

S'ÉCHAUFFER A. ^:V"-' _ C ,' ,2 P. ^,wv^ T. j.y
_(^,>lw-j|

Il
11 s'est échauffé à marcher ^JvU„j I ^^,X^js>. ^Sji-t»

Figur., Se mettre en colère, s'emporter A. JHjJl_j.j,~w

_ ji»V _ >!jj:i>.t _i]=U.x_t - iii---j p. .,0.1 ^^j) jj T.

oX>.^ljj'>^ -jU^j3-oXsJiJt - w-OJj.U
II

Vous ne lui

sauriez parler 'de cela, qu'il ne s'échauffe incontinent y l^ AjJJ

jjjj] .k.:';..'..,.jj iaiJ._i'j Jla. .3 j>»«jJjt^3-<i) a^jo -v.iJ'Ujlc

jyj] lJ—'I y. j — ij-J-'j'f^ ~J j"' ~ ^" ""^ ''us^'» Une ima-

gination qui s'échauffe ,_j'jt J'ji^i-I j^y^ _wA.Ui-~^ w'ji

- ..) wkjjd! aj j—, jLo-o
i-r*-^ ^* valeur s'échauffe au sein

des combats yS _J.c w^£l.s--'j O' ^-i^ 0,xJ|j,ç!^_j w'p- J-là»

i_yj! ju;:-i-! -jy^\ jj»-wj jj«x* _v_^L^JIj .s'jLXwt
iv^;:*)

On dit en parlant d'nne querelle , d'une dispute , d'une con-

versation , d'une guerre
,

qu'elle s'cchauffc
,

pour dire
,

qu'elle

s'anime de plus en plus A. _»*=> -yj^^~^^ ^' iv^'-V""^' \^Jr

.l-i\i c.-''^ ^- i5"*~'j' Il
'"'' '"'!'"'* *'*'' échauffée

i.^ l'jLJ La couTcrsa-

- ij-

< 1-

tion s'est échauffée ^-^\->.' •^^'•S v_^-—i 4_la.L.^j. <5^i|j-»

La guerre vient de s'échauffer Jl^Sj t~>j y^ »_^-.jJ y ;>"-"'

J.3».'

^.' J'^=
r*" —T!û *^

ECHAUFVt. ,-i.
(V,t*

^"^ — (• r^"*'

.^ JU?-j OXia.

F>. 6ù~i Ij - OJ^-à-'j _ v^ijlp.
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ECHAUFFOUREE. Entreprise mal concertée et téméraire A.

1»=^ pi. v^lis-* P. Jjli'L.^ wJ\a. T. LTJJU II

a fait une étrange échaufTouréc .u ,S y n^x^.s-', > ^ j£.

(^•J-*jI / ^JJ'wo Ce ne fut pas un combat, ce ne fut qu'une

échauffourée ^JJ.! jijJ-"-o j.J A=>.0:)1_, ^:) ijj^^sr^

ÉCHaUFFURE. Petite élevure qui vient sur la peau dans uife

éeliauflaison A. *..>J P. J_j|_Jbt T. j^^.Ls (3J>^i.

ÉCHAUGUETTE. Guérite, petite loge en lieu haut et éminent

dans une place forte
,
pour découvrir ce qui se passe aux en-

virons A.jjJ.J pl.jjUj - 'Liijj _ ''''» - ^-V" ^- <5'-^-J o JJ )

T, ^CfJ ôj^'J^ ~ t ^ -^ . Il
" y "^ toujours un hom-

me à réchauguelle
,

pour découvrir s'il parait quelqu'un dans

la campagne ..JL»jA«Jj| »__>yjt OA-'.C™*^ ^J Cirpr-^*

ji OjiCj^j ji_) J.J l».'!.) '^W:'. tl?^'/' .i>S^'' ^iX.ÀijS

ÉCHE.VNCE. Jour où l'on doit paj'er une dette, ou faire une

chose A. ^l*~o_Ôj.=_j P. e^ij ^i T. ^^'j oXJOJ-Sj
||

À l'échéance du premier paiement ,^0^.;, OaJj! i:-v.~a_>

ÔJjJy.:^. À l'échéance du terme ÛJJ,w'-iiiLj| _wOJ.£, -OjjJJL^.

L'échéance d'une lettre de cliange ,wO,Vc, 0-^--^-~*J Jcsr~»J

ÉCHEC. Terme du jeu des écliecs T. juS
\\

Donner échec

OA_4^jI iP^J Mettre le roi en échec w-C^X;! i.O Ai'_i,

Échec et mat T. >0'.^
i r"

On dit figur., Tenir des troupes, une armée en échec, pour

dire , empêcher des troupes , une armée d'agir , de rien entre-

prendre , '^J_ *i i^l"«.*v.sr^ wJ ) «H.-» ._-' a^jU ^C fX-**s _ ..j^s^J

f**J_j3 iJj_y~5 (^i>.AJj| ji3.',c_Tenir une place en échec, pour

dire , la tenir en crainte d'être assiégée T. Uu) AjOi^'s-' , à.»^

OA^^I
II
L'armée se posta de manière qu'elle tenait toutes les places

des ennemis en échec AX;J.1;| .Lj .)'.sr-'| CSJy^ ^J^ ..>il

Il se dit aussi ligur. , d'une jjerte considérable que font les

troupes A. vJU) K) _ 0>*)
J> P. 0._iCi. r. ^^_yi•,_»!

|| Les

ennemis reçurent un grand échec dans cette occasion JjJ.) t.:

jjJUoJjI ,'-ï.j.J A,>-Jii vJU—fCi. ^£^^5^.; ;.K-i"5

On dit aussi, C'est un grand écliec à sa faveur, à sa fortune,

à son honneur A. «*~^ - L.cJLj /". ili. , T. i:^
||

Il a reçu

un teririble échec à son honneur i^Jic aXju.. i'i, n-'''» pvi

ECHECS. Jeu qu'on joue sur un tablier on damier A. -^ JzL

.f • ••« 1 •

'^'^

P- OA-J^»~. r. -«r'IjJi^
Il
Un grand joueur d'échecs J'.^! ^

j'-<p ( b '" — Il se dit aussi des pièces avec lesquelles on jone

^->jLl}\ ^ •'^! p. oX.j__^ ^L»j^>aux échecs ^.

C JL^ vis -^-^ * h ."..

ÉCHELETTE. Sorte de petite échelle que l'on attache à côté

du bât d'un cheval, pour porter, pour y accrocher des gerbes,

des bottes de foin A. > A.Jb — > >-J5 c-tj J^- T.

ECHELLE. Machine de bois servant à monter et à descendre

1. ^\.x,js.^ pi, J...:'.^-^ _ -^ I..JU. pi. ^-J.jlxj p. .,'j.ijj T.

lOJ'^ Il
Monter avec une échelle , '^-oi-a^ i.lj! ,.,'jJ»)

T.

Échelle double ^yWiy> JJL&a.

Echelle de corde. ,/. Jj.j 1;^. P. .J.OjJ i..'lS 0..1*5"

11 signifie aussi, une place de commerce dans les mers du

Levant A. jJJ.j pi. ji\li _\-^^ />. oLt^lS' T. J£L.!
||
Dans

toutes les échelles du Levant C:^jji]^\ -S^] JU^'o C'est

la plus fameuse échelle du Levant ^i-OjXwI ^i^ C:)-Si i;|

J-'t*""^" J ^r""- ^l'^fiTier dans les échelles du Levant 'S^ . à't

ECHELON. V, Degré. - Figur., Ce qui sert à mener d'un rang

à un autre plus haut A. r^js^
\\

Cette petite charge est un

échelon pour monter à une plus grande v *.^j sJU-Cs^ai" «J

J^^J^ %.

ÉCHENILLER. Ôter les chenilles A. 'LJjJi] iJtjl P. ^.3^

J-^ A.j'.)J,i, T. ^^.A^jXS ^J-^ji= Il
Si vous n'échenille/

pas vos arbres, il n'y restera pas une feuille .Jj^j-^ <^^i'\:s^^'o

ÉCUENILLÉ. y/. L3^*J j ^3-! I j P. iSiLi à H' r^ Aj 'J J..^ T.

ECHEVEAU. Fils de chanvre, de soie, de laine, repliés en

plusieurs tours A. ^j>,y P- v—à— T, ^jys - JliJL's
|| Éche-

veau de soie -wOijJs \.^V,.J|

ÉCHEVELÉ. Qui a les cheveux en désordre A.jxL}\ ^UÀs-^
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ÉCHEVIN'. OfTicicr élu par les ))OUrgPois
,

pour avoir soin de

1,1 polie- rt (lis affaires communes d'uoe ville .4. J-UI _J^ P.

i.Xsr" T. -~'-' i^''

KCHEVINAGE. Cliarge dVclievin A. -X.U! JL ^sc^T^' P.^.Ijst-

T. , 'àL^'J •!'?•_»'

ÉCHIFFRE. Mur rampant sur lequel portent les marches et la

rampe d'un escalier J. C^'.3_;Jt 'i^»ù P. ^^-^^^y ^Jj-;?
T.

ÉCHINE. L'épine du dos. V. Épine. ||
Il s'est roiupu l'échiue

,1 az..Xw« •.^^-i.' j:.—!

|V^S P. '

I J^

jw—^'.-ji c^~~.Nwj v.^iJi-~-
i_5"-~;. j*<r

ÉCHI.NER. Rompre l'écliine y<. v.^-LiJ

.j;_Cl, 7'. jj-^;-.-^ -^C>S' i-3j!
Il
H lui a donné un coup

de b.ilon qui l'a échiné ^-^^ i_5"'Sr*^
^'j'

..
^ V"!,'-^

On dit, Échiner de coups, pour dire, hattre courageusement

ÉCHIQUIER. Tablier sur lequel on joue aux échecs J. ^~>

Il se dit aussi , d'un filet carré , auquel est attachée une

perche , et dont les pAcheurs se servent pour pêcher de petits

poissons A. .>i.C-Jl ll3ji.c P. ^^^^ l^ T. ^^^i^i ^'^_

ÉCHO. Sou réfléchi par un corps solide, et qui par- là se

répète et se renouvelle à l'oreille A. 1 A.-.3 - 1 «X^aJ I ^»>-X£ P.

o- -jJ;! ^^—i-^i Cela lui est écliu en partage ,.-• ,.)-*^

çj-l! o.-jl.^1 Ai- cJ.<

^jS - CX)j}.X£.Jl c-J^J

-a.' Si le cas y échait

Il se dit aussi, du temps préfix auquel on doit faire certai-

nes choses , et de celles qui se doivent faire dans des termes

préfix.iixiJl ^_UL_OJ.iJl >^..:=Ij\ -ijlxjl CxJ\ 'L-^dlJ!

P. ,^J. ^Uj' <5J.Ij t. O-QiT Xij-^jJ^
M;

^.^O^Cj

Le premier terme échoit à tel jour .^^ ç_<3j.Cj wXjjl r,....>8 ..)

jJ-j! JJ^^ OjJ_ji Celte lettre de change est échue ioç:r«J_j--i<l

-^ 3j 1 j '.'msJ -wÛJ^;;^

Il se dit encore impersonnellement, des peines imposées à ceux

qui contreviennent au\ lois A. <..^^.3' P. ..iliJ) •'.J T.

._lAo-0 jji
II
À cela il y échoit amende A<sJ »js. Oj.,^»^.ii. »j

-^ - ' Il n'y échoit aucune peine afiliclive O-O Jis Jj.î .1

i^\

Echu. A. =j P. Ci^^i.'}] T. ^.*i_jJ ^. ,..iaiLl« P.

^y — .i.fj'j j'jl r. _JL Les échos des forints , des

monta gnes, des vallons, des bois xijjO.ij .jJUskj yijXi'^^jj]

échos redoublés ,—v-\:^
J^j\

^-<^ ^>'A.J?J Les _ _ ^^

^]. i\i, ^.i\^^ Les écho

^

"J

pondent à sa voix aL'X» W.j' 1.>_o v- .iCc ^Mk_.* ^,^5 iX:,^

• jjji Écho qui répète plusieurs fois |.\-^;','
, r^^ jyj Jlr

\^..,^ _ On dit figur., qu'un lioinme est l'écho d'un autre, lors-

qu'il répète ce qu'un autre a dit .-As :,\.;-«j

r' o

ÉCHOIR. Il se dit des choses qui arrivent par sort on par cas

fortuit A. vJ:,o'..o! P. J-'-^-^l
T"-

J)*!?'
>_~_^ _ ^J^CwjJl

_ 'à*-',! vjl^,^«,.î
II

J'espère que le bon lot lui écherra ,*--(—'

ÉCHOPPE. Petite boutique qui ordinairement est en appentis,

et adossée contre une muraille T. (^' t .5
i '''-? ^'

ÉCHOUER. Donner sur un écueil , sur un bas -fond. Il se dit

des vaisseaux A. ^»_-^i^*Jl '..»-) '_ ï.l~i~Jl j'-~jI P, S-LS

^^>...M.' T. , '(^.J. ijjl _«5 jj Le vaisseau échoua sur un banc

de sable JT-^Ij! ^—i-' ''-^-'jjj' J '-J •^T^-,»5^J^j)' 6iJ^J>

Il signifie aussi, se briser .4. t—A.J — >LLsr' | P. ^JLi. ^r.. \̂ ,*.,

r. u-\^.'^,L' La frégate échoua contre uu rocher ,.
f-JL9J

,_\i^jl i^-»«Xi. yja-ji _jAAv»Jô.Ij Nous échouâmes sur nn

tel banc ^jJo,'j «•''-îJjjj' .^^XJL-n^ ,1^3 j*^_ll e^t

aussi actif T.
,J^'jyj\ ^;Pj^ ^-^^ ~ ^-^^J^J^ 'V.^ Il

Ce pilote éelioua son vaisseau ^ijZ,^^
'V.''/' ?':'.'''';:**" jj ^'

Il a mieux voulu s'échouer que de se laisser prendre iij|J,c| Jj

.i.,:i ijOfi s_:X,) aJ;jL. a*-;! .jJLJj! J^^y

_ .. .. ^..
Uws^t.) II jaous échoua par

mabce CiJL,^^ A.'0 3 A-J '-^ c-' c*^

H signifie figur., ne pas réussir à ce qu'où a entrepris J.

_ >-~2^''

P. ^.^ :< u

.U! }y^\ >A£-^l5 -.WJt j.a*

.iri:. r.
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0-CUj.s-? _ . ï-4._jj,l ijLi
II

N'entreprenez pas eette affaire,

vous y éclioucrez «^l^A_.v:i t'.2..<>^ '^^;'.' »^*^'"'^''
"^r.

_?"'

j^ j!^i Ce genre d'écrire est fort difficile, il y a peu de gens

qui n'y échouent j^j^^ CU-j'jo wo 'j5j j.ijsr^ iJyu jj

\_^lj ^ik A.cL.0 i^Loc^ il—HsS' jilj .,J>Jj^! ^j-^y Ai»*.U

Jy>Jjt _jJ
,

j_j'/j! Joli, j..Jil»w^ ..Mj _ JjIj^ 'j_j j.t b
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j)j^'J Cette affaire a éclioué
Jj,-'::^^ J-.'.-V. ^•?f' -Lo^

jCJ-^jJ,! -^JjiJj! y-V J^^ _^wV.--j1jj^ Ses desseins

échouèrent w—-^i-j ,.Vf j'->-ij ^-

ÉcuocÉ. A. w~OCj P. iX.»Xl. _ i^l '.J JCi ^.^^,

-uT- r,<y '^- ^- .U-woU p. ."TU- ..."Tb

tJj U 7".
,

Ùv-îU.j^ - i,>^jyj' H-
Un vaisseau cchuue

_si ,i^j,o-'«l A-'C-'s Un projet échoué «-ijj ~ -F^ i-U

-Jjo ^oLjjJûI

ÉCIMER. V. Étèter

Jj ji^L>jJ.j Ljsrf

ÉCLABOUSSER. Faire rejaillir de la boue sur quelqu'un A.

l.£.:>Ji\ J.\.LJi\ ^.^j p. y ^,J.JUi! J/ T. ^^-i-i)

'L^\ — ,'è^\yjs^ ir-"W II
Un laquais qui galopait à cheval-

m'a tout éclaboussé i../»i\jl jiS..^.\^ jj ,ij\w i..b| O^I

ECLAROUSSÉ. A. Ai^-^J) /^'-wjj ^^yi T, jU^^^X^^i\

ÉCLABOUSSURE. Boue que l'on fait rejaillir sur quelqu'un ,1.

LixJ! ip^j P-
^J--}^

T. ^Ju\-.^iSljj^jy:^^
Il

Votre manteau est plein d'éclaboussures y,^.^^,^ \_iXijj.3

^j,J-,jijj -j3 -^'' Jb ^-^ir» jj^
ÉCLAIR. Éclat de lumière subit. Il se dit particulièrement

d'une flamme qui s'élance tout- à -coup dans l'air A. i^y pl-

,''^tfi P- f'^\^-^j~^'. T. .^V^a_l,
Il

II a fait mule la

nuit de grands éclairs ^.i'^J
"T ~,~^. ^ ^JJ^. r^ t^ '^" -??

ÇJj'^ K_^\JL«i, jj,.i Je ne voyais qu'à la lueur des éclairs

On dit figur.. Passer comme un éclair, pour dire, passer

vite
II

II ne s'est point arrêté ici , il a passé comme un éclair

J.; Xi -
> iili'l ^j; tS ^y^i] '^aji CJ-Ls-^ yi

.)A.cxJ ^-.^ < ^.iU^J.J_jl _ ^_CJ'-.s;^ V nJs ,S V i.iLi. [j'jJ La gloire du

monde passe comme un éclair \_.Jil.i- l'^y^ J ""^ ^-~i^ J-^l

ECLAIRAGE. Action d'éclairer une ville, une maison A. iùLssl

cJ.1J t

_

<::^,-^} \'L>^\ p. jjji. ^jL..i.i.jj _ jj U. ^^'.^.i,^ .

T. ^_Ao.l)J..'| oXl;U_j'5_3 <_t.C(5aL
||
n en coûte tant par

an pour l'éclairage de Paris OA-^~û5L> CiXi Aj'w,:^! ùX^Xl

i_aJj| ».;l) C.J.3 j.i, ôii.L^ c'r^-*

ÉCLAIRCIR. Rendre clair ce qui est sombre A. 'L,su^ _ Lljsr'

I & • ••

[|
Le vent a éclairci le temps \«_^^^ c--' l^ X-si-^J "^^^

J
'—-Vv^

CJJ. CwVa.! Cela sert à éclaircir la vue

C^, Mi
ij.Jjl jlJ.^ aLw -i^r-'

'_j vj^i^i,^ «^'^^-vaj j^ ,,-J à éclaircir

la voix j'Jjl O-'aiUao 'ji-j i^.ilj Aj 'J_o Eclaircir des armes

•JiX^ji j Mç^ Jo. jL. _ j^.>^ t —l-l; ,^C:i.-L, Il y a de

certaines choses qui servent h éclaircir le teint jU »1-—^ i)^^^''

Et rendre moins épais ,:/. '-^1 _ , «^.Jù' P. .i"^r z'^ ^•

. a.j.X) jJî.S »J _ 0.,\.>X. 1 J»...^
Il

Eclaircir un sirop . '^-Sj-J J j

Et rendre moins serré A ^-é^'^ \ w'L-jj P. J.-i-'-^'"'

S T. _tVo , J-ll^" .0,l_^C.,.U-;I |J^. ^O',

Il
Éclaircir un bataillon ^.^^jXJ^jy^

l_<~'^J^
^t-^C-c v_L5p.j jj

Le canon a fort éclairci les rangs ,^ q^suo ii-i] v_'»J3

U-C-J AJ j_WC CJ.
k' -En termes

de Teinturier, c'est diminuer le foncé de la couleur d'une étoffe

T. ly»^' c^J — 0" '^'l ''ig"'"-^ I' '' '''"" éclairci son bien,

pour dire, qu'il en a mangé une bonne partie 's_.^a —JIj

Il signifie aussi, rendre évident A. v_A~S _ -, u;cj ] _ .<r7~^jj

(^^jUL^v a.- .:5. ! _ >._t.CV ,_jl.' _ w-Cx.- I _j.d;
Il

Cet auteur éc-

laircit bien des vérités v ^ii-i J !_j:s. I ^^j'JLv A^^r' v

—

^Jj-' j>

j»Xj t -;-U:3jL Éclaircir un fait ^_A<>--' 1 ~'^^i'j i^;.'.,'' ^is^}\j

Le temps éclaircit la vérité i^jUi. ^-'-^ ^^'J ij 'J '^-'^

j J-j I -^l^i.! Éclaircir une question, une matière -.J JJ^».^»

v.iA*Zi I .\'--'3 v_ii^ ...'O.iU', _ On dit, Éclaircir un doule,

•101
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une difficulté, pour dire, les résoudre .4. L^~U! Jo. - ^3^

c>\^% oXJl-^K^l JU_J1^^!| ^o T. jLo

O^OV*- - Et cclaircir quelciu'nn
,
pour dire , l'instruire d'une

vérité, d'une chose dont il doutait A. ï_£JLs-'l ^_~---~) -

JU'I LiLfcJi ^.LS p. ^i/ o'/l JU v4:*^ j' ^•

'iL«j JO ! jJ-'-iJ^;..
Il

Je doulc de celle nou\cIle, je veux m'en

éclaircir i'-iJCi-I ^i.Cil^ ilvjj! fi^^^ oj
.r

J^-iS. _»)

j.^;-! 0-Ci)l II faut s'éclaircir sur cette aiïaire v^iXjûiU _j)

jj-jj U;l9!^^ - ^"iX;:-.! oXJU .^JLH=>. ô^<5iU_jj

ÉcLAinci. ^.
c

.^Sj^ - ^L= />. jKj au ./.

ÉCLAIRCISSEMENT. Explication d'une chose obscure A. J.^

» v__ii5' i>. ji-j'-iy r. ji-Jî_a~, _ ji-Lx. !
Il

Éclaircissement

d'un doute _iJUS_, ,_).^ OA-JJ-"

sage, mais tous m'en avez donné réclaircisseraent

v-^ ~o d'une difTiculté CXs,z

•S^.aJu," le n'entendais pas ce pas-

oXj-U j^^, ^itS ^^ j:;\ ^sUi ^j^ ^,.v:.w^ ^-.U.

Et une explication que l'on demande à un homme
,
pour sa-

voir s'il a dit on fait telle chose A. jW-^i ~~ ^^ P. \^^>

J'^ S-i^^ T. ^<;^'--' ^_iXJ'.^ 'j:^ZiS
II

Tiier un éc-

laircissement .V>^,' ! ^_U~is^ c '"^ rj"" Demander un éc-

laircissement oXv^.' I j'-~£j^l« jiio(X«,I e'^ ~i-i' Donner

un éclaircissement •»iA*^J_l J.2^jL

OA**j' ,.y-;^ ç '^'^ venir à un éclaircissement J'-^ ~jJ;j

\.iA*Ji il^i-i,^ Avoir un éclaircissement avec quelqu'un -r-j^

X^A -mJLj AJÔji'IJVo

ÉCLAIRE. Plante qu'on appelle autrement Chélidoine. Il y en

a de deux espèces, La grande A. v_î_bUis-'| 'iisj _ LiL-io..

"9 La petiteà'Jî3rJ| p. ,lsvCi,-, _AJ ^,", r. ^Jj\ -^j3".y>jj

1.^ c' >

ÉCLAIRER. Faire des éclairs A. l'^h-j' ».i'-~j' _ .,U:2--a _

,Cl.*i^_, ^],^X} vJXJL^
Il

II n'a fait qu'r.

éclairer toute U nuit ^J^jiJwj ^; ^.cUi ^\.5j^J

ECL

jjJ^'.i j^jl -^5:>Uu j^j AJ ^b^ jjj^ ^'^b 2;^U-j

ÉcLAinER. Illuminer, répandre de la clarté ,<.^_»lj - AjUsI

_l_^M _ A^-s-ii) P. d A-jlj".
J'

;,ULto

_ wXj^Vw
,.».^«

J î". '~~^jlj LT-^'^i} II
'-^ soleil éclaire la

terre .JjI L-ij ,y J^ ''^r'j ^SîJ r) : i}"^ ^ "'"'*"

beau éclaire toute la chambre AjU^sl Wv-^ ^J^^sr^ iXx,.^a^

jj-'l iJ JL.'jj La lune n'éclairait plus Jlj 'i iv^-rL) ^' '^

Le soleil éclaire
j__^p_j

^^Ljjj ±:^ -jjj'j -Et figur. Don-

ner de la clarté à l'esprit
||
Cette lecture lui a bien éclairé l'es-

prit j-'j'-^ ôjo.> iT^ C-^}-~'JJ ^-^^^ oXj'-^_yJ-

ijj «.sij i^s2) --,'Ui,fli v^,-—^ Seigneur, éclairez mon enten-

dément iX: ] V^;sj jj> . )
'<»» r\ ' i—^'y.^^ t""^^ ''~^J .

~ ^.^

i,U| i'.i'~<;j y^.^-,^' ^iSj.Xy'

Il signifie aussi, épier, observer A. Jv-2s-^| ^.««.sr' P.

J'-a. ,J.-«*jiJ 7". ja-rfiJ^.tj! ^ -^
II

TOUS allez dans un

monde où vous serez éclairé de près A3D (^JJ_s-^ .^S.xjJijt^

vJU'3.i jiî'-s. ^^^ Jsr-^ ,jXw:>j'j Les

Grands doivent bien prendre garde à tout ce qu'ils disent , à

tout ce qu'ils font , car tout le monde les éclaire >j9 ^^ISj-*"

c.o^u'o^îj jl^ï! iir^-v *-~vi3jii pJUjUiit S^
j ,i Aii^S <^ji«l yj''-^t Quand un homme est suspect, on lui

donne quelqu'un pour l'éclairer
,

pour éclairer ses actions ji

iJL;U ^,_j^M ^^ ^ly'j J'j=^! ^j' 1^,1.'^ ^-^î

Il signifie, au neutre, apporter de la lumière T. \.i^fiÇ~>^ ^y

Il
Éclairez h monsieur y^y fy '*J ->9

Et étincelcr, pétiller .^._jJ A) _ ^L.xJL3 _i^il P. sXj^ji

_ .,J-,_)l)' _ (^^i'.j ^^r^ - j.lJJ'v.ii| j'-'jJ^ T. (^IjJj'o ||Lei

yeux des chats éclairent pendant la nuit ^jj.S s.^\_lj,ij

Éclairé. A.jC^ ~y^ ~^/^~~*~^ ~ 5"^^^ ^'
i'' ~*^J'^'"L.^~^J

_ ^^^'LjIj' _ ç-_j..J jj _jb'-~^ r. _jLAi)Jj|
Il

Escalier bien

éclairé \i>ji y \^\ jj^ - ^jiy y j\y'^

Il se dit figur. d'une personne ipii a beaucoup de connaiisan»

ces A. J^ -jr*'l ^^' J^ ^- jV^ -'-^!
^J)'}^ -
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homme fort cclaiic A-cJ^I

C'est un

'..^•JuLJa , a A-*--' Vt'l JZ~I^

jOo Ij^j Usk .i^^j _ ^Ijl C-'L-»lxxj jÀjIj .'_jj| ^j.h^

j^j\^\j.J^ --?^ ""--''^^ lST^'-^ ^-^Ij-5 ^^fïi HsiMit

fort éclairé k-s— ^__ij
'-*•' h~-^ JT''-"^

~ <î'-~^-J ! iJ c'S] Jlc

On dit
,

qu'une maison
,

qu'un jardin sont fort éclairés, pour

dire
,

qu'on y est exposé à la vue de tout le monde r'j-*-^

ÉCLAIREDR. Terme de guerre. Celui qui va à la découverte

J. ï_Li. _ L:2»iJ T. ç^XSy^ i^l

ÉCL^NCHE. V. Gigot.

ECLAT. La pièce d un morceau de bois qui est lirisé , rom-

pu en long .1. J^ pi. ^l.''_^^JL. _ J^l-'I ^'i:> - ^_j=J| é>^'^

p-n* i/-JTt. ^pi. :;_»J! vOti'—i' p. cJ^.-j~i,-Cj\.-:

^'^I_ -„J^jL' ~}s\
Il
On a fenJu cette bilche

par éclats jJ-XU.sJj'o ! ^~:^ ^^^ y Les lances des deux che-

valiers volèrent en écbis Oi J ^Ck-lsuj^

1' i3" J^ Il
'^'^""^ femme a beaucoup d'éclat 0,C.jjj'Ls. ^

jJ.3_^vO_,'-Ji)_3 O^j OJ..LvO^^^ _ OjJ^l,)™,^ A^J Le co-

loris de ce tableau a beaucoup d'éclat CA^tJl •^^yy^ y
J'^-'J^ ^—-'j '~^J ^'^JJ ^^ "^'J '* '^'^ ^^ discours a de l'éclat,

de la magnificence 0-^*i:^ *S Cj.^O.Ui, _^C». oXila) «J

Il signifie aussi
,

gloire , splendeur , magnificence À. l^S
P. ijS}^-CStj j!} T. (jJ^|jt-_ J^lil^U

II
Action d'éclat_^

J^U J*c ,3^4?' v^-T^^ .^->'^"j j^ J^-' - j'.j yji
J^kz ji ,ii.„\js^ J'-*=l 3:=>.jJj! \S^'j^.::^ Cela a répandu un

grand éclat sur sa famille iLJia. jljjl^i ,.VlS' K^^'jtS y

L'éclat de ses belles actions ^.L-C' JJ.Jl::^>. i.j .'> ^»Jj^j!
P7

pompe 9- jj3 ^^ -^

iJjLjjt ,ljj ij}ji> i3j'~>' ''''" " '^"'- '^'''"''' '^'"" '^''-'''i' ''i^

lance ^jJj' TJJ^ f)'^'j'^
-^Cij-^

lJ'^l)''

Il se dit aussi des pierres, de la brique, des bombes, de^ gre-

nades yi. cj^ pi. c^ljL*^ P. ùjij^cjj T. j:J'ij! _

Le canon donnant dans la muraille, fit voler..lyj _ i^\->

des éclats Jl^VJ^X.J.w Ajsc' .,.JL.'^^i5 jJL)
i ') • ! ,

'

»j .i ^^\_) i.c

^jjjt .,v Un éclat de pierre le blessa au visage ûjLvS-iwjj

à.', —,C^,
C'--^^-"

II fut blessé d'un éclat

de bombe, d'un éclat de grenade _Cj'.«»S C^o~i A*-' s! / 'ii^

Éclat. Lueur brilla

j'j _ ^j' fj _ j- , 3 _ ,
^..' . , _ J'

ntc .i. Ixi-x-l _
I
^ _ J Jj' _ ,'jlJ p.

, A.'
'.'

-.?'^. - "Of - 0--V ^j ^- ^^4)V.

ji.j jij'j
II
On ne saurait soutenir l'éclat du soleil 0-\~.<Jl,

y>ÔJ.j! j3i>^ 'i_y^ ilwi»-Lxi. Ces pierres ont bien de l'éclat

jJ.i'U JiJ . st.i',.% 1.,'̂ ' t*!^ _»~i-! -J--I -~ ĵ-15 iC"*^ L'éclat

des veux ..-.s , «J _ «i.-^.. p . J _ Cf5 w- ,
»S L'éclat du teint

^J J-?^
>'-''•' " -"-'-

-î^iX^j 9' jj^ Il n'aime pas l'éclat ni la

J^v::j! Ji::^ ^yjJ±.U^\j Jjj,0 w'L^U ,J-.j"^U ,J=>.Jjl

Il parut avec éclat à la Cour JJ_ajl*i ^'h- >'-> I ixvJi- i^S

^^Ji -jjjji: ^^^ ùjjj>, Cjjj>^^a, ^\j~. j./Jo'j Ujsr^-'

^J-b 1 Être ébloui par l'éclat dos grandeurs cl des richesses o

^•'-j '
^^ '-' *-"V^ ij

-^- '-^
!j J -^ j-]^:! ^c'jr^' r^ O.-^ Al^-ji'

Il se dit aussi des sons, et signifie, grand bruit ./. i^^^'i —

IJlJs _ >i.

«.UC r. ^ c J y.' '-^ _ i.i-'-"V -JJ
Un éclat de tonnerre A ,̂^j

On dit aussi , Un éclat de voix A. A-.i ..o P. A--U-') T-

J::5^JIj _ ^J.Jj_jr _ i.iU-i
II
Un grand éclat de voix

*Jis L^j _ i^Jic li.^^ _ ^.^.! .iJj_jS' ^^ . El figur.
IJ

Cette action a fait éclat
,
grand éclat, pour dire, quelle a fait

du bruit j.Vui^ jA y ,i-^-j' , .i'"Vt^ j'-^^'jW j'-'-^ ! JJj-

j^ '^-'-
^? ^

^0 t^-^-J^J des

fleurs
v^--?-

,;J,l

Figur, A.

Il signifie aussi , rumeur, scandale ,-/. J -Sj j_>~' P. ^^^-sS

T. ^_vy„ya-
Il

Cette affaire fait beaucoup d'éclat w^s-*-^^^ aj

jjJu*Jj| iC-i -> i-j—as ij--^j xj^ C'est un emporté, il est à

craindre qu il ne fasse un éclat mal à propos jj^j'^ v_'».toi

:'j A.j C,J\~o Craindre l'éclat .iJUX.-.ij

) _ ..J,J,>Jv^ Il faut assoupir celte affaire

^ •

101*
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pour ^-viter l'éclat, pour prévenir l'cclat .^Aj i wJà ^»~JJJyw^a

jJ-Jjl v_tXv.'J 1 (j>—̂ *--' ç-!,^^^' ^' ril.~;>.| Il devait s'épargner

l'éclat ^J-'J j-'"---'.' ' U.^^L 1--^ .j>XjJJ}~^

On dit aussi, un éclat de rire ./. LX.9 _ C J f3 />. o'J O'J

T. i..ùS A-Ll ^-\J^^
Il

11 1»' l'i'l un éclat de rire C^-'s /J

jJ,Z-<J.! Oj^ij v_iX3r^ jj,jjiJU~.c il;! Ô.Vj jJL _ i„s,]i: il^J^-J

ÉCLATANT. Qui a de l'cclat A. J-'j;o _ ii^jtJu-- _ j!..o"i! _

(iy i-sÙ^^L T. .-:s7. tjJjlj _ ^j'"iiiU
II

Pierres éclatantes

A~)--j j.y'a^:s. _ ^l5^U.'l.'« jIjJLjj I »aLj5. Couleurs éclatantes

O^s'j .l'j.'l-i-Koj ,ï^jj Lumière éclatante ^^ijuL»-» ^L-^a

On dit fi!,'ur. , Services éclatants lU—l^ v^IjUsAi. — ^ll^'w-'>l_i.

jl^.ï.i,i!l t,^:, i..ev^.»w^ Malheurs éclatants ^'j) A-A—J
1 y U^'

j

()Jii;'~. >-1^UL V -^y^^ t3?" j' Vertu éclatante Jla. —iLs

ÉCLATER. Se briser par éclats .-/. jLIsj t _ ij ILj _ P LsrJ
| _

^Jl^ZlJ P. ,ô^^sf - ,^S\^ T. s^CsJô Aj
II
La bombe éclata

en tombant ^J-jl j.jUiX^j v^,*.5.^.» CjJ.ii.^s iiT"^ ^Z:"*-^ -

Et faire un rrand bruit ./. j'.jJ

C'> c^^--'j'
^•

^^;.'^-~'-^\^;.j;.j- T. v_tA*'j_0
II
Le tonnerre vient d'éclater

On dit ligur., Éclater, S'éclater de rire .r/. ^ijt U ! _ . aLxJl-,!

cXs-^I ^.s p. ,r, cls ô'i T. -jJ^.JS (Jj^-Vj -

J ^ t^T'*'^;:^
0,t_i,I II faut empêcher que la division qui

est dans cette famille u'éclatc .\^^\ C.^X:s:'„\ oX.J!w'oli o

^0.'I
1^

^^ij i_j.<^-!i <i>^ -ic s^CxJb LwSj j^ IjLi, _

ji _».L»'^j I j.j j.çsr' ,.irsLi.] A.s^j'^ Sa colère a éclaté

CJ-2.^ C, cjJj!

Ou dit aussi, Eclater en injures, en invectives, en reproches ,i' \ i.3

s.tC^,->j j'-v;:.'I A^-U,iJj j^.t tlA .._^^ù oXo - i.JliJ.<^.-->

..^S^A J^x^^ -^J.yjj i^^'-J - -^^'>^,j ^-^.^j'^. <^j\ jv?
— ».^V-\|J—.1 1.J

_j "—-!>':' iV. ^y [.•'^''y Éclater contre une injustice

Il se dit aussi, de ce qui vient tout d'un coup à la connais-

sance de tout le monde A. 'i « p _ \ Jj _, »
;'_

. «-,i _ XJ -li

A-'t-"•.-'.^j'
v<.

'à»I-:N. ix-cx
I _ . 'iï.sft .^ iJlJ.^

Il
Ils se baissaient

i^j^Jj.) ^Kj.' i.^,'>A

il y a long-temps, mais leur inimitié n'avait pas éclaté v-l-'J.

-1^-^ ,...xjcio > ~^i _ _ L, w>_ij
I ,.•—j Celte trame,

ourdie depuis si long-temps, vient cnlin d'éclater «i-J-OJ^jJ^ .1^1

j-^ Se ^^jjj^ ^^^) jKx.3\z .>Li V-i UJ' Jij'l .,"^_jt

iJ,^*Jj' .ii.iJ.'^Ij Jvju^I L'orage est près d'éclater Jc,ij

1"^—-' »9
1 ç'^'_5J ~J'^ J^if

'

S"^:'. f' — Cette dernière phrase

se dit aussi au figuré j3 J '"t"^
ô.îL-'| i»^5jb .iujkl.'j

Ou dit, qu'une personne éclate, pour dire, qu'elle montre son

ressentiment à découvert et avec force A. iii.«.J P. ,•^^^•yj

T. jJ^*J ..j
II

Ce fut pour lors qu'il éclata iSiLLi OJJLS, Jjl

Il signifie aussi, briller, frapper les yeux A. pV'-^'l — -^J>

^ ^' • . \^ -^ ^'ï ^
.^-VJu^ )J _ ,,J.„i.u Axi.-..i, 7". , 'à^i J-J ,u

II
L'or et les pierre-

ries éclatent ji l'j -^^6 ?-w! Cij!,\j^j ^^..i-i _ «.^ai

jjjvi.^ij)j (/^^ iJjuLx^ ^^U2^., _ jJw,3r;'.i„Vj'j II n'y a point

de pierreries qui éclatent plus que le diamant a..^*^ , f-'-eJ)

jjjli.s Jjijj ^*j.lo C.i'j ; >.5j.stj,:^ _ En ce sens, il se dit

figur. de l'esprit, de la gloire etc.
|]

Son nom , sa gloire écla-

tent par tout le monde j'o» ( i-'V. '>-*"•*-' c-' "^J ("^ ^y

J-'\-^Jli3!_ J.S'J JUb J
ÉCLATÉ. A. yi 'Jr^^

^..uJoi'j ./. >vjj:^_ ^js-' k» /". <^-J-i ->-^'-' - <^->-' »-' f-i y., À*-'i»j

r.

_ »;.^.o». (J»À,.:n.1_ ^J.^'J!.*::^. ^]J.«^ A. s..sXLa_-£r^t.U ' • U"^ • ' •• (^ ^ ^

• ^'r.y- y.^_^-jj

Lr*-t3' 2;L;-

A _ A

U

p. J_.; lï _ /i^V. "i^™* - T. ^-Ujl)

ÉCLECTIQUE. Il se dit des philosophes qui choisissent les opi-

nions les plus vraisemblables ./. J-ii-~-~.s >^::y —wVi.-JI-' ^ o ^«^U9

ÉCLECTISME. Philosophie éclectique A. :^\'Ll^!^\ Jj-^^l w^Ca.

ÉCLEGME. Médicame.it pectoral qu'on fait sucer aux malades
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ECLIPSE. Privatiou passagcro de lumière dans queltju'uu

des corps célestes. Éclipse du Sojeil A. -..o™'J ^^U—..5 P.

<._jUJ! SjLsS T. ..»»*)jj5 .,_j5' Éclipse de la lune .1.

».*i)| ^ k^-"^ P. oU '^.Zip r. ..-.J.;'J5 .C\ Éclipse

partielle , scs'.' , o«^ - --' '.^ , c«.v-i -^'^sj u ^ c».^

Éclipse totale ^'j
^^

i»^> _ij.^î ly^ Prodiie les cclipscs

OX-^Jj y^ jjJLi .IXà, \J:X.
J

'Ja~.i.j O^'-Si^O Kccli-

fier la chronologie par les éclipses 0,^,Ji ^..''.i^s, _^.ijiy

ECL 805

^:
.C;!

On dit, figiir. qu'un lionime a l'ait une éclipse, pour dire,

qu'il a disparu tout d'un coup A. i^' '—-y-i i'-~= P. ,.\\^ ->

On dit, qu'il n'y a point de gloire éclatante qui ne soit sujette

JjS OjJU-s.à souflrir de temps en temps quelqu'tclipse

ÉCLIPSER. Intercepter la luniiire d'un astre A. (..i'w P.

_^J.,i.e) P. ».^\.s."jjl
II

La lune éclipse le soleil ^^ '^ >«3

Il se dit figur. du mérite, des talens A.
\J^'

P. .\^S w-jjj '.; T. O-CsX-! y-jy^ Il
Corneille éclipsa tous

les poètes qui l'avaient précédé ^1jx^ A.l*sr^'j vc'Jj .,_v3

^CJ>jJJj! W^'Ij r^-'ï^' q-^U OXijlw! _ v.^.„ij ^y::^

S'ÉCLIPSER. Il se dit d'un astre qui souflre éclipse. En parlant

du soleil, on emploie les îhots A.
^ ^

'-^.j' P. i^.3 p J-UL. , ».:i.

,\Xti T. , ôJo-'-^is .i_jî Et en parlant de la lune -i/.
^ ^ -~^' I

P. i-'-i' l>.-^iS OL r. (jJ-J-'j-Js ^1
II

Le soleil s'éclipsa

^jJjl » t.-»~X.li'
i"*^ commença à s'éclipser à telle lieure

^CJjiJ; La lune s'éclipse par 1 interposition du corps de la

^ I W^ ^O «V . I ft J Jk.X.),X,* B^^

terre j^j! si iL-.s.j

Il signifie figur. , s'absenter , disparaître A. ^Lj^^-X^-i -

p. (^^•^ -V."-^
'"•

jjAl- J..UU ^.j' •Jjjj! ^iA-~Jl, y II
II s'éclipsa tout

d'un coup ^jjjt '^-J-^J 'Jj '^ ->\^ 4A3^_tju-J Uj ^»J U

^•V\^l _ ^^C---»-' ' •^..i y~,S- Les iiiens de ce prodigue se sont

éclipsés en peu de temps f.-...) .y-') J^-'s^C'-! 'y^ <^

j--^j' t^-^-» '"» <5-V^f.l A.LU ^JLiù-^ J'avais mis là des

papu-i's, je ne les retrouve plus, ils se sout (éclipsés <>jJLsr^^

^-\r'.. % -y. ''^ ^j>. ^^y. ^J,A-.^j --^j o'jj' d^-".

-" p. A;:Jy T. i>.*l'vjl> .4.Éclipsé, A, v..^c^**A^ _ v^ ^:.A*.;sr^

. ^^JU: p. A;:.iJ' j.jj..j U _cj.^ !j.„-.'U t.

- J^^^^^ ^'

ij"*-j>
'

^jj:]

ECLIPTIQUE. U se dit de ce qui appartient aux éclipses .•/.

Il est aussi substantif, et signifie, une ligne que le contre du

soleil paraît décrire dans sa période annuelle A. -..i-Ù,jI jIj.^

P. w'l^31 Oj
II

Le soleil ne peut être écli|isé que par l'in-

terposition d'un astre qui le rencontre dans l'écliptique, ou fort

près de l'écliptique \',X^ \,^SS y f^' .2«»-S v.iA_»..j^

j..l~::.j ,Uù o.\J'..^'>'| .^ ,
'j .j^^lj J^L^' cjJr, «1 >~.jju

ECLISSE. Petit bàlon que l'on couche le long de la fracture

d'un bras , d'une jambe
,

pour les tenir en état , et faire que

les os puissent se reprendre .;/. Cy,—^ pi. i..j',w^ _ k.i!.jiw P.

J~1.J iJ^i-' _ J.Ljt«s:-*—'I T. ?• Ij i;^
Il

Mettre une éclisseT. IK y.

s. .v>J I J> XJ
'J c-

bj ô^..^ On n'ôte les éclisses qu'après

tant de jours .^iA-J Ls^'-I
,

,i.-«.',t
.
^S'^^Z,,^ ^.»«î i'-^<,J

LCLISSER. Mettre dus éclisses ./.
J-:r

~> -Cy.^Jl\
Cf'j-

LiJi„Jl s...<-j p. .(^ly J..^' [^"-^ i
2'. ^^.Jli;l) A.::^

O-'J

EcLissÉ. A. t-^ST^ p. iX^^ 0»= r. i...uLl) iJ.'s-'

ECLOPPÉ. Qui a quelque ineommadilé qui rend la marche

pénible A. ÀSs^] .^t-O'^^ p. l„;„w 7'. '

'

-r'y '. ** ' V. y*^'y

c

ECLORE. U se dit des animaux qui naissent d'un oeuf A.

f'>'-'
»a-j P.

C .^--? p-=^^ J ^j-jjv,

..:j. .^iii(a.s,'
Il

Voilà des poussins qui viennent d'éclorc

^-hb' J-' *j:_j à-X .^ .=

jJ..s-^V. — iJj ij'.J La chaleur fait éclore 1

» JA^ t^^j i._

es vers a soie -Vl^
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jw) JJU.»-) _.I-à.l^I •-^-'•^.J^'JJ^ '-—'^-c-^.' !?L.a

jj,..2>.y» J-wJ i'JL:>. Mellre des oeufs de vers à soie au soleil,

afin qu'ils ccloscnt ^.-«j'jLs. OJjV. i^-''!.
J^

'JJ^ ^--^->!}

v.»Xwj! ^.^J

Il se dit aussi des fleurs A. ij~^ ~J^.J^^
-j'^yi] ,^'.;u.\.j I

P. ..^;j5w T. i^*^' oXsr;^^
Il
Le soleil fait éclore les ncuis

j^çw ^Ci'ws— ! J.J jj^J ^»1. vOjLa. Ces fleurs cclôronl

bientôt jw\Jii>.Jji \,JJSL^ ,J..'! jJ j)i3_^j jUjI j^l

-

Il se dit figur. en parlant du jour A. j-s^\ |J'-k-j:.j|_

<r^! jV^-"!-,--;^' p^L P. ,j^ Ij^j o o.v...^ t.

^^X»-D*-> I
^*~' — I H-'

j -^
! i.Jî/''.

"^ ~*^
Il

^^ i°'^'" '*''^'i') com-

mence d'éclore <^JJi,JJl jj^ i^ -*^ j-» ^F* t3 -^ ' J '

ji_ûjjijjl jj^ ^j;UJ <?_Ho^ j-^-^' *L)^ rc-:-^ (j^V?

Il se dit aussi des pensées, des desseins qui commencent à

paraître après avoir été cachés quelque temps J. j_j f> -jj^Jb

LTri'
f- J^ O^-'^ - U., -.j'^ _ ,^w^-j| J-JJJ T. ^^,L^ 0^'Jb

Ses desseins éclôront quelque jour i^ ji ^_,<sl .ilj w\.^'-i^

_ ,i j-l'^ ç*?'^'^'"^ i)jOjO_,| ^wA-'^^N^o J_oUi^ Son projet

était près d'éclore Cijjji y,^ '•~^J ''t^T.'j' r) j' OJjj^~c.'

^^j w-J^'î iijjl j'^^j v^iiilj _ Aijjl ^^;-~> ^^r^j

ÉCLUSE. Tous les ouvrages de maçonnerie on de charpcnterie

que l'on fait pour soutenir les eaui A. i.^l.l~.^ pi, ^OlyU*.^

s_'jLi. pi. >_^) j-i.! _ iXw pi. j^Ovw _i._i^ pi.
j

j -^ P- P y -

p , I J,Ij _ v_^Ij^i T. ^_CwX-o _»-^ [| Les écluses sont ruinées

jA.i^_j) ^Ip. ^^^fLj' Jj —~..sj j_j5w- _j^ '^i.j
f-^^"

Raccommoder l'écluse ^i-NoX; 1 ^.^jjj i..~»xj ^-J '-~>«^ __j.>2

Il se prend aussi pour la porte qui se hausse et se-iaisse T.

ÉCLUSIER. Celui qui gouverne tine écluse A. S—JI j\~^ P.

,jJo ^cl^Xsr--^ T.
tjj-

_C_^li ^J^

ÉCOFRAI ou ÉCOFROL Crosse table de plusieurs artisans, ponr

ECO

tailler et préparer les ouvrages A. Â.;'-L-jJ| Li.j} p. OlNXwJ

T. c^fy

ÉCOI.NÇON. ISoni d'une pierre qui fait l'encoignure de l'em-

brasure d'une porte, d'une fenêtre A. •*'J,j'v'' h=^ -P. oXL~i

>XOLF,. Lieu public où l'on enseigne les Langues, les Sciences,

etc. .•/. L~,jJ-o pi. (-.jlj-.ï_ -..J |.vJj .1.5 P. .,'..Z—.0_

<)j'.i~'ji 7: ^»i.C_^jJ^
, w;.> - On dit figur. , On devient

souvent sa"e à l'école du malheur ,'.JU-jJ fJ-,J'.2>. . ^J S

Le monde, pour un bon esprit, est la meilleure école de sagesse

etdeverlu ,
,0,!^.^ ^-^^ï! '^ \_^ AjOJjJ™. J_j^- ij jj J^'^

jJU ^5i.o JjIwj Jilyij JUvi'j ^Jsjx^-^l'jj ji:i

On dit, qu'un cheval a de l'école, pour dire, qu'il est dressé

au manège A. Ax^ if^ ~ t/'J'^" '^J^ ^' *~'' T*'Z*' ~

École , signifie aussi , les lieux où l'on enseigne la philoso-

phie A. i-s-Wt A^iJ-o _ï«.Cs:-'l jl.> P. .J:^^^ LJ'-:^"::^

T. „w0>~.ij-j vj;,N_*\;:s. _ 11 se dit aussi, de la doctrine de

quelques particuliers A, ^«^-sJ-j
|| L'école de Platon \yis^\

ÉCOLIER, Enfant qui va à l'école A. >,_J'J5 pi. IJlL P.

11 se dit aussi , d'un homme peu habile
,

peu avancé dans

profession A. ^>XX-.j P. \y'\ y T- -i^\L
II

11

est encore écolier

faute d'écolier 1

,_^ _ On dit, qu'un tel a fait un»

J <3-' ^^

ÉCONDUIRE. Éloigner quelqu'un avec ménagement d'une mai-

son ou d'une société A. j^*~sr'lj s.Si — yjj\ jiJJj .jJs P,

^.ti^jl J'ji.i.Xwt iXA
II

II s'était introduit dans cette société,

il en a été éconduit A.^«M.V .* 1 1} '^^-^L/~^ L/^T*~*'J ' u!^ V^ "*J
^ ' w%> I A.*.»

'

.'Ur' .J

^_JjJ5! aSjJLo «wJjJj!

Jl w prend auss! pour Refuser avec ménagement \ quelqu'un
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ce qu'il demande A. j^Av.sr'l) •Ls-;'.! P, a^S p^^^ jjtj'o _

1.5^ ijj^ iJl^'j T. (^^j'.o (j-^'j "T^iy-^ y. Il
Je lui

avais fait une prière, mais j'ai été éconduit fô-Xi] Lp>. i Aj ,w\.0

ÉCONOMAT. Admiiiislrution des revenus d'un bénéfice ecclésia-

stique pendant la vacance A. ijy^s^] vOUlcJ! ôj'-k)
||

Il

jouit des revenus de ce bénéfice par économat ^lAX^l^j ,jb

ijo! ».:i>J iijL.-w_j JLj _'ij'-k> iJ'iLlsr-' ,J-L!)'|JjIj En vertu

de ses Icltres d'économat c-^y vO^Ja^ s^I^^j'Jij ^»^^ 6j,j J.j

ECO 807

*-y_^_-', _5"^,r'^^ ?J"^ Il
Avoir de l'économie

J^-V c;:»; is-^ '»-^ — Et le bureau établi pour l'administra-

tion des bénéfices vacans T. ^^ Oj Jjis-^ -
r"
J^^ Oj'iîJLs-^

É̂CONOME. Qui sait éparjniT la dépense A. ,^_Jty^' _ J-s!

Et celui qui a soiu de la conduite d'un ménage A. i.i-»-"'

T. A.«X)_

'^—'^•*".-'.r ^—-*-^,--j *^,r-^j <\'-5l OA-cVj Vivre avec économie

^-- •<>---^ ^^} ^Ji''j i_i'r'^^ Il " de l'économie dans sa dé-

pense jJ-j' ^ àj-~aj ijlyj..»

On dit aussi
,

qu'un homme vit avec trop d'économie
,

pour

dire, qu'il vit avec trop d'épargne il:] iJ^.X^ àJLL'j woU;

;_j~~sr —Et que c'est une économie mal entendue 6.]i\ JxL'i

j-:f
-L'y ^iXloJjt 0,v.Ai, Oj

j^b J ]j~>

jj^\ p. Jj'-i JJi-^1-- T.
J'-^J-' ^ .̂^<.- Et celui qui fst

C.iJ>^j V, Epargne.

ECOMO.MIQUE. Qui concerne le gouvernement d'une famille A.

Prudence économique j5LX:xL >\:s. Ci,ya\ ïl*X» àJ'l^ w-jjo

Science économique Jj-L^ j^SJ A^ - Il est aussi substantif.

V. Economie f C'est une règle d'économique aussi bien que de

politique iIjJ_o j^_) jj J.cL'9 ^a ».*A**.' | >J;,^^^^ •'-U^^M V
,w\jJ->.

nommé par le Roi pour administrer les revenus d'un évéclié A.

^j^\ pi. '-U! P. jl^.J{ T. i-//

ÉCONOJIIE. La règle qu'on apporte dans la conduite d'un mé-

nage A. J\lj^\ j~jSJ t. ^c'-^j'^^ '^^
U

Entendre l'éco-

nomie i^JI ' S.-9U i-j-^" K;-'-^-' y-^

Il se dit aussi , de l'ordre par lequel un corps politique sub-

siste principalement A. s^S.IjJ
| y^ .'jJ I

Az _ y..i J,J | J-

<S"^J^--^.
JjJ C'est renverser touteaXjJ^I

II
Economie politique

l'économie d'un État f»„'J_' ^^S.xloJS, .^^.Lj iJ^.,jL5 ^j

On appelle Économie rurale, l'administration des biens de la

campagne A. 9 L-J Ij Aj'sJ ! -_' J-'j

Économie , se dit aussi de l'harmonie qn! est entre les

différentes parties du corps physique A. jl..sr) ^ .-ii^J ! P.

J.LLJ ùj\j.^ T. ^'\j^ - -»'-î=J
II

Le dérèglement des hu-

meurs trouble toute l'économie du corps humain , 'a'L™, K^^CJiJLi!

Il se dit aussi, de la dispositiuu d'un dessin, d'an discours A,

Il se dit aussi, du prudent' et bon emploi d'un revenu , d'un

bien A. ^j=^-^j J.^ jJlj-jjj' -Ôj!.>l _ ^j^ i'.^|.iAJ'o>

J..;^;:!. ^CCL Oj\:)\ iv\j^ r^

ÉCONOMIQUEMENT. Avec économie A. S •t.^'^lj _ ^l^lj
P. ij(^j^_ j:^!j xiUf _jj'i^^ T. ilt o^hl _ Jo^î.>!

ÉCONOMISER. Administrer avec économie A. Ôj|:i"^'j JUc!

'"-'^"V-^
_j.Jc^lJl

j; U a bien économisé les revenus de cette

terre ^J.U 6j]i] Cjjj] ^h")! ^j'i^Jj'j ^Gi*^
_jj

Économisé. A. Cj\S^[i ...J:;.!^ p. Cij.} .Kj i.JL.'X» T.

^À<sJjj5 _j)(5^lJ)
Il

Des revenus bien économisés (j-»is. Ôj.sl'à

.0^_j.<is-j 'Ol^^'j (fi^Jj! JUct il_j t W'JJ-O (H^ij'» ^.«vjl'^t

ECOPE. Espèce de pelle creuse à rebords, dont on se sert

pour vider l'eau des bateaux A. li^sU P. A:s;-*^ T. , a'^sr'la.

ECOPEKCHE. Machine qui sert à élever des pierres, des far-

deaux A. "i^y P. _)~i. }j T. '.JUJI ^j;:pv(5.J.Jl3 v^5lj

ECORCE. Partie qui envelloppe l'arbre extérieurement A. yLls

pi. jyuS-ô^'ju'i-'W _iJI_^3 p. C^_aJ t.
,J_5^9 II

La pre-

mière
, la grosse écorce -^j'-^ i.i.3 _ ç4?~^ iT''^ ^ seconde,

la petite écorce J^!^ «'^ _ ij_.3 -=rJ,t Cet arbre a l'é-corcc

tendre, déliée )jX.5jj ^J.-^
i_5'^^^J^ •^tS^'-^] ji La filasse

est l'écorce du chanvre i_jlj j_jO \^JJLvO,'-ij .iU.S Jj" _ On

dit j L'écoree de certains fruits, pour dire, leur enveloppe A,
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^'.i p. .^ T.

\

Js II
Écoice de citron ,_jj o'j:

ÉCORCER. Ôler l'écorcc A. j~J^-i - _»-=^. - ^-^"^
! ^•

iJCf y -.^—̂ ï"- ^J-^.T^ iS'''-^ " °" «écoice le bois

eu Mai, l'aicc ([uc la sève qui est alors fort aboudanle , faci-

lite la séparation de rtcorce (^-^_»f
(^^.l^lil CA-*-'! |j",-.

-^

.,j^U! wV^-'J >ju)'^ Jjt '»:->'j' (.s*-"^ jj^^ .r^ ..'

,^'.v^ i;..' K=l

ÉCORCÉ. ^. ( . :.J-'^ p. 0~^j> ^.^^ T.

ÉCORCHER. Erpouilloi- un animal de sa peau .-/. _^X^ — ^^^-J—*'

ECO

ÉCORCIIEUR. Celui qui ^coiche les bf'ites //. ~-iw P. 'JL—-'»

c/ -';
j r.

^?^'JJ^. 'JrjCi3

ÉCORCHURE. Enlèvement superficiel de la peau en quelque

pciilie du coips d'un animsl A. -^ P. ^J^J.i. T. jTjO

t_^i.'^J^.'^ Il
Je me suis fait une petite ccorchure cH la jambe

jro^! .M .'jj
Ij ,..5*^. jr^ >J-j

c,:i

ÉCORE. F.scaipcmeiit d'une cAle A. J^'.~J!
C-^ '•

JlJt ".1- M P. .,-
~* T. Ô-V^', »J

un bocu f ^i;,C^;t ^.1^' ,^J j3 :-Civ3

.

Cj-
Il

Ecoi-clier

d.

Il signifie aussi , cmpoiter , ôtcr une partie de la peau d'un

animal ou de l'écorce d'un arbre ,/. ;f^'~'
- -^f^^^^ ^- ijr'.J^

d'J
T- (3-^jr^ ^-i^r^ .3

II
Les cliarrettcs en passant

ont ccorché cet arbre i..l.!j'ij, -^Lil j.Jjjj.i ^X.>) j^y

,!;J.Ll
<^

.5^-«•3 >—

'

^JLhJo _jAj .i^J W-'^ —fci-^rt.i,„3

On dit d'une viande , d'une boisson qui est vudo au palais
,

à la gori;e, qu'elle les écorclie vi.' -Vi-' ^J i._»^ -_^ -J ^î- -*-^

,J,j| _ JU- Ja _ Et d'une voix aigre, d'une méchante musique,

que cela écorcbe les oi-eilles j~-A ao—> ij"'..'^-^

Il signifie figur. , exiger beaucoup plus qu'il ne faut pour des

droits , salaires ou marchandises T. OA-oJj-r- ^-^.^J>. cp Ce

grcfiier écorclie les plaideurs ^-"•J \^ ^JiS^.sàS. ^c^ - i-iXs-^jJ

S i.^ Ce marchand est raisonnable , il n'écorche pas le monde

J

ÉCORNER. Rompre une corne X .> Ji-M j^^P. ..yZ^xt, « ^w T.

fjà-'j~3 '\_y-iy II
Ce boeuf fut écorné ^]j.^j3 w-\^-io«J

iw- iit^J f.s3

Il se dit aussi des choses qui ont des angles A. lu «ty! y>.S

-ïjjtp! ;!-Ja5 P. ^\-^.^ ''-^^ T. wC—i" ^JjJUT
II
Écor-

ner un bastion, une table s_^\.J<5.i^ >'_? OA.JX*~">-3 o

.i-^i ç~j JaZ|»S —Et (igur. Écorner une chose, pour dire, la

linuer A. ,^3 _ ^a-i-l.J P. ,J5».i O T. , ^.*Jj^^ _

\o-^L«> 1
II
On a écorné sa terre, son autorité -IX-Ls OA_)jb,^v

J^" • -' eS ^ -^ ^ J

ECORNIFLER. Chercher à manger aux dépens d'autrui A.

ÉCORMFLERIE. Action d'écornider A. vJU-JLib - .iJ-M '•

ÉCORMFLEUR, Qui écornide A. ^-J^ - ij^' 1 ^- r-^ ''~''^

ÉCOSSER. Tirer de la oosse ,•/. .^^LUJl v JLw _ ij J!iJ| v ^L,

P. tj" ^y. y L7 -^ i.S^^ V

On dit , Il faut tondre les brebis , et non pas les écoiclier,

pour dire, que les princes ne doivent pas trop charger les peuples

yj j^^ ^Jf^iJ^^ ^ly ^^-'JT^

,^-.>r.

^ .

i:. A -l_j-Lvo P. CS.~s:^ T. ^.J\^s_ ^^_^>,j^ -i

p. Ci\ ù.i j^ T.
,

p,sJ p^

ÉCORCHERIF,. Lieu où l'on écorche les b^les A, A.: p.

ÉCOT. La quote-part que doit chaque personne pour un repas

commun A. .)]>Xj _ Jjj _ i^\'jjj\ i-^aoï. P. ^^^j-jz^ J"^

ICK

le vôtre

;i5.'
:s,sa T. (.-''-' ij'Jj'.s _ J^.5j II

J'ai payé mon écot, payei

Il signifie aussi, la compagnie des personnes qui mangentensrmble/^.

î-3jlaoJt J-ï^! ^Ji-^-f-c^ T. J:^*^ ^p^aJLJj
II

II y a trois

écots dans le jardin ^_Cfl'-_J>*=>. Wjlj^ Jj*! .ÎJ.C -w.j! Oa^U ^ |
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Et un Ironc d'arbre où il reste encore des bouts de Lrancbes

coupées A. 'il S pi. ^—'j^ T. ŷ^ ''"^jî

ÉCOUFLE. Nom vulgaire du Milan. V. Milan.

ÉCOULEMENT. Mouvement d'un lluide qui passe ou qui sV-

cbappc d'un lieu où il était ramasse A. i U:£~3 — «_' '--~^
I P.

iJ-J V J-/ i'Vj T- A-bj-i
II
L'écoulement des eaux ,

ûL-o des humeurs icS..

Xït;. _^x

Écoulement des corpuscules

•1-qui s'exbalent des corps

-.j'-;^^ — Figur.
Il

Ecoulement de lumière '

—

-J J^ vl^^

Écoulemens de la grAce ^^
->
J (3^'^ ,-\

ÉCOULER. Couler hors de quelque endroit A, .Ls-^-" _ ->Li~Jl

^- c^^j-^^-J^-J-^ô^- L^*^
''

Xo-k «.) — •J^S^ji >
^i^'

'jLy
II
Le torrent s'est écoulé

U—, Faire écouler l'eau W'VCj I
<-» , C'»^'

— w-N*^-' I L= iJ-wl_, tj^i'-i! ,-J »~c Quand l'eau sera écoulée

û.xLj S'-' -^ L'eau s'écoule J^..^ Lj

j_Jj! Le vin s'écoule du tonneau ~'

^XA-ji\ ,Xja._»3 VJ^
On dit figur. , Le temps s'écoule, pour dire, qu'il passe j^'j

jOjIj f^! ^lj~> .\^JJ >-7^l JJl_)U _ .J,;i ,1 j.>jjjj..- wU.3_j

L'argent s'écoule, c'est-à-dire, se dissipe JLi^ jJjJSj
(**J'^

,J^ > ••ii]
ij -»-> J^— La presse s'écoule, c'est-à-dire, di-

minue <J~: "-..i. V •'^i\
/ r"

•' ^'.^j - On dit aussi. Le temps

est écoulé
,

pour dire
,
que le temps préfi.v est écoulé OJ..£j

ÉCOURTER. Couper trop court A

^1 ^1 Li

. 'à.^X.' J-.^3 _ 0,V«-~5 ç^-'_»-' Écourter des cheveui i*.^

L.2I. _ jJl) ! ^cJLJ..'j p.

-^--.^J-C>*l^^c'
j-.-;j . Lo Écourter un manteau w -»~3

>^^r.' O^?:^-' ^:^-'

On ilit , Écourter un chien, un cheval, pour dire, leur cou-

per la queue et les oreilles A. y^A - ^'.S^\j v__>'j ^"Vl jU; )

P. _y^l fl I r-^ ,
^i T. -jj^.^ ^jUb o^'

ÉCOUTE. Lieu où l'on écoute sans être \\i A. Ji ^.c

p. cLCL».-) T. »•> .-'J= ji)J_j3 —Ou dif "figur.
,

Être aux écoutes
,
pour dire , être attentif à remarquer ce qui

se passera dans une affaire , afin d'en tirer ses avantages A.

jZ^\ }>.j>^\ 'i-'U^ - "^i^\ *«-J! ^'^ P-
{J-J^ A^-

ÉCOUTER. Prêter l'oreille pour entendre A. Ç-'-*^!_ a^-j'

oC •• c^ • ^" o'

Ne parlez pas

haut , on nous écoute .«.^-s-^0.^-2^-^ ij\:\ ^KJ JjI jJL

JJ^'.'^.T'"'.'
Il était à 1.1 porte pour écouter ce qu'on disait , 'tjtjXwl

:^.!
T.' JJj' (J^!^-

•«
, ^h C. j,;i,.,.^.! .lir

, Lors-

qu'on veut appeler quelqu'un, on lui dit, Écoutez i-.Ki i JLj

Il signifie aussi, donner audience à quelqu'un .^. L..2^J( ''J:it

f^-^' ^ ^^ U.j:i *.*«*' J T'. >..I^^<>J..O ù.«
I

On le ren-

vova sans l'écouter i..i

^ ' y •• -^ •• ^ .. ..^ ^j

Et donner quelque croyance ou quelque consentement à ce

qu'un homme propose, ou prendre plaisir à l'entendre A. \3.^\

-o'iJ^I a*_J| jJU._ LjJ! a^l j^^j_^^| L'Ui

Jj-:^' ^- ^-'-^ oUjJVjJLJ^ t. JJ^--j>j JfXj^llH paria d'ac-

commodement, mais il ne fut pas écouté j_L«.*J^j , Ahj Isr^

j:^jl J^^^'ij 'ji.^! ^^, ^-^ ^J^ sJ^V.J-- - J^'-^-»

^jjjl Ç^_y<w~« ^^ ^-'-';'.' «—-i-K.J l^j}^ iii) I . il; I _

j^J..*I.|j! vOU-Jî «...yw Jlys. i^J^ ^Jj Écouter h voix,

les inspirations de Dieu ij!.XJ .\J-;| joJ_o .^Aj ,1) v__^L:i.

uCv:.'J j~^! ip--J> J-"--'! ij£.(J UUt,

Ou dit figur. , Écouler la raison
,

pour dire , se rendre à la

raison T. 0,w.'! O-vji-j jJLî.. S^^ - ^^\i \.^j i.'i^ »5o>.

..Il - c' .. 1 « '
I

•
I 'Il • c" •

^^**- 1 ^—^^...N.^.u*fc> « ..si^ , ^.^.w i; 1 ats. a? "^ ^^^ Ecouter
^ ^ ^ "

I

L?-^j'

la voix de la nature vjl,~~..0-~.'j "^j O.Î|Jj.>.i i

[UjJjI N'écouter que sa colère, que sa passion <ijjj il,^^ yi

S^ .jX.^.'1-.iJ ,jj^. >^C;=i. i-i ,^.( Jj:-

v^

On dit, qu'un jiomme s'écoute trop, pour dire, qu'il a trop

d'attention à ce qui se passe en lui par rapport à sa santé

i.Jj-i..t

S
Écouté. A. 9 w.~^ P. ÙJ.^L T.

ÉCOUTEUX. Il se dit d'un cheval distrait par les objets qui

e frappent A. jJi-'i P. .,Uj T. ^_:,C.5^^I *

ÉCOUTILLE. Sorte d'ouverture dans le tillac d'un vaisseau

"
Ipour T descendre ou en tirer les gros fardeaux T. ^'.C] j^j\

102
vr--^yjV'
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ÉCOUVILLOS. Vieux linge attaché à un long bâton, avec quoi

x)R nettoyé le four lorsqu'on veut enfourner le pain , ou avec

quoi l'on nettoyé le canon ./. Cijh^ P. ,'j i^.3j T. ^->~'

ÉCOCVILLONNER. Se servir de récouvillon //. OJsJiJ'j .^r-^

p. .i'. ,1, o^i, r. v^CC.L, Al] XL,

ÉcouviLLo.vsi. yl. ôjS^^.iJl' ~_y.~wC P. Cij ^,'j iXJj T.

ECPUUaCTIQUE. Il se dit des remèdes qui débouchent les vais-

seaux , les conduits A. J^ | :i.L> P. Lio CX^ T. ^.J <^J—

.

ÉCRAN.. Meuble dont on se sert pour se garantir de l'ardeur

du feu ../. .,_jl^J| C^ P- jy-^ "^^J^.
''' ,^^'y., O'Vj'

ÉCRASER. Aplatir et briser par le poids de quelque chose A.

J^- iSr-y - -^ - ^^^ ^' o^-
-'}

_ .\^S "-^j •^y-^ ^- '^-X'>j!
Il

La poutre tomba , et lui

écrasa la lête v^G.5j C5j ^^Ij ^tA-J-J wOjI >J.b ^J.J.->
\

^y^ 11 fut écrasé sous la ruine d'un

bâtiment ^_tA.sJJ^ isj-vij^ Jj.j;} |
^Sj\ jj.'Jj} ^Xî Uj

iC>>J«! -^.^'«l [/"^J ^^ _ ^aJjI Écraser des groseilles,

do verjus
J=~<=j>j

w-Cï.i ^.i.j_j3 pjj'j i_S^3j'
>-t.C__,3

Figur., Écraser quelqu'un, c'est le ruiner J-s-*-'^'' ,'0| ^

Écrasé. qO^j^ . 'f£x.^

.

i^CiwVl^ p. C>j^ ij:^ - ij6

Il signifie figur. , trop aplati, trop bas, trop court J. ^\
».^/.2j

II
II a le nez

écrasé jJ-î-J j) ^r^\ Le comble de cette maison n'a point de

grâce, il est trop écrase _^_S.<io ^2-^.''_v) jj.»»ol;j. _i,\JjI.--^

.jJvjijjJ-! ^^jiJ >.^V) _ Ou dit aussi, Taille écrasée, pour

dire , une taille trop courte et enfoncée A. *—^i J_3 P.

ÉCRÉMER. Enlever la crème de dessus le lait ./. <3»i."Jt Ai)

On dit figur. Écrômer une aiïaire, pour dire, en tirer tout ce ([u'Ily

a de meilleur ,/. ÔjJ j.' I À^ I _ ôj'jLj !j^ ! _ <5jU^ t À^ I -j'-;r^ i

ECR

cette affaire ^jJt .; ^.o^j Ô^'JLJ .jJLsr^.l ~jJ^::ss^-^=^ j3

_^jJ! ,i.i*^3 •J:X^:s^-~^ y II a écrémé cette bibliolhè.

que jjÇjJt ^~OJ.JJ oXJ JJ '.S^:' 'ji" _yJ _^ J.J t ^LxaJ _

-JLwCa'vii II a écrémé la cargaison de ce vais-

ÉcRi.iiÉ
II
Du lait écrémé ./. C

I.JÎ

Oj'JLJ o-Clwi) lk^^> JJwJÏ,w ^

V ^r'jr-j^

ji<..3 Une affaire écrémée ç—^

ÉCRÉTER. Enlever la crête, le sommet d'un ouvrage, tel qu'une

muraille, une palissade J. \^ij\ v ^.Lw P. ^'•-^y tf
I k -^

^- (Jij-j^j' ^'-^ - (3"j L. .5
^-s-"

IL

ÉCREVI3SE. Animal du genre des crustacés -•/. X.)oy^ P.

X-^j^ T. Sj^ Écrevisse de mer ^y^, .'-cj-o

On appelle , Yeux d'écrevisse, certaines petites pierres qui se

trouvent dans les écrevisses .i. i'-ol»J| (.f~- P. ijj^—t O-V^w

— Et le signe de l'écrevisse ou Le cancer, un des signes du Zo-

diaque .4. .1 -j>,»wl -> t'

s'ECRIER. Faire un grand cri A.

- ^JLj v»J \ s.3 , p. ,
_ ,J', .J:A-jU- ^xJS Ofjij

Quand il vit cet homme venir à lui l'épce nue, il s'écria ,) J*3

ojjs'JuJl j_cjJ ^i-CîjJ^ iiij\j\ Jjj j_UL^' «~-2^ ^^>^,

Il s'écria de douleur ^ w-.-U 0.5'j
l-.yj

iisr^r^ iJ-R=s.,

CJ-L ! L'orateur au milieu de sa narration s'écria, ..LU

:AA Ç%\ OiJa^ ^'--J'i

ECRILLE. Clôture de clayonnage
,

pratiquée dans un étang
,

pour empêcher le poisson d'en sortir A. iSj) J rg.,,-- i;.'',.^

O/'l.*^)! P. Jj..~îlo jjf^ T. ^XV..--.. 6^..^J^ (3-^V

ÉCRIN. Petit coffre où l'on met des bagues , etc. A. -%.j.3

I t*_^ Ĵt

cJ-

ÉCRIRE. Tracer, figurer des lettres A. '-—-^^ - v ''j^! _

.j fs-" _ *~i iJ _ ^ï^J' _ v_k~^' - ii. -j^->y P. ^'.JLjj r.

, '4-'j J
11

11 sait écrire ji jXI-iù il^ uT _ i_J^-' ^j-^Xi II

passe sa vie .à écrire jJ-)! jj^ iJj | Os-'US Jj ^*c i-l'J..^

Maître à écrire LLLi. _ ç.~, 0.::^. Lj. j 'l'j Enseigner à écrire
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Écrivez cela sur une feuille de papier dans votre jourual ^-JÔJUs^

4.1)! J-.5 OjJLwji..iUl J->5 c^wAi.,sr-^ Ecrire son nom , iy^iO _.^w

v.J,N»^;l Les anciens écrivaient sur des tablettes enduites de cire

Écrire avec un crayon, avec du charbon jyeS^
i*" ,.\_?~''^'

[ï-ojlj *—IjI iicrire sur la muraille Ju.i,) (5A.J
j

'ijl j'j-O

Il se dit aussi de la manière d'ortliograpliier T, \_i,\<>~J ' -^1

Il
Comment écrivez -vous un tel mot? A-U

ECU

jjjjjj'ojt AÏ.,oJ _j__j_jX.O!^ .JolyJ! .c~^-^_j O,^,;^-
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U"
Tous ceux qui écrivent bien >i~*a> .1 '^

ijljj'^ - *^" 'l'' ''S'"') luc la destinée des Iiomraes est écrite

O'JJ'

'C^J c5 •• c

Il signifie aussi, écrire des lettres missives ./. ^ '»~.,\o.;i fi y^''..::.CJl

_ A.iUo.» ^•-/^S^ P. e,r-ry i---' r. ^.yy-i js.V Je lui

ai écrit deux ou trois l'ois , il ne me fait point de réponse

'y y. c'-V jij^

^X.i^i\ j^—Js ç.j 'j.^ Je lui ai écrit toutes les nouvelles

Ecrire des lettres de recommandation i-l.' ^\..> iC«'..^ „j.v.~.,jtj'y .^ ^-' l_; .. .. JT

Il signifie en termes de Pratique, mettre par écrit ses raisons,

pour défendre sa cause T. (4-»-'I ^^^ ,-j'jcJ_0^ ,..'ta.iJ

Et s'engager par écrit T. '^V.^.o! J...j(; L.j vs^
|| Il ne

suffit pas de donner des paroles, il faut écrire 0-V>*.' ! J.-j "j^S

Figur. Composer un ouvrage d'esprit J. \Z^] - ^_j:..Jo" P,

^i/ ^\J - ^yJ.J^ ^J'J ^CL jJ T. J..jh II

Écrire en prose w-N-o-^J ' ^_A-.J Jj Ui»)| ]Ji-J Écrire en vers

OAa^j 1 V L,. Ij IjJiJ Tous les auteurs qui ont écrit sur cette

qu'une chose est écrite au Ciel P , «J=»^ CjJ.I ^J * ' ,5iâ

Ou dit
,

qu'une chose a été écrite au courant de la plume
,

pour dire, qu'on n'y a pas mis beaucoup de temps, de réflexion

ji OoU^ ^Ju^j] jijs^^ J.jl Ij |j;.„. _ A^-b^j jw>Jl9

On dit aussi , Il est écrit
,
pour dire , il est décidé

|| Il est

écrit que je ne gagnerai jamais ^..Cs. JLw^OJ.j | OJj 'i . C J-; t

> ^ ••> • 1^ • • ^

J' J..ji, - ^' '^'^ 1"' ''5' '^«''' «"S' l'crit, piur dire, qu'on ne

veut rien changer à ce qu'on a résolu CjJ','o ,M; 'Jj

Il signifie aussi, marquer
|| Son malheur est écrit sur son

visage, sur son

H^-A^} O.ub jr-V;) .,^^.-',t ^

front (wV'^')..-' cV\jl^ A-woU JlirJ O-Clw^Cw.^w^V.

1-5 J o,.Xi ^UI

Il porte sa condamnation écrite sur son front O_o «.ïs t!':s'~'**^

ji j.\i ,0 <^J.I.ls...^ i.=s.jJ ,.ii,^Jj\ Les rides ont écrit son

âge sur son front f.^is. cV,~U.,^ i..Z
^S""

ij.£

matière >_i,\..vjj:j_j.o (t~>

..i-U^k Écrire en Latini^'
'-

«jj'j' c^r^'^l'"'

Il est savant , mais il ne sait pas écrire •—_^'b ,' iCw*5 .^-^

11 se dit aussi du style
||
Ecrire poliment, nettement, doctement,

élégamment .J-^j 0^-2>- -*-Jj 0--;:i'i-^j vj!—-'Vj v—î-jïJ

oXs^j' ^--'j y„J^ •'^-r'.'
^-^—^'JJ; (vf—^J .JU-Li:3j Cet

homme parle bien, mais il écrit mal wL^ J ij'-^ i_S ij"^

Écr.iT. .-l. ] t^r^ — , JL.»^ _ v„'<j;..v= /". A.^JLo _ Ôj.,JLo

ÉCRIT. Ce qui est écrit sur le papier y/. <\-;-J j — i*~9j —

LiLftj pi. vO'JL*) -O^^sr' A.3,j P. i.::.ty t. J.ïla'
||

Quel

écrit est-ce là? jJ> iLoJ i.'_y iJ _jj _ .i J.i:'5 J-%2J y II

tira un écrit de sa poche ^^yS^ ^-^JJ J^ ,A-^-'—"r' ~^

Il se dit aussi d'un acte portant promesse , convention .4,

'LJLij pi. ^^j'Jj_JJ— pi. CjI.Mw p. J^'Jj_»j„.; t. Jlw
y

Il est homme de mauvaise foi , il plaide contre son écrit J.J

Vous ne pouvez me le nier, j'en ai votre écrit s^vJLsr^ û, Ml

On dit, Remontrances par écrit, pour dire, remontrances rai-

sonnées A. l.'yïjw C-"'.-^' i^il - Et procès par écrit, un procès

102*
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il , et qui ne se plaide point ^. 'jij^sr^

ECR

qui se juge par rappor

El nielli-e par ccril, rédiger par écrit, pour dire, écrire co

qu'on a lu , ce qu'on a pensé v^\*^J 1 jlj^ ^-^^'^ \J^^.i

_.'à*3! A^J'S
II

Mette/ -moi cela par écrit Jl A.oJ.3 ^^-^'. -

On dit aussi, Coucher par écrit T. w-W_ji ia~o Û^J-i-b ji -

Écnns, au pluriel , se dit des ouvrages que l'on compose sur

quelque matière A. pi. -Ol-iJ'o - w-''.-i.l-^ P. Lj.-- J _

ÉCRITEA.U. Certaines inscriptions qu'un met sur un papier
,

pour faire connaître quelque chose au public A. .L.^ J| A-xSj

P. i^^U j-dw T. -wJJLsl.) -.<._ i*Jl;
Il

Écriteau de maison

à louer JTj'^ ^'•Ij-:^ ^-^AV--? ^'-^^ vjX-JAjU

A-ï-sl) .,Î^-J jJiUUjU II 3 mis un écriteau pour faire savoir

qu'il montre à écrire i_j:sr:'.l j -~=-
! |C~*;'."^Jj' j_5~"*-T^!>^J^V.

ÉCRITOIRE. Ce qui contient les choses nécessaires à écrire

pi. w^'I-Tph 'L^S-j'js^ pi. i^rlj^^ P-^-^^iy -'C^l
-^U.

-X O T. ^^J^-'o II
c'est un bon écrivain jJ-J o ^1 -_»jj

\J^\i «.5 do verre

^ T. ^.jj.>
(I

Ecritoire d'argent

,o_3.5 j_ji.l>

T.ÉCRITURE. Caractères écrits A. h<^ pi. i^Ja^i. P. Js.

jjU
II

Effacer l'écriture 0-0', t f-jtj _^sr^ ^^^^_^i^;

\.tSit^\ »_tX=>. - >—-C-lw ..JjJ'o Belle écriture iî.i. rj-'"^

~J j O'jy Mauvaise écriture -<""' is^ ~jj V. ='_?

Il se dit aussi de la manière de former les caractères A.
-J

,Xli^ Méchant écrivain ^.^^y ^^] - v_^'!i ^ iT;'.^ '^.

Il se dit aussi d'un auteur qui compose quelque livre A-

^ûl. ph ^jJ}^ - ^.:^- lA. (^,~i..u=.._^_^-pi. j-iJ.^

p, ^1 J , >^^i T. i'',u » ^'U>
Il

c'est uu excellent écri-

vain i>XiJj^ j.) .\'»J"jl ,'y-^ lî" fameuî écrivain j^'.Lo>

>^ij,j ,J .J,LjJa.i Tous les écrivains du dernier siècle y~mJ_ J. _^^i .. ^ J

.^ijyj ijjl^ «OC-.^! - Et de celui qui écrit pour le public

des lettres, des mémoires, des demandes A. vj^ '-,ir^ i**J 1 j jS-*

P. y«j aJ J->:=j »c

ÉCROU. Le Irou dans lequel entre la vis en tournant T.

Il signiGe aussi. L'article du registre des cmprisonnemens , con-

tenaut le jour et la cause pour laquelle on a mis quelqu'un

en prison T. vj^v— ».^s-^ w-.3
||

Il faut lever votre écrou et le

joindre à votre requête ^-^^} Tt'^' (C"*.''."'^' ^"^ '^n~lX^^

OA~'>-U~- ! —> ) iSS^sr'^j^ L'arrêt porte que son écrou sera

rayé et hiflé ^.»^iJjt ^j-;^}j-'j -—-'^^ ^^ê ^-^Ji^

ÉCROUELLES. pi. Tumeurs malignes, causées par des humeurs

froides X^ijUi-'! b P. vj:.^»^ - v-L-^^ ^y^ij T. A^'j-

ÉCROUER. Écrire Sur le registre des cmprisonnemens la cau-

se pour laquelle un homme a été mis en prison .-/. ,-9 i^J-ar^**

L^\
Il

11 a nue belle écriture ij.}j_j5 ç^^ ,*—)

En termes de Pratique, Ecritures sont les écrits qu'on produit

pour défendre sa cause A. pi. j.ij-lli T. jJjijLl
\\

Qui a

fait vos écritures? ^wJ! A^sls ^S ^i jJj} jïll

L'ÉcniTunE - SAINTE , ou simplement L'Écriture, c'est le Vieux

et le Nouveau Testament -/. luJl ^Ui pi. ï~(Ji ^..^.'S
\\

11

a cité plusieurs passages de l'Ecriture . J.'j^ (J.j._. A~/^J| •-^•'^

CJ,L| -if-'U j.-i cr'^J^ -:. j' ''""*' '"' pasteur à non;

expliquer les Écritures ^C»~»wSjj

j^X^AL ô-OiX)'! ^_^<5JU

ÉCRIVAIN. Qui montre à écrire //. J='J:A -L'jwVM ,S>^

^\ J- c^y j^3 j'-^^jj^-^j^ r. ^\

^ -'-J.-a-o P. J'-O J'
.:.3j ,.)

wV,.3 r. jj-.v~j
1

J C^jj^^i jj'^'*'

ÉCROUES. pi. Étals ou rôles de la dépense de bouche de la

Maison du Roi .J. jll.LJ! '.^-ij! ^U.) P. I)'.ir^! ^Isjljl

Cy.} j-i-^ T. ^jiy^.i^ ij..! V'-» ^-o.^
Il

Les écroues ne sont

pas encore signées et arrtUécs '(_J.a ^Jj^Ji t^^Us-S _^.Ja^

ÉCRODIR. Terme d'art. Battre un métal à froid
,

pour le

rendre plus dense A. /j''^ P.
, •>'^'7-:^ ^ ^- *—-^*-_3i5

U se dit aussi de ceux qui écrivent bien ou mal A. <—^î;i''
Écnoui. A. ^^^X^ P. 6X~.} S T. i*.bj.5^P^i

ÉCROULE.MEiXT. Éboulement , en tout ou en partie , de 1er-
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res, de murailles, d'édifices mal soutenus A. \-l>* P. ,r^j]^

T. r^i^ — ^^ "^ Il
L'écroulement d'une paitie de la mu-

raille ^Lj aJjL» jJs »J o/j'_o .5 - _-,A*r^ ^y^ y
s'Écrouler. Tomber en s'alTaissant A. J^-^-A lUi!

^'Xii^ ^ T. ^\o5^a. — j^.*ii~-j Celte maison vint tout

d'un coup ù s'écrouler jAivsJ_j=v Oo
i-)-'j' ^ -^ y

ÉCROÛTER. Ôter la croûte A. v_i.l^M >

—

^ P. ^JiS-Lé>.

\.>\ ^.i^ijji -^CXs.'! Il faut
ij-yj' ^ y-. 1. ^Jf-^,J^ ^.^;jy ^^-v^.•,

,,

ccroûter le pain pour ceux qui n'ont pas de dents j>jwVx-o

^J,^l_^ ^^r'.jy ^-O'I j>sJ,! ^^^ ^j\ j'™^'t

jTÉ. .4. i^iisr't >^.^l~.JECROUTE, P. Oi
,'J' ^ ;5. r.

,_5~^J-?'.

ÉCRU. On appelle Soie écrue , celle qui n'a point été mise

à l'eau bouillante .4, V-3 •?•
J-^

.\-

X.A

-^j »j 1 _ > "^ v5

ECSARCOME. Terme de Chirurgie, Excroissance charnue. V.

Excroissance.

ECTROPIO\. Terme de Médecine. Kenveisemenl de la paupière

inférieure .-/.y.^ - Ji~,^l ^-risJ! w-I^Ïj! P. .^CL.
-^j^fj

ECTYLOTIQUE. Remède propre à consumer les callosités et

les durillons A. ^\Jy^\ J'i'! P- j^^ ~jl T. .:s^.jX^.L\-^^
ECTYPE. Copie , empreinte d'une médaille , d'un cachet. V.

Empreinte.

ECU. Espèce de bouclier que les cavaliers portaient autrefois

A. i^Osr^ — Il se prend aussi pour la figure de ce bouclier

,

sur lequel se peignent les armoiries T. çwA^>.^
fl"***^

ÉCUBIER. Trou de l'avant du vaisseau
,

par lequel on fait

J^t 'i^^ P. C^ft^S

C.^J,1 vJ:,-«JC;. \-} y} i^j'vsij aJLj ,',_jI Ai.d.2^ Ce port est

fermé par des écueils A:\ JU^j yjllylj ^j^\ ^t>-J -vJ j>

1^ ^oJ-wi _ Il se dit figur. des choses dangereuses pour l'hon-

neur, la fortune, la réputation etc.
||

Tout le monde est plein

d'écucils kiii jJ ^y> ji f>
^A^.i~o ^iCyjS

^_ à ..^^>a. V^-

j.Ouj II faut éviter cela comme un écucil où les plus avisés font

naufrage ôjJi»^'
~r'J'^

}.:sr iij i', .1 ii |j5'j J;i o..l.iu^

..i;lO (j']-^=
e.^^.' cr-

_jjj| j.^:^^ o^-^.Ci w;^r*-j' Jlr?
j-v,ol^' j:^I!U-

ÉCUELLE. Pièce de vaisselle (|ui sert .à nicltre du potage
,

du bouillon A. A-l.i^ pi

pl.
,
y^^ P. A_'i r. _

Il
Écuelle couverte iiuLo ^.i^ _ ^—^ '":'j^ ^-^

"f
^<'"'^'*

le à oreilles ,^'^yiJ! vOlJ LjLr. _ ^^^lo- 'jj_j:5. _J~y _

Au pluriel, il se prend pour toute sorte de vaisselles ./. ,
^'-^1

OiU-i^-lx^'J pi. c-'^3_^^

JU^! r.
(J>-

,Vi

^^ "J-passer le câble pour mouiller A.

,Li—j , T. Jlij'-J J-L»^9

ÉCUEIL. Rocher dans la mer A, i.i-i.2^ pi. ^ ^ .La. _

L-sr^-T^ pi. ..^^=vL.:^_J^s-Jt l'O'l-y.i pi. j_yO />. v_.j!

CUJj - w^!j>>jt T. w.lz,_U5 ^OJJ:.^,! jS'.J
II

Dangereux

ccneil _;:,^'j J"^^ ii..i.^ _ s ' J^ ^..C'j^^Js^ Naviguer sur

une mer pleine d'écueils y »l*-> aIjI '5i~J >^^^=^'->^_j ,^
à -i. ^

0,\.^ji Ce vaisseau s'est brisé contre un écucil y -»5 »)

On dit proverb.. Celui qui s'attend à l'écuelle d'autrui dîne

mal, pour dire
,

qu'on ne doit guères compter sur les autres

T. yj.>>J, ^:.;^lj ^1J<L ^~ x> 1'^ :l!

ÉCUELLÉE. Plein une écuelle.^. à-~-i^! 'J..^
P. A~.Q w-V)

T. ^,-.ii. ^'1 y
ÉCUISSER. Faire éclater un arbre en l'abatlaiit ,/. jj^./:ij P.

^^!^\J} T. j^^A'li.

ÉcuissÉ. A. ^Ji-L:^ p. O-i-^^J T. i^-H.''^

ÉCUME. Espèce de mousse qui se forme et qui surnage sur

l'eau A. Xi\ P. v i^ T. wC^J || L'écume de la mer J-)
j

ysr^. — ify^ \JiS.l\l li L'écume des flots r^yA ^J j - >—^^

Il se dit aussi d'une chose qui bout sur le feu -•/. O^J^ —

p. , i^^ryj-.. T. sJlSjS
II

L'écume d'un pot qui

bout ^5"'

X^^ ^c: ,.... >

Et de la bave de quelques animaux A. j'jj P- /r*- '^

—

^

iJ- T. L'écume du eheral ^i'" j

^! _ En ce sens , il se dit aussi des hommes qui sont en

colère A. ^—-.-J j P- ..\Lo ^S T. -i<..< •..•! Quand cet

homme est en colère, l'écume lui sort de la bouche jil > ÏU
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--O J^ d"^-r J'-

J^.' O- jy\ (îJJJ!j_j9 ,__^
oSj ^C: ,^

Il se dil aussi de la sueur qui s'amasse sur le corps du clic-

.'.-~= P. w— ! . c^ T. . c^> oXj!val A. i'> Sj^ r. j:y

ÉCUMER. Jeter de l'écunie A. >Xjj.J-JjJI P. ^^j >—

-

r. .^Ci-^T
I)

La mer écume jjjj «iJ^^-J
\.J-^ -Jjyr Jr

'

Ce vin ccurac j-^>\ Aj j-J v_^'j.-^ _jJ

Il se dit aussi du cheval .•<. J'j^! >^l f- >—=^ ^^r*-^ j'

.\j'^| T. w-V-- I
<kO

EDE

p. j-Sisù T. A-.^
Il

Écumoire d'argent ^-~*~w j.S.iù

ÉCURER. Nettoyer de la vaisselle, ou autres ustensiles de

même nature A. _-' U j

,\^S w^'-' ï". O^-J™' >,.£r-V.^ Il
Écurcr des chaudrons

,_^\^U^ C JJli jj - On dit aussi, Écurer un puits A. j~^] ^j-i

EcuRt. A. _ .X P . 0^^ ^-^''''-^. T- iA*J~-

cr^^j'Et de Ihomme ./. Xiy - V^"j^ ^- J"^^' *—

^

r. ,,ijC> j «-S" ji-\
Il
Cet homme écume décolère ^^J-a. >i] ji

jjjj v_,oj; ^,A~^ -Aii'j V j"'*"^' '"-^ j-^-r^ V

Il signifie aussi, ôter l'écume de ce qui bout sur le feu A.

^\A] _ ûjUiJ! J-à-! P. ^-^/ y, iJ-JI^J-
ï"- (3*^' ^f^

Il
Écumer le pot ^^\ ^^ oXJ<5_^s*-' Écumer du sucre

On dit Cgur. d'un éconiifleur, qu'il va écumer les marmites

A. Ojlx^iill ^^ P. .\^j^ ^_^-J A-K r.
^J-'^f.

w''-^

Écumer, signifie Cgur., prendre çà et là A. iib P. ^T.

'

On dit aussi, Écumer un héritage, un livre, pour dire, y prendre

ce quil y a de meilleur A. ^wV; J! j..;à. | _ Cj li^ | 3..ii.| P.

Écumer les mers, les côtes. C'est exercer la pirattrie A. «.^=5

^^' J ôtj^^ '' J-/ ^=->J ^-J^- T-^<-^^'..^^^.J^

ÉccMÉ. A. ^.ly P. s^''U.iS' r. i..ojJ:_a-i^ ^. ^-s^^' _

ÉCUREUIL. Espèce d'animal P. <^jjj^ - ^-^y. {^'-y ^- ^J^

Écurie. Lieu destiné à loger les chevaux A. J—co' P.j^^l

J^^

^

Li. Mettez ces chevaux à l'écurie 0,^^) ^~M ^

Les écuries du Roi >
'—

'

Et train, équipage qui comprend écuycrs, page?, carrosses,

chevaux, etc. d'un grand seigneur T. ^o^l^ j_»^| ||
L'écurie

du prince est partie ^jJ.j| wo-J j- ,-^3~a Ci^^l OA-X)

Ce seigneur a toujours une magnifique écurie ^\ »i.) i^>_)'-i| y

ÉCUSSON. Écu d'armoiries. V. Écu.-ll se dit, en termes de

Jardinage, d'une manière de grcfTer A, ^tf^ 7. ^c— ,*^

ÉCUSSONNER. V. Greffer.

ÉCUYER. Celui qui a l'intendance de l'écurie d'un seigneur

A. J-l-^^^t ^f~^l P. ._ji.I ^IJ-s-'-^ t. .jwA.-i'j^t -

Le grand éeuyer du Roi A. ^'iU-J! J-Ji^ill ij'^S ^' Jt"

ÉcDYER, signifie aussi, celui qui enseigne à monter à cheval,

qui dresse les chevaux au manège A. ij^-'.'j P- \y"Sr~' T.

ôj'iiiJt v^^-JLvJ P. i>:j.j)y y , ij:=w^_

ÉCUMEUR DE MARMITE. Écornifleur .t/. vOl*>^! i;-'^-^

P. j„J J^w!^ r. ^sr-;'.^_ ^^V'* '^' Écornifleur.

ÉcL.MEUR DE MER. V. Piratc.

ÉCUMEUX. Qui jette de l'écume A. J-> Vj- J'-b P. v_ii'

,lii! T. ^s^t s^y^ - ^s>..jyS
II

Flots écumeux a-l^'l

.'^' i_i5' _ jA-xllis ^-s^. ivJ Bouche écumeuse .i'-i-5

J

M Les écuvers du Roi i,ol.i. '^L
1 ù^ï^ ->«*'

Il
ijes tuiiyfis uu ivui t>ws5 ^-:w ,)Ijfc*

ÉcUYFR DE MAIN. Celui qui donne la main au Roi, pour mon.

1er en voilureP. ^ , o w^-i. ilJj tj T. '.il jljjl^

ÉDEN. Nom donné au Paradis terreste A. ,.\i

ÉDENTER. User , rompre Us dents d'une scie , d'un peigne

A. ,.,'j_.^t^^^ p. j^^Sji.
J::=-

T. ^'j3 J:.;i

Edenté, a.. j'^"^! ^,~JC:^- p. .,Uo A.™\i r. ^o
O-^'

ÉCUMOIRE. Ustensile de cuisiue qui sert à éoumer A. Asr^-^"'

On dit, Une vieille édentce, pour dire, nue vieille qui n'a plus de

dents A. JÔ] ïJJli.o_ .,,[iJ)i\ Ô.>ajXo_'JL' P. .^'-'J.; iXs^. . T.

ij^^.3
ç*"r,-^ Il

'•''^5* °°^ vieille édcntée XLLu i.>',_j.s-= y
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ÉDIFIANT. Qui porte ?. la vertu par l'exemple ou par le dis-

conrs .4. ~iU ! J ! ^JLy -^U ! JLc.. - j bk"^' ! J-^

^^t ^y P- ^^^'. ^'-if T. ^^_jsJ.:>^jl (jll^j!
Il

Cela

est cdifiant jJ.3^«.v.s i^-L^ f^i. sj!—B,J _aJ II mène une vie

édifiante A-u) JJU-J jLs w-\--L~«^ , ij». <J « ! ~-J.^j ..wi. J-i.y>

jJ-jj c'est un livre très-édifiant ijjj-' "^Kr^ i.jliJt 'JL^s'-i

ji Jj l_jiJ
I jJ:^ >_^l;i' y l,^!^! ArlS 0.i'jL,,tj II a fait un

sernion fortcdiCant iI:£».o y i2>.i)Jo! ~iL.-> ,XLy> Ja,v^ûju
j

^>Xlj| .('"-'s l?"^'' ! j ^-^i"* Cela n'est guères édifiant

jAJû^ JL ^S-r^Jj! ~jL5 J..i-^ jJ-aJ_jl •JL-JiS y^ Rien

n'est plus édifiant que cela .(J-J^J i?-?" L_3"^ ~jLa!

ÉDIFICATEUR. Celui qui élève un édifice ^. ^Jb P.S:)]>S

ÉDIFICATION. Action de Làlir ^. l-o _ OjUi />. ^]ij^

\^'y^J^. ''•_?:'. V. Il
L'édification du temple de Jérusalem fut rc-

ÉDIFIER. Bâtir J. Uj_U)t_liJt P. ,.y^S ^i^^i -^1>

,^iS T. i5*J.
V. Il

Édifier un temple l.Aj î i.j'.^-'jLc jj

-_^Vi,Jj;jl un palais OA«-j1 Uj ^ij.w y
On s'en sert figur., pour l'opposer à Détruire J. y-à.i,\ P. i\>]

^A'^ 7. {J^\l II
U détruit, au lieu d'édifier ilSl^CJjt jUct

j.Vj
I W--J j^-j jjj Vous êtes envoyé pour édifier , et non

pas pour dilruiro jJ^is.-!.^', j -*2| w-V^-» i
«-^"-^ i3 li ^'.t «.iJ^Lw

Il signifie aussi
,

porter à la vertu par l'exemple ou par le

discours A. J-~ 1.^
-jjjj _ .^!J-J|

"J-)
iUyî

servée à Salomon ^J
^CJj! ,.1»*^^ Al-^Li, v.tX'.jUJL,

II se dit figur. des ientimens de vertu que l'on inspire par

l'exemple ou par le discours ^. u-^*' Oj,^c__.jLiJ! ,J!, y»^

_i^jJ!^|j ô^à.
Il

Cela est de peu d'édification ù^S-^kS ^

J'j'
~y-ij «^3U . '(^^..iJ.Î ij^^u (Lis, J.,.Oa >-^^ t^e

grande édification —

.

-.r- rir
jr ^^j" ...

J .\jJ^V2..1 jjjj>vj.,|j' Faire des choses pour la groire de Dieu,

^^c^ J^or*'et pour l'édification du prochain > 'j

j^.>J») O^JU^tj JjlsI Prêcher avec édification àLwj (^.-.i

ÉDIFICE. BAtimcnt .J. '-^- pi. Liil-w-jUi pi. v^' ,Ui

P. i\i^ -^Jj^^ -C:ijj.\ j> T. ^\}
Il

Grand édifice Jt'Jj

.> " ;^ Les édifices publics Jj j»^ wili'-iS — Jj '-*£ ^ C jCi _

^'Uj O-C.JIj Élever un édifice \.i-C^j t bliU ji3j Lo y Con-

struire un édifice v_tX!>^; 1 '..LjIj .i'.^) w'j'.«S J La structure

d'un édifice

7". [^-i-XJ '.i' J û^^ Il
Édifier le prochain > AJ^\ l>^> ji yJi.)

OA*^J I --Xo Édifier ses domestiques Aj ljCX3j.ji.5 p w^'l i»_jJ3

wXiij!) ~.-î.vs ^_'lwll.) ôj^jJu Édifier tout le monde par son

exemple ij!^» 'Jl'i O/'iJ.;! w' ^.i À^U ^.JUi! »JJi'

^^V*~J I -^ — oj 0-^.'- ^ ''—! CiUs Cet homme prêche d'une

manière qui édifie |-~i. \.^\ JL\ a1oi.^'*w v_'Jl3 i?~^ -X^

.J..'J .^£_y ibl vOj_».o >J:,\>vOAj| -r-^j Sa vie, ses actions,

ses ])aroles , son air même et sa démarche , tout prêche , tout

édifie en lui AX.L c-'lj'lj J^'j C***~' jj i r~"~ ^^sy^

J ^ ' J-- -5 . . ^ i_5 J y::

Et satisfaire par son procédé , donner bonne opiuion de soi

jU*-' .J ^j.JA-9
II
La conduite qu'il a tenue dans cette affaire m'édifie

exlièmement i'-*-î i « ^Ji/li-. ,..C:ji;| .)l.sr-'| CA.o»-^^:^ O

.4. -^)à\

J_~-J 'j ,<vJi à.^.aa.
^ .. .. .. ^jj c

Édifié. Touché A. y-^ J v '

,

J-Xj P. A^lJ^ij ,-C.LbJ

On dit, Mal édifié, pour dire, scandalisé A. Ùd\s:'\ 'J y^

7*. ^^û) à**^iXs^a ,j ^'iJ! >ù.>U

-r9 XjjUi ^hJ

ÉDIT. Loi, ordonnance du souverain ^/. *.A^ pi. jC<a.). _

J--!
pi. j.-.^'.! P. .i'—'fî r. i3 1J^' il

^'''' '''' prince a-asii.

^'j;..î'j Publier un édit _tXv;.'l^lji:.J - wC^J ..»! .^s!

Renouveler un édit <^^\ y^ -i'.-Î-f'

ÉDITEUR. On donne ce nom à un homme qui veut bien pren-

dre le soin de publier les ouvrages d'un autre y. ^LX.J AJU~*r J

.,Jjt OJ.j-= 1.5 ^Lftljj l-^_3 >^--='
iC*-^,r -'

Il
Les Bénédictins
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ont (lé les éditeurs des ouvrages de tous les Pères de l'Église

ÉDITION. Ce mot est relatif an nomlire de fois que l'on a

imprimé un ouvrage T. JjJj.s-—-' OA-iJ'-' ^^^Ls-' 0-JaJJ^

Il se dit aussi, de la manière dont un ouvrage est imprimé

^J.^^> Une belle édilion v_tA-JA,v^)

j'iAoO i*i»2>.L > i-iJ une édition fautive a^S—" wA-J Jmv^J

,• 'J^ i.*L,SJ A-lj 1 A,>~i!»j

ÉDUCATIO.N. Il se dit des soins que l'on [.rend pour élc>cr

les enfans et les jeunes geiis ./. V^J- J P- ^-'•^^ - '~r''^

ElT

% ^*k^ Ul^ ijiJLJli' ejJLçJ.! ^^-'jj] ,AJ^U

^'j-j' -j^'j' .\..'j b.

Il se dit aussi de la beauté des fi-mmcs |1 Celle femme était

belle, mais le tciiins a efl',icé sa beauté jJJïj i ».' -i. <jlj

JvU^ JJ ' .1 •ij
i-r-S'.'

''•'" ^

^vX.L) U..3lj Elle' avait de belles couleurs, mais la maladie

les a efTacées wJ.= S.i~S:>~ ,-jll', » i| OA-Ij .. i OA-J •

Il se dit figur. des choses morales
||

Eiïicer ses péchés par

SIS larmes _—' '.*.UU.i 0^-^i-~'

C '\Y' 1 T, «i«.J *-' — t^-.s-'
.•/. Bonne éducation i— .' ." ^^j^

Mauvaise éducation A~Oj •>-;-'
y' Prendre soin de l'éducation des

v^Xv.'^' f»'-.0;ïl
OjJ..vï»^i J-sii •'^-•'y'' La bonne éducation

1 ft

rectifie le mauvais naturel jJj] ~-vol _i.l^j~,
'^t''^ C,^''"^

_ On dit , Il n'a nulle éducation, pour dire, il est incivil >>.,.l.^

j^'^y ^ye. ^-'. ^ ^-"•.^J

ÉFAL'FILER. Tirer lu soie d'un ruban ou d'un bout d'étDffe

A. CjAj p. \->-^ ^^j T. jJ.Pj'Jl^ Jj

ÉFFAÇADLE. Qui peut être eflacc .4. jS-^\ (_^^-Cs^ - J-;'-'

J^ .. . ^ J JJ .

EFFACER. Ôlcr l'image, les couleurs, l'empreinte de quelque

chose A. jsr^ - '^^"1 - ï-'ijl - (^'mJ^! - |j-~^-2=^' - -^'^

.CIw _ ...^CsX.' I y_;j^l) _ (a^'v_^
Il

II

luut eiïacer deu\ lignes d'écriture ^.»J Jiw ^-^.1 OÂ-Ja^

ElVa-

jV - c)^^ ^^

ccz ces mots -là iXi] -..JJuj 'or-''! _-i'-i)| ji Le temps a

ctTacé les couleurs de ce tableau ^—-^ yi jy^ ji iij
I i

—
"j JJJ^

On dit aussi, Elljcer la mémoire 0.^*~.'l jJ'j'j ^s^

Effacer de la mémoire j.)^'.^ ^^^^^^ î^O ^
. ^ Cl.' I '.ar'') Les bienfaits sont bienlôt edacés de la mémoire

(Jes ingrats OA.^-ii' ^^-J' ("If-^
0,^-oJ , l.*..=>.

'_j
^.,i.

OAj^Jl ,-—Lt.'j Us:-''! iL 1 0^.''lwJj Ses dernières actions

ont eflicé la tacbo de sa vie J'^21 .i^O C,^Ji CJjj^Cj^ |

.-?.. _ ^ C' .-^ ^_5 • ^ ^ •• L.'" ^
jw\>»^|jl JiLX~o 0..1c AlwUJiJIj Isr^' I _ jJjt.3 OjJj,si. j^!

On dit, qu'un homme a effacé tous ceux qui l'on précédé, pour

dire, qu'il a acquis plus de célébrité par sa vertu, par ses lalens

,

par ses belles actions ^^i-l— 1 iXi\ ij-X^ ^y^ .i.' J,J,1 ^^.9oj

CJ..Lt !j^.j U, ^.s-' ,J.,-Ij! OJlJ i::^ ^JI^-.,| Ce gêné-

rai a tITaco tous les grands capitanes de son temps |jul=^ ^
jU oX-JIjls Cj.5-Iç^ .^IjjI^ P..?*^ rj"^j'

j:__,~o'j«.o

^J.L I l,s-"l J..,' 'J;^ _ Il se dit aussi de plusieurs autres

choses
II

Celte dame efl'aça toutes celles qui étaient dans l'as-

semblée .,'.~.y Oj.~.W^ ^JU=^, iv'*"^ f-S^ ^jy^.!j:\^

y

Ce seigneur effaça par sa bonne mine et par sa r ignificence

tous ceux qui parurent h ce carroussel O^.'.-j^., OA-J -l3

CV.L I Ce poète a effacé tous ses contemporains »:'-^ .1-^

Effacé. ,/. '.^r*-* _ ^*J=1j _ -i ....^ P. à^JL !Ju.J U -

Oa^jà _ <^.^JL> ,.,UU.', ,j! ^j 7"., f^'.i '(-jjl; _, ji^s^

EFFAÇURE. Ce qui est effacé ./. jX^ - -i_».~-- pi. w''^_j*~i*
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p. S^j^j^ T. çX-JL™, _ l3 j^ Il
L'effaçure n'cmpéclie pas

qu'on ne lise encore quelque chose de ce qui était écrit jJ

,j Lo i^^LJb \Jh ;^\-1j jlJJLo yi jj ^^.AMAp 'j^

.' t>-.^X*ï a!j^àJj] Cette JeMre est pleine d'eflaçures ^j.

EFFANER. C'est la même chose qu'effeuiller J. Js^ P. ^~->j\

^J^'h;J T. /i^j-^ l3'j^-:'.
^' Eflfuiller.

EFFARER. Troubler qucliju'un (le manière à ce qu'il paraisse

quelque chose de iiagarJ dans sa mijie, dans ses yeux A. j^*-s-'

i^ji\ P. .,J-jh_^ ij] A,L^ T. ^^jijj> C^^
Il
Qu'a-t-on

pu vous dire qui vous «il si fort effaré? C^s^.i ji ^^ Cj,:^

.x^} p. ,>X.i .iJl T. <^
^y-^c>S*EFFAHEn. ^, J»^*-'! y

Effaré. J. i^_j,'t j**^ P. -iy ' |*~'^ ^* l5J-^ lS""'^'.'^

JJFFAROUCHER. Épouvanter, effrayer .4. ^^y P. ^-^ -'j

T. 0--Cv;S jj! _ v_t,VsjJjJu..i«a.j
II
Effaroucker le gibier j^J-^

Et rendre moins traitable , dégoûter
||
Si vous lui faite; cette

proposition, vous l'effaroucherez y a.—^DJ i..: ^3 ^.jûjLj^j.'

OX-j_yJ_5! cT*^.' iT^^y -J:-^W!| jjj\ >^C^CJ,j| C'est

un homme qui s'effarouche aisément i>X-~i. j] ^-~^ ,.1 -'

jH^ J^^y-J^:'} LT^- ^} '^r- ^j^ -/.JJ'

EfFAKOUChÉ. yi<. Ji-^S^ p. ÔJ~) L-'j r. y;.<>S jjl

EFFECTIF. Qui est réellement et de fait A.
-"t^^-^

~ 'J^J-^

_ i^s^y LiLis. r. j'j ,,jioi. i5
II
Une armée de trente mille

. hommes effectifs w^Ls ^•'j^ '~^ m^ j^b' ''jr^J" '^-'^T^

3.>j1 y II a dix mille écus effectifs dans son coffre C^Jj.XL^

1^ J J " parait moins touché qu'il ne l'est effectivement 0,JLr2w
- < - .• ^

EFFECTUER. Mettre en exécution ,A Lç^t-lt^l îixJ _j'-sM

p. ,:sjjl l^f _ ,^\JLj JjiJjIsH' r. v^^X'jy.'-S' Jxà
||

ii a

effectué ses promesses ^.vL
| j -^ 1 ^^iJ^z]y' Ce n'est pas

tout que de promettre, il faut effectuer Jo OAa^jI J-Cj ')iji

Effectuk. j. j:s^ _ j'-isJ^U
I^K^J

''•
^^Jj''

^^' -j^

EFFEMliN'F.R. Rendre faible comme une femme /;/. J| Jj^sr'

'-~j| '<5^~. P. ^^j^ (.^'^j ^- ^--^j ^;'.>^ ''-'j
II
" °'y

a rien qui soit si capable d'efféminer le courage que l'oisiveté

et les délices O-J'JiJj ^j'^'j O-C^jJ .)^-^l A~i-) '-l'WJlit.

.,-.>! jj-'i , "ft-J,! ,,i'---)l '^J-LJ I lÀS' Jj

!

Xl\ JJ ysr' _ ^^^ io _»;»3 <U:îv I '.J AJ ',

,^^ "J ^-jI-jI

ij.9y e—'J^ '''^^ voluptés efféminent l'ame et le corps vJ^jLjJld..*

,Jî-J Le luxe efféminé une na-
J"^.' t'> ^J >-s-

tion ^M

J-'JL? (.s-^! -^'^^ (^^j^^ ^-'\.-'.
^o-j'

On dit, qu'un homme est effectif, pour dire, qu'il fait ce qu'il

dit j^^i] y JJ
^ i.,U3

• I i

,.3
1

EFFECTIVEMENT. Réellement A. ^-^_-^ - i^i~e^^

CjJla. vJt'JLiLa.
Il

II ne vous conte point de fjldes , cela est

effectivement vrai ,

'j -• c)^^>/
-

.3 > '^x.! ,^..Ù 3 i.jL«3| ^!^.
1

tjJ.Xj"j'.;a. jiv4Jjl s^3]j iJlJLsr] Cela est arrive effectivement

ijjL^K" ii»à«' <5-'j'-^ w^ilJi2w II prétend avoir droit sur cette

terre, et effectivement il a de bons titres ^a^ ^ijjj' J^J -?:'

EffÉmIkÉ. ,-/. ïLjiS^-'! ^_J~J /". ir"*'-'j - '—
^>-r'' r.M ^•

J.J »i. ijj — On dit. Mine efféminée JJ-.-) y\ >J1jj a,^ Visage

efféminé 0-'A~3 .^j ^J"'c^ ~ C"^J^c^ ^' ] Naturel efféminé

v^^-io .ij a.~i) _ Il est aussi substantif
||

Il n'y a que les

efféminés qui puissent avoir de ces sentlmens-là JsUi iJjS^y

X^.^s^ CjUj\ >J^X^ ^,3
jKj]j _ J)ij\ CJ

EFFEN'DI. Titre de civilité chez les Turcs T. ^Jj..s|

EFFERVESCENCE. Légère ébullltion causée par le dégagement

,3 P.

3
II

Les alcalis font effervescence avec les

jJol La bière est en fermentation, l'eau ([ui bout est en ébul-

lltion, et le fer dans l'eau -forte fait effervescence ,.;_»,m5 i(j j|

d'un gaz, de l'intérieur d'un li(|uidc A. ..)'—^-7^ -
jj'J_?^

acides .'..^~s.

J^^.' cv-
(5JJ^.! >^'lj.r"jJr"-J jL"> .J c-vs . .; U..J j'.*^^!

Il se dit figur. d'une émotion vive et passagère dans les es-

prits .-/. j'-*i"i!! j'^-?^* P-
'-<i

jji ^J-JJ:^J e/^j?-
'^•

103
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EFFET. Ce qui est produit par quelque cause ./. j.ï] pi.

jUl
IJ

Bon ellct -.^iJI Mauvais ciïet ,-™. .J) _ ^Jjjj) Oter

le cause, vous ôlercz l'i-ffet ^>-J! J-LsJj! >_^s._ v_^J_j1

jjjjy» ~jyy »-3J-^ tl?^ Oj.'sJjJj| *3i vJl^s Remonlcr

des effets jusqu'aux causes jJ.3 A;'^»,), JJ.; iL! >lJj .i-^j o'

'».^1 .^A^ojJ H n'y a point d'cflet^jU ^\,sX,'l .i»»/v» iJ

saus cause j-îjJjl Jl -Jj^j

mauvaise cause j^i. Jl ^j ,, »X.;;j ,^J,-J.5j

««J! ,.i--^ Un bon elTi-t d'uiio

Crs cou-

leurs bien flièlées font un bel cflVt _~> S S ^^\-Jiyl y^\

On dit, L't'ITct d'une macliine ,J-*c vj:X.~.M y L'effet d'une

médecine X.A.i A une mine L ^C.xJ y -^^^f-il

Il se prend aussi
,

pour l'exécution d'une chose .1. ,_>*5 P.

jO T. >i.J I
II

Des paroles, ils en vinrent aux effets ^Jusl

JLjJjI Jj,J-J' J'jt^l _ JL'jJi' J'oisI .jJlyl Voilà de belles

propositions, mais il faut les mettre à effet i,jli,jS..j _j) A^i^i

jJjI 1.^3! 0'A-»Ji«-J i.la5 .i'-*s j-«.ijl 'i_j~> U faut que

l'effet s'ensuive iJ^'i"^ ^3W -i.^ -J^JjO II en faut voir

l'effet j.i JUsu i^i j lujs c-^^ v^îA-.IaS La chose a eu son

effet , son plein et entier eft'et ^.\...Q UjO j-.cs. jl^hj U'.»!)'

— j__^^J«l »J-w_y>^;cs. La chose est demeurée sans effet O-^^s-*^*^^-^

Pour cet effet. A cet effet. Façons de parler qni signifient,

pour l'exécution de ... A •^CJj ^J.; ''jj _ iw,!:; 'Uj _ \j^j _

A l'effet de . . . Pour l'accomplissement de ...
,
pour l'exécu-

tion de... A. J-ç^"^ P. ^\j> - j^> \]-i.S Ij' t. ^->\

Effet. Une partie du bien d'un particulier , d'un négociant

T. J'-J
II

Une lettre de change sur un tel n'est pas un très -

EIF

En effet. Réellement A. V-xMj _ i..^"^| ipS-J ^ - ^
iJULs-'l P. O— Il T. ..J..Sov|i

II
Cela n'est pas en imagi-

nation , mais en effet j-5.-jiJLs. J5.> ^.J'~i. w~~B-J _^ Il a

raison en effet ji j'_j ,c^ '-*i'j

En effet, sert aussi de liaison au discours
||

Il maintient que

celte chose est; en effet, peut-on en douter ain-ès tant d'expé-

iences? l*3|, i-V! U5l
.
^-^'jJ.l ..,,'-«-' *^:-^yi=-^~ J^

-r'j

EFFEUILLER. Ôter les feuilles ./. , '.^'l,»"^! .-L

• r

d'arbre .^N-.sXjI iJ'mjI -^J. )-•

.iC: L

bon effet çCliJ' 4.5r~_jJ .J-U'S^ ^,jjj' w-C.JAl»«ji' .iij

Les effets d'une succession

Effets mobiliers J ./» ^ïL'jj 0.^''->.3 .y^j^ L-J^" (J"^"'
^'"^

dettes surpassent ses effets de plus de la moitié J'-o ç..)».0

•J.Jli ^J
j

J.5XJ./S V a~2J J..*j J>jçs.^o U a abandonné ses

effets à ses créanciers \^J.1j! f'\^j ^—\f' i^~-Si:^iJ] J.;U

J'^l -wXjaS^j

.^..^j'j^'à , i( Ij^.j _ . "cj^-^.^.,^ ,'>^L^-J^
Il

Effeuiller une branche

Effeuiller des roses ^iA,s^; ! ij ki:^j 0^=^ i.J'"ÎJJ lJ'JJ "

S'effeuii.i.er. a. (j''i_j^| 0>U:sr-'l p. ijJL ..)'VJ J i^Jj'

T. ^i\..s.Cj.i . çj(^-^j II
Les roses épanouies s'effleurent du ma-

tin ou soir lisrf'.™^.! ç''nî ^-t-Mli ..jXs' v^,y~^'' *-î-=>- -~^

Effeuillé. -^, i; |j_j"^ I i -^^-.vy _ O-oc-^ _ LjSr'^ P. jScyj 'y.

X
^Hj:j ^- ij^'-'jr^ ^^'-^jt-i.- ^^j^ ^^JT-

EFFICACE. Qui produit son effet A. J-^U -jiy - ^j'-~- ' v_fj'^

_j.j"^i Jcy _ J.**j| ^j:y P.^f J{ T. ^s-r^-'.!
il
Ce remède

est fort efficace contre le» venins j^_£»' CjJ.*3.> v!l''-^»j^-' i«^ »J

1.5 ^'UJl Discours efficace k.jj_j..> (^^ ^^ parole de Dieu est

efficace j3 __fi'Jij:_^ilj' oX^'l j.HS'

GnlcE efficace, en termes de Théologie, c'est la grJce qui a

toujours son effet ^^t tJ'uJt |_£jS ^^a^J _ J^xJ ! ^C^ >i^

^-V:J;A r^

Efficace , au substantif. La force , la vertu de quelque cho-

se, pour faire son effet A. j^i\^\ vOjS - J.*«J| <^5 _ 0_j3

ii,i^ P. , cS ,^ T. --'-'4 A.*li..'t
II

L'efficace d'un remède

^j^j'j i^l^aj w-s-J)jJ L'éloquence, quand on sait bien s'en

servir, est d'une grande effcace Oj^-lls-" w^-^'-^^ \J^-*^~^

,i ^'-t> Cf-.jlj ^^'^ i»-1-jl ,^ o ^^^

EFFICACEMENT. D'une manière efficace A. ji.x5j !J-=v />.

Jj'PjS r. .^_V,\:N.fS
II
Travailler efficacement .î quelque chose

oXs^jj i_;J^ Jjj !ijO_j iJvç^ cW-^j! ^ Vouloir cfficice-

ment quelque chose iJÇ-o-'j) > ^' ij w-JLs l>5-p>-



EFFICIENT. Qui produit ctriaiii effet. Il n'est d'usage qu'en

celte seule phrase : Cause efficiente ./. y^ -^ ^Jl^l;
j]
Le soleil
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,i= ^<jyj^ ^-est la cause efficiente de la clialeui'

EFFIGIE. Figure, représentation d'une personne A. i.~is:~~'' ^S~'j^'~s

_ J'jiA) pi. J^jUô p. jSi..i T. ji j..^
Il

.\près la mort des

Rois et des grands princes , on expose leur efligie en public

j W'M.tHV^ ;s fZ \w 'J
c-j

Ou dit , Exccutir un crimiuel en effigie %_i.V.j '.i ff-^' J"

EFFIGIER. Exécuter en effigie. V. Effigie.

\.~J P. A.k-KEFFILER. Défaire un tissu fil à fil .1. J>

,iS i..kj T. ^t-C..---,,! - ^.^\^ v^O—O sj/j-jJ

Il
Bougier le bord d'une toile

,
pour qu'elle ne s'effile pas jJ

Effilé. A,

uM

^..C-..'-^ p. c^S i..b,2 A-k-à r. jjiJ'ijl -

'J-
>J.j.5 ^^ J.J .5

que lui cflleurcr la peau V—V 'j i-i j.<s .f^--\ O^-j'-vct

>-? -5 wf "l?'' ''"r'.*~V' r ^.J^ " *''*' ellleuré la jambe en

tombant ^jJjl , i^^Xir'' ç*»;'jJ iC^V.' *^^->>-^_3-^ "V Ce la-

boureur ne fait qu'ellteurer la terre ^L' \ ^3 >-^^y cr^^T t_y

Figur. Toucher légèrement une matière sans l'approfondir //.

^ij,Jj..3_jj2
II

II n'a fait qu'eflleurer la matière Va}'.j .:CS^^

^_V2^1 ii-.f;"r^^ Il ne fait qu'eflleurer les choses , il ne va

pas au fond A^s-^r'jcv .^W» k_^'a~--)'j il) j »^j <J>^J ^.i-'' fliir-^"^^^^

J • -'J -'

Il signifie aussi, âler les lleurs A. y-!>'Ti\ > ^U., P. \j^'iS.L

Efpledrih, Tomber eu cfllorescence. V. Ellloresccnce.

EFFLORESCENCE. Moisissure , changement qui arrive à une

substance minérale, lorsqu'elle est chargée do parties salines qui

se montrent à sa surface .-/. -» k.V.' — .^l ,^ _ A.U»..' P. Aj^»vj i? p

JjJS
II

11 y a des pyrites qui tombent en ef-

On dit, Avoir la taille effilée, c'est-à-dire, trop menue, ri

trop déliée A. 'L>\sj] ^jZ.^- P. w^'•'i ^^.w -^'j ^.f^j'-'

T. <J.J aJ ii.v.kw _ Et avoir le visaffe effilé, c'est-à-dire,

étroit et long A. A^jJI J-;^-~^ •''• ^y~> ij'''
J T. y\^3y^

Cheval fffilé , c'est-à-dire?, qui a reiioolure fine et déliée

A. J! JiJt (J-ij p. UJ ^^;_^U ^^I t. -:^7^;.jU ^^^\
EFFILOQUER. Effiler une étoffe. V. Effiler.

EFFIOLER. Ôtcr la fiole ou la feuille des blés, lorsque,

avant l'hiver, çHe pousse trop fort A. ^Sa jZ^ _
^ ^

'j yLÙ\ ^h3

EFFLANQCER, Il se dit des chevaux que l'excès du travail

on le défaut de nourriture a maigris
,

jusqu'à leur rendre h s

flancs creux A.

,'à.«^3iî
II

La mauvaise nourriture a efflanqué ce cheval «^

^4',' .rr-c^" ec-r.* Ui

EFFLAXQui. A. ^^--lo - *^î\ P. <5A.i, ^"i! T. i^sllsj! _

yjji^ OvT^^V - O'''^' ^\-'. Il''" <^'"^*'3' efflanqué jj-'i

EFFLEURER. Ne faire qu'enlever la superficie A. ^.l^Xs^

T. A*.K^-s^

(lorescence iJ«l ~ ..\-
r.

1 tt-' 1 V.S:—
I

Il se dit aussi , de toute sorte d'éruption de petites tumeurs

liuinGrales, qui se fait sur la peau .•/.

Jj^^'
j-^~-Jl T.

1.J; -^ •• J J

EFFLUENCE. Terme de Physique. Émanation de corpuscules

dans les corps électriques A. wjI.*^ 1 P. ^_5J ,.^J>-7,-'
^"

jiJoai CJuJo
II

Les corpuscules sortent des corps par l'elllu-

cnce , ils y reviennent par l'alffucnce .J-j'-^^v) jJ,i.|J -JL>\\i

EFFLUENT. Il ne se dit qu'en celte phrase. Matière efiluente,

K-^.pour signifier , les émanations qui sortent d'un corps ,-/. Ci'^

EFFONDRER. Remuer , fouiller des terres en y mêlant d9

l'engrais A. W'--^jl l/'j"^'' 'l)'--''

"
'"vV-^is J^j"^'

^^"^^'^

Il signifie aussi , rompre , briser A. j^ P. (^,~»v..\-~. T.

Effondrer un coffre S.tj j^ ^..-b

103'

J .V.^.0 .J
J'.
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Et vider. Il ne so dit que des volailles A. w».Jl ?-l_^^l

EFFOJiDRlLXES. Les paitios grossières qni restent au fond

d'un vase, dans lequel on a fait cuire ou iufuser quelinie

'chose ./. vl;-^ - '^Jj^
''• '^? c^ V^'C^ ^- ^J^''

s'efforcer. Employer toutes ses forces à faire quelque cUose

A. ^yJ-Jlj-.=^ _ -.i.J|jl~î.| P. :>j£s. ^^jj^jj) ^-^.j-^

.jjA~^
Il
Ne vous efforcez point à parler j'-^l ,.l_?^'l /*^—'

Et employer son industrie pour parvenir à une fin .4. >^J.f^

jl^-.'à'^'j *~,_jJ! ^^CL U ^j-^ p. ^^_f j'^j'^j v_''j' Jàj

- J-^/- J-/ (J^-^/- J^i-JjJ ^- (J4*^JW II
s-ef-

forcer de gagner les bonnes grâces de quelqu'un v^N-Mj j)

EFFORT. Mouvement extraordinaire du corps ou de l'esprit

,

tendant à opérer quelque chose ,/. ^x-» pi. -c

.5t-jl<j;^l p.>xaj
-J

.Va^ _ >\Xi
U^JJJ -JJJ

» ivwjS r. Ao.AJla.
Il
Grand effort wi; c^-^j J-j.^ _ J-j.^

J.J
J-» c*""? '^-^r?' Faire le dernier effort J—J^9»- J-~2.2>.

U

0^-j1 ?• !^M ^.-'! J.'i!j Vain effort J.Llj ^^.w _ i>ij^--i Ji-

_ô>XjliLj i.i^^^r _ Jj 'Js _b J..(,^ _ ji,o liJLc Employei

tous ses cllorts oXs^J ! vJU-lC>j Ji~,. xL^_a^ 9 Là | _ ^ Li.*.-!'

«i^X^XjJ _ .^i.Vvj' j| JjIj Ju^jS ^iA-Ii L> JJo Faire Ijeau

coup d'efforts, des efforts redoublés ,x—, J-J ^^

bout sans beaucoup d'efforts >l»X'3|j -^-i(~- > ''^.Jjl ,.v>-^-->^

jC«J.'«l
I r'-'j' "

,.J L/r. j~^*^'.V P'*'™ ''^•'' cforls im-

paissants wV*^'j âj-^ JkJi'j -c'.~.i Les ennemis ont fait

un grand effort pour emporter cette place (7^*^ ^^\_)Jju.3 j!

jCJ-Jj! Faites un effort pour trouver de l'argent ^J''^ •^^l

iLl ^U-LSj ,juu Jvv*^ ») t^jjs;',! Effort d'esprit jL^~-^v]

1' -) v.^ 'j II est venu à

Jjîc _ Jïs j^j Effort d'imagination J •^:i. -^-t>-' - J "^ Jjj

Effort de mémoire iJiâla. .it^^! - On dit dune excellente

pièce d'éloquence, de la solution d'un problème l*ès -difficile

,

C'i'st un effort d'esprit jJ..-<.'oil^ OA-^J .iL^^l C'est le

dernier effort de l'espritj>X«^'-xJ| iJjli oX.;.sJ .iLx^! -^^s^s!

jj_j;j'jj| C'est un effort de l'art -l.^~^! ^.i-CU^j ».^ Oj3

Il se dit aussi des choses qu'on ne fait qu' avec beaucoup

de peine ./. V^' - *-^^'^^'' P-
-f^J

^' <^-»^j - ^Jjt H

Il a fait un effort pour marier sa fille <j..sr:',' -ç-f.jj.J ^lwA*j j5

j;^_i vjui..a.^j v-^.w w'u.-jj) -^^.x^w ..^^.^^

Figur.
Il

Tout l'effort de cette voûte porte sur les contre-murj

jjJ»*s^ iLSjh j'jJ,.^ A:;-ia. ï)*:^ ^dfi-jj j'o 'jjj^y Tout

l'effort de la guerre va se porter sur l'Allemagne jU OJiÂw

EFFRACTION. Fracture, rupture que fait le voleur pour dé-

rober A. j^**S P. ^JL'.A* Vw — ,>X***5Ji» T. , 'iV^Cl _ S:-wCi, r. ij^'j^ Il
11 y a eu

vol avec effraction ^ij^ iLcUijj
-13 J^"

,r caU- ^1'^

jJ^I *31

EFFRAYANT. Qui donne de la frayeur A. Jj Ifl _ Ç- jU _

> -.c'j _ ù.ïJ^ P. UyLxljs.> _ ^XJi i,_^.(^ _ V-VjI ^j^

_ ^^''Lo-;—
.

r. ^'jy - icF-V'jj' - '=="" jJfâ^
Il
Un songe

effrayant Jj '-» \S .Jj
^'•5"''^ effrayante » <j.\3 j.S-}\ J^

EFFRAYER. Causer de la frayeur A. 9 tjM - «-J Và-J - Jj_5+J'

,=_,. -JV o! _jL.lt p. jJ-n-:-rt^

^a^.3j^S _ ^JiS»j^ljS\i
II

Vous m'avez effrayé par cette nou-

elle ^J:X^iJ
?.' tJ^-^ ^-* ^jj 00 i.ljt ^.^i »j _ à.,>jL3

>_!:ij,.ljl iJ^viUaJïj V -.Cj ^liJ! Cela a effrayé tout le monde

— w-\-o.loJ.j
II

II s'effraye de peu de chose > J—^ ç"''j?'

Effrayé. A. jjZ.Xj' _ \jS^^ _ f.s JJU _ \.^'jZj^ _ Ç- V*-^ —

EFFRÉNÉ. Qui est sans retenue, sans frein A. .UxJ' , UJ-îî^
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-^tioJt ^^^-^} ^-i .,.^0 j^ p. J-^t», -> - -J-S^f

J^j _ J„JU_) T. Licence rllVcnôe
L^-

Langue effrénée \^f!j >X«.iu.J ^i'—

J

EFFRITER. User, épuiser une terre, la rendre stérile ^1. ^'U;}

La terre s'effrite, si l'on n'y met pas d'engrais ,_)—.J-Vj . vsjl

0,'iJl P. ^,

S'EFKRITEn. .^. Ôj'jLxJ ! V

'J.l Jjic ^ cl-^.i.;:iLs:) c'est une chose eiïro-

EFFROL Peur extrême J. J_»iS _ ..JUijii -j.2:) '=J
^'

,w r. .,3 , .,3 _ v_lX-L
II
Porter l'effroi partout iKisK»

^..ô^') j;.sJ
'J u'J^ lJL^jI Trembler d'effroi , C-'

M

Et excessif, prodigieux, étonnant
||
Elle est d'une lai.leur cffro

yable j^ j'_j ^.j^,:^ CU.s_ji, j^4.=vjj! >^,.Aj»3 V^-T^?'

11 fait une déiiensc effroyalile A-^s

yajjle coniliien il m'en coule i»jsr''.| J, .^s:-' 'JlX-~.

J^ (J^T-'J-'j' J-ï= ^^~^jS..-J:^ù ^jxj jJj' i-J'j c^IjJL^ jj ^j^^
.r- c ,

' ^ ^ •
)

-'
^

J'^-'^S-S c'est effroyable combien il a perdu au jeu C.I.a'J

EFFROYABLEMENT. Excessivement ./. Lj'jd! LjU.

>t- J-

' V 3 1 J I
"^ *JJU—j a

d'effroi

EFFRONTÉ. Impudent, qui n'a honte de rien.-/. ., •.».o _ ^a^L>

_ ^=^y^ - Ï£'.i^ _ A.=..l3jJt J-i-I - ,*-J 1^ - ,)—•'-!»

CJ-'^'.

OJ^ - c?^.-
^lî.) .j

II
Une femme effrontée ji ài^'^

EFFRONTÉMENT. D'une manière effrrontce .4. LsLsr*'lj _

O^bl^^iU -L'^'-; -Li^JL -i^l^J'o P. ^b^L ^-;

_ iJljlju-J T. i^y^ji] - Jovj_ ,U
II
Parler effrontément ij|j'j.„.j

\jXii-J »~> Regarder effrontément -.cJ i-l-ij i.-J o.Z^,.X«^ 0^ àJ

.ùojL iJUi^L , 'i-.'j-.j.i Soutenir effrontément un mensonge

ia^j! OJoJ„'i ^;}j

EFFRONTERIE. Impudence A. ^Jl^j\j->

-

EFFROYABLE. Qui cause de l'effroi .-1. p j J - J-> -» - '--^-^j^

ll^ùJ] P. Uyi.XljJ_ O-^'-Uj^- - w--~'.J jJ, T. J^jji

-

effroyables iiiJU .^U^JJ ;3^4î' ^^-^-^ ^-^'-f ^•^^^', Jj'

u signifie aussi, très-laid
||
Cette femrac-là est effroyable O'.^j

si',^ - vj:,J.«i5

r.

rji
(jy

p. „J '.xj T. jr uC

Xiw _ v_::,.si^» p. s J.J v j-/ ;^v I
y. aJ^j

EFFUSION. Action de verser un li<|uide ./.

— ij^j^ Il
L'effusion du vin dans les sacrifices i^i j'yj] Asr^-^i

r-- —-^'j ^ '

t^ w-^ti-i — On dit, Il y eut une grande effu-

sion de sang dans ce combat ^Ju^-à~< ^ S.3 Ojo jjlj »j

On dit figur. Effusion do coeur
,

pour dire , vive démonslra-

..Ai}\J±x.i\ P.
..\ ..

^iy O"-' L--y-j

'^^
Il

..Lai

Un spectacle effroyable j ,Lej

. ^.^>_o U faisait des serniens

lion d'amitié A.

T. ^.aU J^
ÉGAL. Pareil, semblable À. C,L«,- . C,'.~Jl.o . ^Crvw . , '^S^

P. ^'—.C .^1^^^ T. j:\j>^ .ji
II

Deux lignes égales ^^^Jià.

i-r^lj-~~^' Poids égaux i,<j'-^«^- .vijl Deux personnes d'une

fortune égale, d'une condition égale i ! ij i .»-; j w-loi-J

On dll
,
que tout est égal à quelqu'un, pour dire, que tout

I
' •

lui est indifférent jJ.j j'...^ ..^ j.» C J..' J.~i

On dit provrrb,, L honneur est égal entre nous, pour dire,

nous n'avons pas de supi'riorilé l'un sur l'autre .) -"s ^ à ^
ijj o'..-^--, ,' _\j A-J^-ïa. '.o-Aj'-Et l'honneur est égal entre
J -^ -> \J J •• • °

vous, pour dire, vous partage/, l'honneur de cette action ,__« i-^

On dit, Faire tout égal, lorsque entre deux ou plusieurs per-

sonnes on tient la même conduite T. ^^^-^] ij,.if^ i^

oX*-.)! i-U'jw - .!.J_j~J! jj.2 Et tenir la balance égale T.
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ÉOAL. Qui est louj'.urs le nitiine .y. |^~

;:^ a.J= Slvle

,.NJ o.v,| ^i'^Ji.

Xo p. oX-j .^ .

^»«J| J^j'—
^-- L'u caracùrc igal ^^

6gal C^^l j:j'--^- O-C-w . ^,^j! c;_,^jl ^-^j~ ^
UJ!. oX-v 11 a toujours tenu une conduite égale dans loutts

les affaires O^.^^^J, J^= <5jjj! ^-'--^^ ^-"^ ûJU ^fi

Il sisnific au;^i, uni, qui est de niveau ./. jj-^i - ^_£r~^

p. .Uo r. j^:) Il
Une aire bien égale ^j^ jU'^J Jb"^^

C fJ Un chemin bien égal j'yf^^ ^y.^.' ij^.j^

Il est aussi substantil' ./. jsS' pi. 'iS'l - ^i^ Pl. j^'^^l .

jAj! j>.L>l»^ (^^. j c*-

,j.j| iL'jw

Il signide aussi , autant
,

parfillenicnt
||

Il est chéri et res-

pecté égalenieiit ji >.~Xx^ (•_/~^^ (*~^ '~r'^J^J J^'t*"' (**

Cet établissement est également glorieux et utile Oi'.*s y

ÉGALER. Rendre égal.;. J,..'J.x)' _ ^-;,j^ P. oX.l~*»

J>/ U"
\

d '..-iô 2". ^.^O ,Jjj .-• ' v)'-•')
il

Kgaler les parts

Ji^ pi. JU.

. JJL.JU r. , i.1 - .(U'i 11 II n'est son égal ni en force ni en
LT' - J'J'

mérite j>iJ_jÀ>_3 J-^ Cx^^ .K.

»3 . iwVjJ.l)'-^ jfii Se battre contre

égal jJ^àlSj:) iL^iyj J.i.^ vivre avec ses égaux J

s.tX»;:ji
cr-

^j iiilylj D'égal à égal ji50! ^J| j.i^ ^=

À. L'£(iAL DE. Aussi- bien que y/. y_t> P. >—-l . wV.o U T. ^^

Il
11 est craintàl'égaldutonnerrejJ^jàjjS^J

P'-' ..t_5 ij""^

ÉGALEMENT. Distribution préalable qui se fait avant partage

cutre des enfans héritiers de leur père ou mère
,

qui avait

donné en avancement d'hoirie au\ uns plus qu'aux autres .1.

.«^J.,^
Il
On donne à ceux qui ont roeu moins un également

tel
,

qu'ils aient autant que celui qui a reçu le plus JU

cl les portions O-^*--! t/..''^"*^? *"^.J***^ ?""*»" J lJ^"""^^^

l'jjaler les biens et les conditions des personnes O-N—• -J -U5l

OA-.>^.' ! ^V..'J._x'j' La mort égale tous les lioninu-s ^.^^JL2».

iA.'i

lA;

U.
-^ '-^ i_5 i^" • -'

I

Et rendre uni A. -.-JLs)

>L'',

.Ji»J)'

r'r

d-J h--^ r.

^^vOJjo3
II
Celte allée est raboteuse, il faut l'égaler ,

'ôj j-ojJ

Et êlrc égal, se rendre égal à quelqu'un /<. ^jUvJ _|J.>'jù

_ ^^X.^î ^' V ^' ^-tS^-à^y^y
II

Ce prince égale Alexandre

,J.jj'.~..^j J-'-*^ ài.j lÏJ! ji J.^JwV_| (5'w-.ilj _y3 Cet auteur

a égalé les anciens ^>X^,'I ^^j'-«.J A.3Jiw'j U-w^J ^_'Jq.o ivJ

Les exploits de Gengis-Hau ont égalé ceux d'Alexandre jÂ-A;^

''jji ^:~^ji^\ .3 iJJ5L.| ,.wjJJ.a. >0'o.i.~.3 w-\jl:2.

l...:=;i! .,_y-.sr:',t , U-^J,! ^!^j! )'-"J |i-ViU v>t>'>-LJt û.>'j -,

,.jsr^,l ^a.*^jl p-^;l i-^Jjl.'-J^ > 'j-

ÉGALEMENT. D'une manière égale A. ^j'^-J|
v_j-=

- lo

-

_J.^Ui
^J
—

i ^---^f \ P- j'-'-^:. •''?-J^ - ^i
ùS T. Ciûj.J jJ

II
11 les traite tous également t-; i.j i-U^-U.

i>XJ'.ly° ilJLwC'jiw-i»/» Égaler quelqu'un en mérite, en beauté, en

talcns iJ-Jj ÔJj;jjo>j Usj Oj^^j j^f«»2^j O-^Ul, O-jU

On dit aussi, Égaler quelqu'un à un autre, pour dire, prétendre

qu'il lui est égal T. jj'j-'j J-.p-' '^l,^J~^ J^^ ^-'..^^^^
J^.

OJC^jI i-2 - .JlXojJ wVs j'^y J OA-.Uv.aJ)
Il

II se veut égaler

.>l un tel ji 0JjJ...3 J.2'ji..^ jjjly» <d.-! j__5^ i-^i> c;'^-*^

Il prétend s'égaler !i tout ce qu'il y a de plus grand .WS j'-o

ÉliAl.É. .i. ij''EliA

-y.^y. ^• ^1,^_^;l^ A. ^-

U p. ^:.

','...^^-1 i^j II les estime également Ciy-i.^

^.Ajz^ 0.''j'-~*.| A:fvj '.s 11 en a toujoirs

usé également bien envers tout le monde <jJ..A.2k ir'-> =

!•,,.>

ÉG.iLlSATION. Action par laquelle on égale le partage des

lots A. jJ-lxo _ ^j'«^ _ vOl^U-j _ |J.;JjJj 1.1y^ p.
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1»»*» _ ^jl—^y \ji T. i..jyLjj> ]ji
II

Egalisation de» lots

ÉGALISER. Eeiidre égal. V. Égaler.

ÉG.U.1TÉ. Coarormltû
,

parité entre de-, choses égales A.

vJUi'ii' - O^U--^ P. ^'-Jô_ _ Sj>^_f_ T. ^^Jji^ji
II

L'égalité des personnes et des conditions ,_^.~.' ' t-^ >OjJ

j'!,'.«w!j 0,0 '^_ On dit, Distribuer avec égalité, pour ilin-,

en portions égales T. OA*IjJ «.j j_^

- ï.iL,

J^> J-^

,1
Il signifie aussi, uniformité A. 0,^.s 'y- — .

.,•4 Jl ÔJ^, _ v^'.JL'^l OJ^, P. Xj f*i r. oXJ fJ

Égalité d'esprit et d'humeur ly—J ^
^Çl;.;j Ji=

^ JLw'j Grande égalité de conduite J -*5 ô^- '̂^J *^ -J

ÉGARD. Attention particulière .<. v-l>lijJ| -w^j^ -0,-,-.-=j

P. Ji C«j - c^U^ r.jL^!
Il

11 aura quelque égard à ma prière

IJ l:=|_^ '-o-sy A.rfj •Jj l.a.J1.3 • ••
-

k^

,.> j3 jO Vous n'avez eu nul égard à ce que je vous ai repré.

f *

sente 'juLi. blo! aj'IjUIj sO'-^j^p-»
.^'^J!

&i'j ,J.o5^j

c:/3^J j'-j:=!-v-:/j-»;jj c^UJtj J.> j:jj J^^] Avoir

de grands égards pour quelqu'un AJL.i:a. .)-'-^ s^N.J^-^^i »-'

, 'iftJ»! Jj'.£i« O^^j^a. C»cs.J' ^_p ^j-» Un homme fort cii--

conspect , tout rempli d'égards v_^^j' ji) >) \ ,~s-^ O^-' .^'

lOot ^'«sXsl i_;,-U,, v>l^^-^=^ Jb.jLi, OJ,J'^ .>! C'est un
J • ^ •• y-^ ^J -J J ^
homme sans égards jJ^O) ^ j.._i-~-^ .,^..X^wcs. % '\i\ La

science des égards est une partie essentielle de la bonne édu-

cation C^Z^y^^ J'-ii! ^.y i^X'-^ ^Jl^'-j^ l'-^JJ V''''

U.o ^1 Les hommes

se donnent des égards réciproques aJ^.î^n.
, Cf.S.'jio ^'.
TJ"^::

p JU-Js" iXi\ >^^ JSj-^ :U.|

••
\

<^.

On dit. Avoir égard, pour dire, avoir considératian A. Aj'^

iwi>.*ij| j'~Xi!
Il Jj faut avoir égard au mérite des personnes

jL>>p! Sans avoir aucun égard aux prières , aux sollicitations

^yS^A II n'a eu nul égard à mes raisons AjjJjI ,.^ ,J
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,'
i.Jt

: A.iJj ! . ^ ça*!; ' "y^

Eu ïGABD, signifie, ayant égard A. Ij-îi) - J^--u^ . Ii'-J;;! P.

JJ j-éJ T. ^jJ'y.A j'-~^l
il
Eu égard à la qualité de l'aiTair*

\j^ ^~^^ o>;:sr^-' .i^-j^ cClS A}~s^\ J'.is. <^'JS

A L'EUAiin. Pour ce qui regarde y/. v«_j , "àl»^ U ^£ P. O

>j o - ^4.^ J- - jj -^
J-^

?• A-^i^
!|

V mon égard , à son

(L'ard i*ï:N. w _ àA.JLis. O-N-^— À l'égard de ce que vous
- I

•

^ .

'

disiez j4..JUi. j-o \..iÂ.>o J-l) i>~. À l'égard des propositions que

vous faites Al-ia. lO -S~CJ wN-\jJJ.,m , ii li

Il signifie aussi
,

par comparaison
,

par proportion A. —< .3

. i,..^ P. ,
-'-i' T. C ,^ . A^\ (K-'-^

Il
La terre est petite

à l'égard du soleil j3 r-f-^ iw^O i-^^iJI^ p i'jl i^p

À CET igabd-là. Par rapport à ctt objet T. jJjl 0-^-9^ »J

- w-^-^ _»^ -A dilTérents égards, sous divers égards, signifie.

sous différentes vues T. àlj ] Ci,XxZa
-'c?-

.i.}iJih:sr^ dj'-i

! Ji) - À certains égards. Sous certains poiiits de vue T. , -^^J

ijS Oji.xj^ . \yk3 ùjX^^ ly*^

ÉGAREMENT, SIéprise du voyageur qui s'écarte de son chemin

... oL - Jl;= - CJ^-^ . jl^ P. ^^^jS't. ^ji

.M^yS . A.L_)'^ J^J - ^]J-^, Uj!, Il -'^P'"*^s un long éga-

rement, ils revinrent dans leur chemin ôS.^sjiC^:^^ .Ji^J-^^s

rigur. A. ..t^.Jb^. P.^^^.7.^V^.
i^lj^^ij!

Il
Les égaremens des philosophes J J,^ ^jS-- ^^^-^

C'j Le coeur a ses égartmens comme

l'esprit JjL .^\.~ij

J' JJ ^-^.-'-ii . Il se dit aussi du dérèglement des moeurs

Il
II est revenu des égaremens de sa jeunesse ^Jj ~i> ^.J^.'j

0.îtj^ ,'4; Js Jj! ^hi ,I;t^, J^ ,xjjJ,! ^.^C- ,^

Éoabf.mest d'esprit, signifie, aliénation d'esprit A. J-»_i.|

ÉCAR-ER. Fourvoyer, mettre hors du droit chemin A. J-'.i?!

[]
Notre guide nous égara ,.)i_j.~iiJ ^.J j.* '^«f-a.j J-J.!

_cjL! Jl^! j:_).-_Ci^ijt ^j^.^ y\.Ci^
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rijjur. JelPr dans rciroiir A. J—-=l - U^i - ^,.J^-'
P-

^'J^',

_^iS T. , '4^j-^jl
II
DéCcz-vous de cet hommr, il iiourrail Iiicii

\0U5 tgarri- jX.J CJLiI J-v^l ^^^J~- ijjl ^^^^i i^Oi _jj

I.a proipiTilù nous égare O^-JoU:» '~-^--^j^ ij J '^;U--_->i

On dit
,
qu'un effroi soudain a égaré resprit à quelqu'un, pour

I <*|

dire, qu il en a 1 esprit truublu _-J L^O o ^

Il Sf dit auîsi, d'une chose qu'on ne trouve pas, et qui néan-

moins n'est pas perdue .-i. i.c'-^l - J-v.iJ| P. ^a^j-^ ^J ..
^'

oXs^j! k .w^ _ j^J,'j ^y-\ Il
J'ai égaré ces papiers, ils ne

sont pas perdus ji C^—i '—iî:;*ls' i*-f.
" l3 J-3 -?f

Egarer

SCS lunettes iU>>i* i^J ,. iÇ" '^

S'ÉoAr.rn. S'écarler de sou chemin A.

-J ^-=J

- ^^
s.l;l; p. ^j..^ c]j^ - ^^J ;'j^; "^bj

J.;

•à..-
,
i^Li _ ^.frJL^. ^^Ji, - L^*^. Il

" *'**' égaré de son

chemin CJ..LI
c)-

iJa siL» . '4^
f-3 Je m'égarai dansi^ij

,.Jjj OJ.^:s:r.l .^l-'=J_Jl 3e me suis égaré

l.o .^w^Jo CiLviu ii'

la furet j.^,..-' . .

d'une lieue jJ-^Jo-s >__.^ vo .^^'J^j Uii.vx^ aj .»«^ v—..i ~. »;

rigur. Se tromper dans ce ([ui regarde la Slorale et la foi
||

Les philosophes pa'iens se sont égarés dans la recherche de la

vérité ^^CiLs.
,.

f-i-5 „;IJ^»-.U3^ l.«5Li. OA--^ -^! i^J^s

1^ ^.-.LL^V'ji O^ -A-o )'-;>. û^ Ojj.,0»^^^ _x^^—"a ^Ci.-^s- La

présomption, l'orgueil font que les hérétiques s'égarent (j^S i ijj'l

j^J~^ Jj! Jl^lJii^ V^^-J-» lC-'^^J ^-^ ^-"-^^'-^^
Ls

^''^'"

garer dans ses pensées 0->^w_ jy^ OJJ^-'.I .O'^'w^j [*"*j'

Il signifie aussi , s'éloiguer du sujet qu'on traite A. ^'-\

-V^.J| ^. P.

Il s'ég;.rc dans son discours

,A'x}\ ir égaré <5;w.^ y e)
-^'Air

On appelle (i^'ur.. Brebis égarées, ceux qui sont sortis du sein

^ -> '-*-i Rame-

il

jj^ j.\o j! r. ja-^i. .,i-vv.

o'
,,i^j^ 0.^0,>|j^ cUjI

p. CXL iji^-> *-^'j j' î'- .iT-^rl'-^ (v'"^'!^'- ~ o'"*^ e,''"'"b'-

On dit, Il a la vue égarée j^ (.-~iJ! *-'U l'esprit égaré

de l'Église , pour embrasser l'hérésie A. ÏJ

ner les brebis égarées AXJ!,Xi

ÉGARKOTÉ.. Il se dit d'un cheval blessé au garrot A. "jj^

ÉGATER. Rendre gai A. J=~iJ.-V _ v—^j^!;' _ w- 'j.i I - -^^.^^
J'

_-.L^.'t P. .,J.Ju=rf c^f^ î"- w-O-i-Vll;.!
Il

II faut faire

ce qu'on pourra pour égayer ce malade h—^J v^\^i;j i.» «J

ji j-i-tSJj] ^-Xw i._.Lsr^. f£-Jj Tâchez de vous égayer l'esprit

Ai] .x_v isrJ. .àj', ir,ÙJ..'j -dî _ ijjJli. ..C-S" , »J II faut

l'égayer j:i j,U:jj ^.J^-b ^'-'f-' v^'
"^^^

On dit, S'égayer sur quelqu'un, pour dire, se permettre des

plaisanteries sur son compte T. wV**J 1 J^.J -J:» .'A-ta. OaJ -l?

Et égayer un ouvrage, égjiyer son sujot, son style, pour dire,

les rendre plus agréables , les traiter dune manière plus riante

OAo-^j I ,.f~«"S-' il.' I wjU-j' W-j V S.J '-kl _ Et dans le même

sens , Égayer un bâtiment T. ^.iS'-i^A iJ-T

^^- ĵ o a s, ,n:s"--' û . . >* »rN Aj ^.'ijUi-^i^';;!
c^-'-J-s cr- i_s-" -f

ÉcAïF.R son deuil , signifie , commencer à porter un deuil

iioins grand w-vv^'l J.j.Xx.^ >_i~ai^ çôJ^o , ^^U

ÉuAYEK, signifie aussi, ôter les branches qui étouifent trop un

arbre T. L-V-^J,V Jr=

EGAYE. A. !=„

~C
' p. .ili, _y ^i r.

ÉGIDE. Le bouclier dePallas, et figur., ce qui met à couvert v/.j'jk^

foJx.J! -LUs-H i.;.s^ p. iJi5'.s-'^w T. j^Jil^ iSr^^. '^ Il

Sa protection a été mon égide contre mes ennemis .Je Vw OA-J-'

,J._i.w-jl 11 me sert d'égide, il est mon égide A-l>~.sS >J.3

ÉGILOI'S. Ulcère au grand angle de l'oeil A. ^)LJ\'\i

ÉGLANTIER. Sorte de rosier sauvage A. ^,^] J>j_J| or-»

P.

ÉGLaNTINE. La (leur de l'églantier A. ^j-7?• ^Jj P.^.f

^L. T. jr ^'
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ÉGLISE. L'nsscmblée des fidMes J. ....'jJt l^Ui^ - ,.r--0 T.

.
- '.

..1--JJ (I
L'église Catholique, Apostolique et Romaine A-'j~) '—

-^

,

fjlj^ v_-jl?=^ e-^'•* u"^-?'^^^^^
L'église universelle J_-*^' L-^ ^,;'.-

Les commaiidemens de l'église i.y^^ jDjv) La piiniilive église

*.0-^ i-t-:^ 1-^5 Pères de l'église (.(•-5 •>'*•'
I Le Pape est le

chef visible de l'église i_^s J5jjJU^ v^\_L:.> ^—.'jb o
,

ij—1».™.' I .i^jl -'wvC Dans la naissance de l'église C'j^'l *^^.*.0

O.JJ i^jUij Ojwj Hors de l'église il n'y a point de salut ^ j'_i.

j-^j^^ w'Usr'
i__^ -7>- ^•^•^.^ ^'.-ii^J Ramener un hérétique

au giron de l'église ^_v»l fi^J-l v^sijj « ,1^1 <>».« ji ._i,CJLw

v_lX>,JJj| ?-Vj' ''^ (»:".- i--j^ ç.Jj.^ Il fut rolranché

de la communion de l'église iCJ^i» ^i^il ,J^.O A,ii_! .

^jJ,| ~l>:i', ^ Js ,.,-XlO il;',>;:^t C—a II faut croire

ce que l'église croit, prescrit, enseigne v_tA^O, AjaJj.5 J.,''J:c

ji jL; ,^Ii .i-*j! aI_;'.,s~.*.', jt^^l La crovaiice de l'église

^^:i jU.;:! L'église célèbre la fêle de .«^G bij J_c
''-_r'^r.-^

JJ~j' L/?^' C^^J Les cérémonies de l'église w^ 'JU vio^ ^ «—.

,

,.»J^ Les canons de l'église i.y--' crT Le Roi est le fils aiiié
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de l'église iJj y~.S
'\i

:,\J.O (5'JL.J'J Cet homme a vécu

quelque temps dans l'erreur, mais il est mort enfant de l'église

O.Î. jLr^'
^'3- ^' ^^^M J^ o.JJ= A-:~^^ ^,^

JLl'
(Jj^lî' ^i-^iî.-^ '-i-sc^^^ -'^jl

'Ir^^'-:'
'^^ ^.' i^^^;".'

Cjijt .J.^ L'église militante O^sJ! .l'iJa! CJJ'^U JU^'^ • ^ • O ~^ ^
I

j^-ljyrf L'église triomphante ^^s-'-^' w—' .\^l (^J_'A-I-^ v .:

L'église souffrante j^-J.*-»-> ~'jjl .^-Jl Oj^',jj J'.£

On donne aussi le nom d'Eglise aux parties de l'Église uni-

Terselle ,. en les distinguant par les noms des lieux ./ v_^>*J--'

T. /. »~-J '

il
L'église d'Orient ,

j'JLj ^\ (.r-^jl L'église d'Oc-

cident V •yi. |JJ^1 [.^—"J L'église Latine [.f^^ (v^. ^'église

Grecque /»_;i/^~-'! Selon l'usage de l'église de Paris ^iS—.j'j JJ'I

Aus^JLL.jt _ On dit aussi, par extension, des assemblées hé-

rétiques et schismatiques. L'église Anglicane VJSjl '.^ i.Vj Les

églises Protestantes i-J -X*-.v. j >_^.»iAj

Il signiGe au>si , un temple consacré à Dieu A. i.x^.i pi.

a»j_i_w^ pi. ^jLS'-J^»^- pi. J_''ju> P. cLO'jLi-^: r.

u«Jd
II
Bâtir une église ^i\»i'j' '-^J '..-^Ji y Consacrer une église

uT-.
Li-j C^-'-^ -I V

Il se prend aussi pour l'état du clergé A. A^jUftJi A_aj Js

I

Il
C'est un homme d'église jj..jj.j ',j', ,'4-J i-is Les gens d'ég-

1 '-Il I
* •

l t

lise 1"—~ïi iJU' 'J= Posséder un bien de l'église A.J Us 1 JJD '-e

c*
JJ aJL«j y .,j.3.3«! ^vj^ j-^ — .^>xJUj li,l '-v-Jb

jOoJjl OAJ-j i^) jJ Dans les cérémonies, l'église a le pas

ÉGLOGUE. Sorte de Poésie pastorale ,^. cU Jî 'U-t P. 4w--fj

b JJ 7-. ^^^ jV
ÉGOÏSME. Amour ]iropre qui consiste à parler trop de soi, ou

qui rapporte tout à soi A. A-~)U^| 'UcJ. j.„i.J| '!».= .> P.

^--^- ^CU^ T. ^\y.^ XL.

ÉGOÏSTE. Celui qui a de l'égoïsme ,/. A.^-J ,ij,.c p. cUc.>

ÉGORGER. Couper la gorge A. j.^ - <-'.> - -s^-.VJ P.

y^i T. . ooJjlty)
Il

Égorger un boeuf, un mouton ( -'
1
jJ

" c r
Et tuer , massacrer ||

Ces deux hommes se sont égorgés pour

A;ij^.

JS XI''y.un mot j.C5> '-.Lj il; yjy ^t--) .\_«.:s:^.! iiiJ jJ

Il signifie figur., ruiner les afl'aires de qni-li]u'un || Dans l'em-

barras où je suis , me demander de l'argent , c'est m'égorger

J^jU-". Ç_jj'-L» A.J

i.'-ï*3»'.= '^ -.??^ y Ces joueurs ne se quitteront pas, sans que

l'un ait égorgé l'autre i^'^Jj—_yJ lS^jJ^. i-£.'^^^ " J *'^'

,JJ»j C wUa» <J .' I La mauvaise administration de ce tuteur a

égorgé son pupille -; \ iX.—f.J^- \^J7,-','^'^ J—^ OA-~..srj

ÉGOUT. La chute , l'écoulement des eaux qui viennent de

quelques endroits A. J-^j pl. J —Ij ' - ij^-^ P'- (J^
—^ ''•

iïi'l r. j;.; y,«.3
II

II a recueilli l'égout de plusieurs sources,

N
et en a fait de belles fontaines .^'i!J .> ,' j:-- .,-CJ..O,i a-i'l}

j:j.L| vJjU.i.1 ^a*^ ^t~!i^-^ ii-;} *»f- ^'-i-j'j jjs'-^

Il a l'égout des eaux de cette terre, et il les a conduites dans

"^^-j^-^J-i.j^-'j:.
XJik..£2vson jardin A^w A.ip' -' j J—^ t^t.y^'^JT^

.

Il se dit aussi de la chute et de l'écoulement des eaux de

104
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J~.Oj'J:'i On fait

plaie A. ^ y^—1=3 T. __X.J jULL
|| Il n'est pas permis de

laisser tomber légout de ses eaux sur son voisin v^\.L-,ijUi.

des canaux de plomb pour rece\nir l'ésout des eaux ,ij_L'_!:

Il si,;^i)ifie aussi, cloaque A. û|i..iLj P. oî-^j' ^' V j'^
Il

L'égoul est boHC-lié, les eaux regorgent .1JJ.XJ jJa] yioJ lïJs V." 1-

ja-USj^ iX.;Oi-^^ tJ»-^ — On dit figur.
,
qu'une ville, qu'un

Jieu est l'égout d'uu pays, pour dire, le lieu où se rendent les

(jens de mauvaise vie v^\.~\.1aj J.-;s~^ .ii.S, j—^ .\-^-^

ÉGOUTTER. Il se dit de certaines clioses dont on fait peu à

peu écouler l'eau ,/. J-^-^î^o P. ,J.^v T. >^C',j_
[j
U faut

laisser égouttcr , faire égoulter ce lait caillé J-~si,jj ^.>j»i'aj

jJot '..i^J! O^C^j! -^J-^','^-^W,j~. ^ij^£.ji>^ Mettre égoutter

des cardes, des asperges ç"-'j> j^J^ LJ^'^'j ç-"-'i-'' fi-^ -^«i

S'iuourTER. ./. Jj'-sj' T. 0--\»^jj~<
Il

Ce fromage s'égoutlera

peu à peu jJiCp.C^j! Jj^> iX-3j s:L3jjJ.i^ y _jJ,.C^Jj_j^

Egoctif.r des terres , c'est y faire des saignées pour les des-

sécWr A. ^^jj\ wiiJ jsj^li (J^ P-^^jl (^r^j 1^'^^^^

iCOUTTOIR. Morceau de bois long
,

placé dans les cuisines
,

sur lequel on met égoulter la vaisselle A. J»-„.-jJt ï.:i.J T.

ÉGRAINER. "V. Égrener,

EGRAPPER. Détacher le raisiu de la grappe ./. "la.xJl p \-}

ijk:^\ ^= P. ^j^^, ,.^^ y t^^/^t .i-Mo T. pi

EGRATIGNER. Détacher légèrement la peau avec quelque cliose

' - j-AS" - <rr'.A.C.; .

T. ^^.*Lj.J9
II

Le cbat l'a égratigné ^i-Xs^ ^S^^ ç* ^
i^jJ..'] Ces deux enfuis ne sauraient jouer ensemble, qu'ils ne

s'cgraliguenl Jl.^ A*w^) (5A-iill)' ^Uj| j^"^:p.j^ SÇi | _^)

On dit proverb., S'il ne peut mordre, il égraligne T. JÎjX»ôk,o!

Égratigné. yi. jiiiS^' _ (ijjs^ P. ôij Aij_:i _ OAii,!^

ÉGRATIGNURE. Légère blessure qui se fait en cgratignant A.

, iJ-i. _ liJLA^ pi. /i.lJ_i) _ V a.iaJJ _ ^ ^Li _ li-ljji pi.

^—'ô^j
II
Une légère égratignure sur le visage y CJCj.../.».

ÉGRENER. Faire sortir le grain de l'épi, la graine des plan-

tes ./. L.LuJi i5,i.^j _ L.l JUJ I o-^-s P. iJ|.5 A^_j^ jl

J>L*X-L^ J.~ij!.>
!vt„

'

Il
Égrener des épisc)^-~^D^j

î^

lÂ^^j u^-
^Ujlj!s Égrener, .-/, J^.

Égrené. ,iX.JL**,J

}

ÉGillLLARD. Vif, éveillé, gaillard A.

^.^^j) P. j^ OJo Vj j i,'!o T,

^_^i.lo />. jj ).) i^.-". J r. wi^-6-^-J—

'

cs-
ij!,5

^;|:!i'. ^_.

I Ol-Li T. <^~ _ tt,l;jlJs^

B^ M*«^ » a

ÉGRUGEOIR. Sorte de petit vaisseau , dans lequel on égruge,

on brise le sel avec le pilon A, jl;^-*-^ _ .^ a g us pi, wj «'ji>

EGRUGER. Mettre en poudre dans l'égrugeoir A. jar^ _ , a.5

-^jjsr- P. fj'-^^S T. ^^ji
ÉgrlgÉ. a. ,_j.sr"' _ jj;_j-3J^ _ ^^s:'-^ P. i::.'iS T.

ÉGUEULEMEiNT. Altération h la bouche des pièces d'artille-

rie
,

qui provient le plus souvent des battemens du boulet lors-

qu'il sort du canon A. «.àj-*J| 'h^yj] JoL;;.jt P. -Ji ij^3

ÉGUEULER. Casser le haut d'un goulot d'uu vaisseau de terre

ou de verre ./, (ï.JjiJI »»-i P. .,vX-Xi jiS T. /H'Vf;^' i-?j !?*

S'egdedi.eh, signifie. (Igur., se faire mal à la gorge à force de crier T.

^ï^j'jLis ijJLoviU \^*J
II
Cet homme s'égueule decrîcrOX^-iljJ

U se dit aussi en termes d'artillerie A. ».sA*Jl A.Sji)) JISXi'
^^

P. .,J-^ Cij^jS ,Uj> t. cy-\ o-C J3

ÉHOKTÉ. V. Effronté.

ÉHOUPER, Couper la cime d'un arbre A. jyr^\ iZftit »i:5

"• ^^If. i.j> ^l)" T.



ÉIACDLATION. Emission de la semense avec une certaine force

ÉLABORATION. Opt'ralion par laquelle la nature prépare

graduellement les sucs, les humeurs A. -.r-^^^ .>!jj.;;w! P.

'<'.\\\
\Sj:.'^^y, ^^>5-'l ^^JjI t. a.*^

(.^L';'. irhi II

'''•'•'

boralion du chyle ^.>UjtXwI A^s-^ ,J:S~"-i^

ELABORER. Il se dit des opérations secrètes de la nature
,

par lesquelles elle prépare graduellement les sucs , les humeurs

A. ^-'^ j'j.
^- u-"--^^ c-v^

!/'-^- Cr'l?.. (^^b;

C^ crJ^
:rj..i! ^o..;i

a;;.3 vj wVj t.
__y^..- 1

r*****»:* f r"'*'' [ /*'i'»j

I.ÊLA(;ac;E. Action d'éla-uer ./. ,'.^"^1 J^2_ .,'-^^'l

-1,^1-
j.i_^,3 T. ^^ii^\iy v2i3i'l3_Il si-

gniGe aussi, les branches qu'on a élaguées A. <. ^'wVi. pi. * 'l^-i.!'

P. ^'J T. j;Jt^_^J

ÉLAGUER. Éhrancher , dépouiller un arbre de ses branches

=;^! ) j^j _ x^i p. T. J.J l'ti ^l^t
1^ .'J t

(U--'l-i_»- — ^i-v>-~S Ai yj]^ -i-vil V. aussi Ébranchrr — Il se

dit Cgur. des ouvrages d'esprit A. <rr'^-*-' P. \^ S C\S'j T.

s.^Xsk y II
Ce livre a besoin d'être élagué

Élagué. A. .Liii'il! ^yc3^ P. à^j^ ^ T. it,j^\iy^ \Sj^^-'

ÉLAGUEUR. Celui qui élague les arbres J. < >Ju«.o p. _j:i v3

ÉLAN. .Mouvement subit avec effort A. C^y pi, >OLjJ P.

jUjJ r. i..j|^s^
Il

II fit un grand clan et se sauva d'entre

les mains de ceux qui le tenaient > 'y^\ ^,} ^~*^- ^jY _y

_^jjj| v>1>jL»j'j \St-^ ''" cheval qui ne va que par élans

vj>! ^-.Jj_»J^
ij;

iJjl^^jsr^ _ vOl /.r^.j_^, i3j ' Les élans

du cen" ,-~fe *—''jj^ - •Sr'''^^J^^^ vj:,0_^! _ Il se dit

aussi, des mouvemens aiïectueax et douloureux de l'âme ||
Des

élans de dévotion 'JJ J-ou -y d'amour de Dieu

_(J| jK.^- O^'^y On ne lui saurait parkr de la mort de

son fils
,

qu'il ne lui prenne des élans de douleur

ELA

'Ijjj OJjJlS A.;s:^J.J_j| .,U jj ^'^^
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^^%
XI jy^ "—^F^J

ELANCEMENT. Impression que fait en quelque partie du corps

une douleur subite, pareille à celle que fait sentir une aiguille

C.'J-5~' Lv' "^ j' -y y^ ^' '''^T?'' cÇ-"^ JJ^.^-^ A-^V)t

Il
Cela me cause de très - grands élancemens , des élancemens

redoublés ^jj^'j ÔJ,_jJ^ ?" .J^ ^jjL.}jy^ ilSi\ i^JulLi^

Il se dit aussi en termes de dévotion. V. Elan.

s'Élancer. Se lancer en avant avec impétuosité A. ^^y->

-
0^^'yZ ^'^'' ^' '^''^^ y - 0'^-^ - d^/ ^^Ji'

T. , '4-*1J! > 'j.i'jsp^^
Il

II s'élança an travers des ennemis

^~>^^;} ^_5^---^ >_?r-'-''
'i'-.-'.''^^' ^\f ^-^i) CU-'I/?- J'->5'

_ jCjJJl V '»j|k.s^~= Les serpens s'élancent ^Cj^^-J ^•**"'' *^

<>.:] Le chien s'élança sur lui ^_fj^j ^.jjj' v^\-J J5 wJ:;

Il se dit au neutre, de la douleur aiguë que l'on souffre,

pareille à celle que fait sentir la poiute d'une aiguille .-/.

5-.- jjtt'j^\jij\ ..y' lO ^r^y ^- iH'*^ '' 1»-'-5v-5 A'-V

Ér.ANCKK. A. ^y.-^ p. J -^ -CJ.^^ 7; J^\j^-J^.!.•!

.7. 'ij.^-^-» p. OJ„li^ T. ^0^.9^1

Il se dit aussi, d'un cheval devenu efflanqué par le travail A.

~-" P. ...U S -V'o .LU

Efflanqué — El d'une personne qui a la taille trop effilée ./. »..vC.w

IoUl'I p. 3.3 <5.5ht_3i a::-^
J.)

r. ^.Jjj-., .j_j)_on

dit aussi. Arbre élancé, pour dire, un arbre qui a beaucoup de

hauteur et peu de grosseur A. li^.'s'Jyi A.t . !" ... Oj^sr" P. ^J^^\i

C

ELARGIR. Rendre large A. ft.^y - ^_^,-=^j.j _ .

"' - J^-;.J^
P- ^^J^ i^-\i T. ^.i.'Jj\:^\

Il
Élargir.

des souliers s.^\*^'l »..^w_»Jj ^^a.sjx: ^cJ-i^'o Élargir

chambre O-Wj I
<;-:**'*-'

.. (^

/..J ^ .. 15.. ^

AjJs,

On dit de quelqu'un, qu'il s'élargit, pour dire, qu'il prend plus

de terrain, d'espace, qu'il agrandit sa terre, son parc par acqui-

sition ou autrement A, Axw^J! ^_^.»o _ .i]J.*rfi[l i_^..»o P.

104/,*
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Il s'est (jl.irgi du côlc de
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..^ ,^il ,^i0-^j

^Mo] Le grand cluniiii l'empêche de s'élargir jv; ,'^.1jjd

;u
I
JjU U» d^WkM^,1.' ^,ji_^i> ^Ij!

Il signifie aussi, mrllre hors de prison A. j_L,~~Jl iSir^ ^

^^1 ^2 ji)J=l />. ^,J_^^5' J-^f ^,tjjj jl_^!jjj j,t

S'ÉLAncm. Devenir plus large A. —'—JUl _ iis-^^j

-S:'-
Jl P.

cr-t^.••,-^ ^.-^4

.,jJL. (.f-'J T. . '4»J-1U) — OA4-Ui~-^^ _ '4^=..)
Il
Le chemin

s'élargit en cet endroit, va en s'élargissant OJjJa ,-0 j^j Js

,J^I ^<s"~^ ^ .^^ _

p. ùij \..^ ^Ijjj j|_CJ^ ^Ijoj Ô^ljl T. ^jJ--^

ÉLARGISSEMENT. Augmentation de largeur A. !i.~-y - ^—.J^y

^-J -^J T. ij-)..uUAi
II

Élargissement d'une rivière, d'une foret,

d'un chemin, dune rue \.^.hjhj v_1a.j U-. , l, v_t5j..jj

Élargi. A, ft..^yU*^ _

-CijL^ w'U^^I U r. ."^jl iJbJ v_.li^|
Il

Le Pape

est électif jj-Jj' '^^-.^.iJ v_j'.3:^-''^b ^^'j'j *; L'cvcqne

de Strasbourg est un évé([ue électif > l'.àr^-'I ,v»JL»j .JJ

1 Jj i iJ_> ».jL»j
I <JJjI ^.,~~aj AJLij iJs Roi électif v..^"»~iL/o

o'^i'j ,,"^j| s .'^^"il'j Royaume électif v-_j'.i^l 'i^j H

ÉLECTION. L'action d'élire A. v lUs^-'l -jLxà-t ^. S^'S
2". is.vxr"'

Il
Approuver, confirmer une élection ,.,~>»3-' j'.i''"')

^i^C:;; I j^j J-^^ _ -_t-C.*;;.'| j^Lij ,'—s-^! ^j-^j L'éle-

ction de l'Empereur se fit un tel jour ._''.i^—

'

CjJjl «.SU CJj_jS ,JJ II donna sa voi\ pour l'élection de

jy'^j^]

^j^y L-Cill?JJ

Et délivrance de prison. V. Élargir
||

Il a obtenu son élar-

gissement i^xljj ij.—is-* J.L-~w i.,.li^ _ J^'j-list

ELASTICITE. Propriété qu'ont certains corps de revenir d'eux-

mêmes à leur figure naturelle A. < 'j^i^! <\3 - P'j^y^ <^«'

^3 À-VVM^ a )

L'éJasticité de l'air .JL

ÉLASTIQUE. Qui a de l'élasticité A. j^^JI èy y>-^^3

J^\ ij\s>. J\ Ç'y^y] _ Et qui produit le ressort, l'élas-

ticité A. ^-yj^y-^] Oji]] .,_^2>._j.4_ ,)J)i\ L".-,. J^ Jy^
Étu\TÈRE. Concombre sauvage A. j\.t^\ >U3 i". .Ui. j-i.

T. ^JJ^ s^Clt

ELGAJA. Grand arbre d'Arabie ,/. <-''-*•' ^^j

ÉLECTEUR. Qui a le droit de concourir à une élection A,

T.

C.U;I

ter à une élection .'L^^iy .J»^^^ ^.i;'.^ Ojj'^*-') *—•)

Élection, signifie aussi, un tribunal composé de plusieurs of-

fici<'rs , élus pour juger les différends qui concernent les tailles

A. 'Cy.\j^\ jy^\ iSsr^

ÉLECTORAL. Qui appartient aux Électeurs T. (5**^* iSi^y>

ÉLECTORAT. La dignité dÉlecteur aans l'ancienne constita-

tion Germanique T. J y^ _^\.Ji-wjj» _ £t l'étendue de pays

d'un Électeur T. ,^-^.C^ ^\_.U..MP yA

Les électeurs s'assembleront demain
, . v;--

-" 0,

Les Électeurs de l'Empire d'Allemagne T. ^Cjh-^y ,ySÛ\

j]
L'Électeur de Bariérc A-»* ^jij-'

ÉLECTIF. Qui se fait par élection A. > >li---''iJ'j v 'y^L>

ELECTRICITE. Propriété que certains corps acquièrenS, pair

le frottement, d'attirer ou de repousser d'autres corps A. iL.s'o.

.. . j^t.

Il se dit aussi, d'un lluide répandu généralement dans tous let

corps , dont l'accumulation se manifeste par des étincelles <4>

ÉLECTRIQUE. Qui a rapport à l'électricité A. loli"^ l3^~*

Lw'l.' f^S - ïj j'jJ! Cj'.^ ja.Lù!.a
II

Vertu électrique ()>soli

ÉLECTRISER. Communiquer la vertu électrique A. LjjJ

'iÇjKsj./ 'L2^^h - ivj'-~'f ''-^UJ! Ii^oij'

Éi.ECTnisÉ. A. Ïj. j'-Ji ûj'.o-)| .^_,JUr~*~'

ÉLECTROMÉTRE, Instrument qui sert à mesurer la force de

l'électricité ,i. LjU»./^J' lZ=LsrJ| ,,l^o _ L" ,Dt o3U' .,lv.«

ÉLECTUAIRE. Préparation molle , dans la(|uelle on fait en-

trer des poudres et d'autres ingrédiens, qu'on incorpore a-veo du
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(irop , du miel, etc. .4. ,
»^*^ P. w\~-J i T. ,^3r*^

ÉLÉGAMMENT. Avec clrgance A. J^l^L _ L., -'-...' U P.

LiU^i^'j p. „j'^ J y r. il;! oXJJ'i^
||

Parler élégnmment

v.^CJj «uv •ji-'l f^ ^ -5— - Écrire clégarament vJ;,n:^1>£3

ELÉGANXE. Choix de mots et de tours , d'où résuilent la

M
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I _ J*;:^ '-%c3 — i-wgrâce et la facilité du lan^Mge A, J^*-

jiwJ.; jw iljl j.y-'-^
Il

Parler sans élégance

s.iX»^_.iJ Élégance sans afli-ctation j-J

J5.J Xw

L'élégance du style jJi

.bis-

\

M I anI-- -.t ~C

II se dit aussi, d'un certain goftt fin et délicat qui se fait

sentir dans quelques arts A.
'J-

t.

.-5 _ ' i'JJ

^.y—> \ T. w-\-.Uj_jJ
II

L'élégance du pinceau d'un tel iieinlre

*.l3 0-^u.i ^^jy^c^
i-^"^

L'élégance du dessin plait plus

que la régularité .^-^'-i^ jr^ —-j:.jr^'j ,—

J

Ou dit, L'élégance de la taille A.^sj] i..3'J:^j P. .-jU.jj

ju--'i T. X)J',_jS' ^.i-Ç_^

Il signifie, en Mathématique, simplicité et facilité A. i«^..'»j-w

^' r.
C»'

l;^-3
II

L'élégance d'une solution O^'»J >>-^~»<*^

JM^U v_il5' (îjjj, J^^
ÉLÉGANT. Qui a de l'élégance A. f-~l». _ -^T^

Pa Si.

^ ^

ton , ses manières et sa parure A. \__àj .ib"- Ï.3 ' JJ I J»l pi.

lî^ P. j_j^::.Mji>_jUJ;I «^-^O ^--^L'^^ o-"'^:*. Il
'^'"'

un élégant jjJxi^sLji Jjs! _jjj jU Ji

ÉLÉGIAQUE, Qui appartient à l'élégie ./. ^J>j P. j-->l ^j'-^

ELEGIE. Espèce do poésie dont le sujet est triste et tendre

Il
Elégie amoureuse i; 'Ji.i. '.; i„j' ,.4 Composer une élégie Axisi jj

-—-'^*-*;'.
'

UL)
j_5

«iJ
''t'/^

Élégie plaintive J.~J j^ i.^j^^

ELEMENT. Corps simple qui entre dans la composition des

corps mixtes .-/. ..ois pi. j...^ Uc _ ^JLkwt pi. ^o'—JlLwI P.

y-^Z i_L3j3
II

Les quatre élémens ijij i' »_...: Ul _

.-•ji w-...^», _ ^.a... >0V' ^• U _ ,L^^^J->-J
Il 1; .

••.! -.1 n . .!.

i-j' ^' U L'élément du feu, de l'eau, de l'air, de la te

vîjij Uïj "-^ j'j ..ville Élément chaud et sec jl^. ^.ilc

J-."
u j Élément froid et humide <._Jïj, .5jU .^oli Le mé-

lange des élémens
J'

.,sO -si
L̂M---

!• iA*io La contrariété des élémens ..^Uc jLii) _

Le combat des élémens

Un discours élégant J~~,l~, aJ'Jlj y Eaço

ij ,^l.| jI.de parler élégante , a.

*KJj Tour élégant ^j\^yJ

M
.1] Wi|

-Iw CiJj Mot élégant JiiJ

s.;J.j , «ms

lT:
J—' Tei-mes élégans A~.-Lj Ji'jJI Auteur élégant <7 ;l

^ .^

II se dit
,
par extension , des ouvrages d'arts A. k__i.' Jb —

j^«jt->._i~y P. L_jj r. J\_ji II
Une parure élégante y

ij\ i\jt̂ u=

On dit aussi, Taille élégante A. i^r-J -^ •''• ^"-J
j

^"^''j

'J T. C.) J_;,_/

On dit en Mathématique, Solution, démonstration élégante,

c'est-à-dire, simple et lacile Jw^ J->.-j ,,U.Jl ^L(..w )-^f'

Il se dit aussi au suLstanlif, d'uu liommo recherché dans sou

Il se dit encore des choses à quoi une personne se plait le

plus T. ï>'-~sJ| (?5U _ ol.~sJ| >LïJ! jb-^
Il
La chasse est

son élément i-V~''~a. C^^^ ji~L^ '^'^ L'étude est son élément

Ou dit figur., qu'un homme est dans son élément , ou hors

de son élément, pour dire, dans un lieu où il se plait, ou il

ne se jilaîl pas
||
Quand il est à Paris, il est dans son élément

Ér.iMExs , se dit des principes d'un art ou d'une science A.

ijj-^] - ^- --•'
Il

Les élémens de la Géométrie >^Vj Ajx'—w> Ai

J_»^| Les élémens de la Grammaire ^Jj.^'j ^-U^ ^^\-3^-o*lï

Apprendre les élémens d'une science iSJ^^'j ^.>U.o ^lAoli iJ

.^tA^^j 1 ^_i;'j ^^'•^^^' Il en est encore au\ élémens j »!*

j3 0JjC»*'j1 OJ)Uj;_! ç.Jj^\j ^'^ Cet homme n'a pas

les premiers élémens de cette science ^-Uj j »1» O-Vji jj

j3 yS^-^'^ y^Jj^y^s^j — En Chimie , Élémens , est un mot sy-

nonyme de Principes A. aU.o' ''j^l

ÉLÉMENTAIRE. Qui appartient à l'élément A. - :u
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>K.:i.t Parties élémentaires
II

Los corps élémentaires ^->,j^

aILs! C'}^! Les qualités élémentaires ^}^\ vOLio

On appelle, Géométrie élémentaire, les élémens de la Géo

métrio A. iLi-U-oJ! {X*-'\ (_,U.^!-Et un ouvrage élémentaire, ui

ouvrage qui contient les élémens U'une science O.r.j.

ÉLÉPHAKT. Animal quadrupi.de yl. J-J pi. J^-^\ P- J^.

r- Si?

On dit proverb., Faire d'une mouche un éléphant, pour dire,

attribuer h une chose plus d'importance qu'elle ne mérite T.

ÉLÉPHANTIASIS. Espèce de Ijpre qui rend la peau ridée ./.

J-iJl 'U P.^U-Ll^. T. ^y J^

ÉLÉVATION. Exhaussement A. ^JiSyi^ -j^

P. CJCjj T. >_t,vjc--rO
II

II faut donner plus d'élévation à

ce plancher, à cette muraille Ci'.) \ C^Kii j.ij i..!\j>Zjjiji

Il signifie aussi, un terrain élevé .4. ^ ?J-~-^ P'- > ? )^™-^ -

a&jy J-s-^ -h.-'.j p'- '-fj ^-j'-/' ^'J""
^^-'^y

I!
"

monta sur une élévation ^wVJL:?. isA,.'j^ S^^ J^ - . i'j
-"-^

ÇjJu! .î»x.o ii^^ y .>J-/C3il Une élévation bornait la vue

,-~.^'J ktji' V >J[^^ Il
L'élévation du coeur à Dieu ^.vw

^j-L'^'^'

ELE

vers Dieu A. i.Ul Jl wJli)| j ;5 _ i.U! Jl w-li)i A^jj

P. U^ ô'/jj.^ ^]3 l^L\y\y T. ^J:. JL'i o,CJ(/

11 signifie aussi
,

grandeur d'âme , noblesse de sentimen? A.

w<j-'! - > lUs-'t Ilc-i^Jt li; p. o-v^ ,*cjjAj r. JU

^..^.JJ<_^^.
Il

II a beaucoup d'élévation dans l'àmc CJiw^.' ..j
i*~^*

j.i iU P -"?• ^- On remarque une grande élévation dans ses

sentimens , dans ses pensées vj^.jj ) j-j| «JJojbji, \\ 4.3li

j.i .) J.J Jj Cela vient d'une grande élévation d'âme 0~-ij »!

de ce côté-là i5jJiJ ^'^ (.^ji
v ?j

- ^,-11 Oji/
J_,

Élévation do pôle ou Élévation. C'est la hauteur du pôle sur

l'horizon A. ^-Jiwl Ç-Ujjl || X tant de degrés d'élévation

Il signifie f'gur. , constitution en dignité A. i.Jvl*J| ^Sz _

_ CaJ.J j— _ ôW ^C.XJJj r. i3-yj' Il
Depuis qu'il est dans

ce degré d'élévation jj-;-' J-^-^j Jy^o^ b^y.^ jXz i^j^ y^ 1

Il lui doit son élévation vJlJjljj [0^ ^ i^-*,''. j' ^"'r^"'

j ;^ . û,.!*^ wA-jt3 ,\-^ CyL^Y^^ Dans celte prodi-

giense élévation 'JL^'j-^ y-^ r?J.^~^ r,'''"^™' „
''^"^ >>—^i^ j!

(^JJJ'.^ 0-oi5j
3

j-J-a ^_CaJj_; - Et l'action de s'élever
||

Il a

vaincu tous les obstacles qui s'opposaient à son élévation ^Jl^^Sj

_ jj:^-ljj i-i^ AxJU-0. i^:'.!.?^
^'"^

iT*!?' J-"'-^

n se dit aussi , des moirvomens vifs et affectueux de l'âme

On dit
,
qu'un homme a beaucoup d'élévation d'esprit

,
pour

dire
,

qu'il a uu esprit sublime A. ,...ijjj Ï..j'^* _ 'i.^\j^

JJixJ!
Il

II a une grande élévation d'esprit 0--«'-*^ O^-jli

Il se dit aussi, de la noblesse et de la sublimité du style A.

vJ:J^.|^ _ O^'^s^ P. cSl. T.
^J,-^yJ,\ Il

11 y a beaucoup

d'clé\ation dans son style .^.-Jil.p^ j'o ! CJ-.l^UUjtj w.C.~u

jijij O^'^^j-j- CXij^jj, CjLzjj iXwlj! Ai] JoJl) .Ji^J^'^

Un discours simple et sans aucune élévation .^^.~o'.:i'^ ju'

.%^
y.

oL, j^jl- _ Jli^ ^ iw^ ô^L.

Eli'vation de voix, c'est le passage d'un ton à un ton pins

haut A. Oj-J! •'M;:;! -p- j'j! ij--^: ^- '-^^-^^ji.
>-^-^^~—

j.i.<v;3..r^

ÉLÈVE. Disciple .-f. j...wij' pi. CJ^IL' P. .i ^Tli T. Ji^'-l,

On dit par extension. C'est mon élève, pour dire, c'est un homme

que j'ai instruit A.
-Ir'.J

P. c:>,.
'J^f.-

. ù^jXi^iJ T. i—JJ"

ELEVER. Hausser:r A. s.3,_»J J_bli!_.i'ji^! P. ,A-'-xJb

-
c^i'^"' j". - d^iJ^ j'. - ^^^?^ y. ^- ô^j^^^^ jj%i.

\\
Ce mur n'a que sept pieds , il faut l'élever encore de trois

pieds ,j..Uj.vJ3l cl:h C>i\i \ ,.,.:.:', i C^i ^t,^,t^o o

J.5
jJ^^Jj! ^-^y L_^'' i_£)'"^~*^ ^ b"^ ?-?' Élever des eaiji

pour faire des jets d'eau ^ ^j^^s \j:s^„\ --.''j-^l i..X»J

^ .. • ^" ^ ''^^ ^•*

S'il.EVER EN t'AIR ./. ' «-!J ! jj = - '
1 »J Z'- ..l'.i-^ 1 •>» ^ T.

. '^kS.:;! AjUb - jJf.^.'Ovjl i-'^r* -S'élever <n haut A. J!jK-s.>a -
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_^—j y — iJ.~-J jJi .^luo] - /s.Sj} P. ,^X^^ j} T. ^J^asJ^jj\}^^ f^^4>S^ iSi^j}^ Élever. Nourrir un eufant, un animal .-J,

voix .4. <1Jj.^\ >b!.= | _ >^j^] 5i..3j P. ]\j\ .
P. .\^jjj^, T. ôXJLj

11
Cet enfant est fail)lc , il sera mal

.~. - >_*,CvJ...5_jJ_ -~.—

.

oisé h élever ^^.^i^-iji j^\ J>l»«Jj! ;^'j*M > ^"^ O^J

Elever sa

^JjjJj T. j^jliL^
iC'*--"'

- •^"^^^Ji. (C*
• -'isé h élever , .i^-iji j^\ ilj'Jj! •>' V*J

Élever une [icrpeiuliculalre T. .^Cs^.)! ^^^'.ii ^JSo^s Jià. O ' jJ-C-ivJ _jw\a^_jS ,.»«a^.I«o On ne saurait élever de ces ani-

On (lit, que le soleil élcrt les vapeurs, pour dire, qu'il les
j

maux, de ces oiseaux-là en ce pays -ci JjiL._.j C.uX.Uj j-j

attire en haut jJ-jj j'o<^I_3 *3. -jC^| ^^^ _ JjUj,J j~''^j^ ^.f '^^^yf^J jy~° -^^ ^'^ ''' •">"*' '^'^^ arbres et

j«Xjj v—JJ-^. (Jes plante?»
||

J'ai pris de la peine à élever ces plantes , ces

On dit figur. , Élever son coeur, sou âme à Dieu ^c,"}-^ \

^^^"^t «PS arbres ^~.i^->ji ^y.^\j jWj\_^ O^bLi yl,\

..lS \̂i\ i\ .-U_ ii.::^ûv,-3 JJL2>^ ^-ULU : p'-<9 à>^^\^ti
-.5"

Js.NiJLo

j^«J_jl_On dit aussi. Élever quelqu'un aux charges, aux di- ! Figur. Instruire, duuner d: l'éducation .-/. .j3b _ J^.j—> j>

ni té s >^Cv.'jt «.~3jj' ijii.lo. > ^J'Iv-'a v_s^U..> ^ .ii" .ji

La faveur l'a élevé de bien bas AjCJx'.*.^ t^a

py. ^-s'ij'it ..,^J1^

..:>jj5j _ ^;L:i._y.^! _ (j-i"::*^ ?"• wO^l - o>-<v;j I ''^-j_/'d
Dieu A-J'-i-' JUJstElever la Jeunesse dans la crainte de

Â*^j i-^j'j " ^J,-'-^ ^A -'^=1 Aj^! C'est un toi qui a

>j] ,sX^J^-> ji2-»-i::5. 0^-<sB Élever
; élfvé ce prince jJ-™<5;)jjjj OA-J-k3 ÛJiUj^

, Jj _ v^^VJ -i?

quelqu'un au-dessus des autres ii; i ', al w-''.iij'~< -.JiJU..^kJ |
.J—^ÔJ^j i._^.5U 11 a ctc élevé dans la bonne religion j^j .>

^-X^;\ jIcI^ *J^j _ ^^Xw- ! î^^ilj J-^lj II lui a donné des

louanges excessives, il l'a élevé jusqu'au ciel, jusiiu'aux nues

Il l'a élevé au-dessus de tous les autres ^-'J ijji '..iA.J A-W».

On dit. Élever le coeur, l'Ame _j,U 0'_»^l i-'ô-VA-s! .^^.^lî

•,^\.*^,' ' '^-.xSjj le courage I-*.) j'^j.5 sJ:,\.JL,i.i ,_J

. 'à«Jj| l'esprit, les seutimens yi..o.-jl O^.Jlj»oj }s-^ y-^ji^a

^\X3 I A.l^k^q A.^J^^

Élever. Construire, ériger J.

Élever un bAliment, un_ .)^S .iul) T. ,
'î.', ».3 _ O^QaJ-

mur, nn pavillon \,L^^:] U.) i^^^ h'j j '_*;',
^ t'j w)j ^s «J

Élever des autels

statue .,iX«^j| ^

X.::;! t> J b<Hl *.X-£». V «.^*ft J—; Vît

.1-
:iJ *.Us iJiJaJ 1.J des trophées Ki *-J J.Û

oj,i.^
I V -v^ij'_j ^.^-^ àLl^ Xi] ijij^^jt

On dit figur. , Élever autel contre autel, pour dire, faire un

schisme dans l'Église Ja—L«) kJ^\.»j j^ A.-.; ijjl 0^"*J )~

s^JC'.:.'! _ "ij-lj JLL—J - On le d aussi pour dire, Opposer une

nouvelle puissance à une autre déjà établie A^J j'ijl 0^<^a^

ir d'le malheur d'être élevé dans l'hérésie ,y^^\ .<JJj>U»» O-^f

S'tLEVER. Survenir .-/. ^Jljjy..^ \.^.ij P. |^«~,i.iy T. i^^^.j^

~ l3 """ *^. J-?!' -1 V^ Il
^"® tempêie, un orage

s'est élevé jLs-^'Ij jj^-J J-jJ^ -'.,'J.1-J vJ a il.jj ^3 »~li£ kj

çjJl.| _,çJJ
J-?"r ';u.

J-"
:l3o _ rjJLl'i .,Li''A.*.SJ

:jj «3

On (lit, que les vapeurs s'élèvent de terre ^JJ ^j-^.

i.Vjt .^!|»i Aj^iil) i .j'.:^ ,, J.,:; |l _jUL;^ , 'j:^] A;j ,'.3j,J

que les fumées s'élèvent au cerveau jJ.J| .\'jj' i^ -'^ ^j^'.'

_ l'JL::?. — |w-)r .ioJt-<.s

On dit figur., Il s'éleva un bruit , une dispute dans l'assem-

blée ^JjjJ A^,'ow^_j ^^.JjS jJ (^J.~l.s^'' _ A..--JoJ ^j

J'
Jf

C.iJ *5 Une sédition s'est élevée .'

—

-^c-j

C J-.b ! i*.fc.i> .jiv^"* Oj J.W En ce temps -là, il s'éleva des

sectes nouvelles, des hérésies J~-i>] i^-^ ^^7^ ÔA.-»'JOs J^|

On dit. S'élever contre quelqu'un, pour dire, se déclarer contre

lui T. ^.^C^"! (»'-3 aIa-Jc s_1A.j Al.-<>i wJ _ ^j;.*iy'i A.w.i..;

Dans la langage de l'Kcrilure, S'élever, signifie, porter témci-
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gnage, accuser T. OA4J }_jJ A^—as
|{

Les Ninivites s'clivcronl

au Jugement coiilie les Juifs -_yJ.J ^.. "^r" t/
' ^~"^:.'^ ,":',

P Jûoé-J^ !
I
-J ilj^i Le fils s'élèvera contre le père jJL JJj.

S'f.i.fvf.r , signifie aussi , s'enorgueillir J. -i*Xw) _ jLx;;-.' _

ySô^j ^}\ ._-^ P. ,,:wi J^j'j^. "^V ^- -^"^o-L^-j' Il

Vous avez beau le louer , il ne s'en élèvera pas davanlagr ji-

ELL

ÉLIRE. Faire une élection y/, v >

r. ^Cjôjjjj! _ OJ^^.^s?-
Il
Élire an sort

_ Xs<.\ p. ,j.j -î

^J^Vw 1 -^\-* J^\ i-U,^1^1 i; ,3 _ A.l_j j.^

Élire à la pluralité des voix v jli'~'! jj.j ! )'_^l Ajtjl <^^ .iS

0-^*^J Elire le plus di2ne >'.j'-^

tuteur »^\*^'l l'-^il ,.^A k)

^-l^^ ^'"^j' j'-r'^'j J^-^' Élire ur

t.
\~

-^ J--^ ^--^JJ^

Il se dit aussi en parlant de la peau
,

pour dire
,

qu'il y

survient des bubes ^. ^^-xJ _ Ll.i^! P. ^^A j>
/•-'J-^

î'-

'à-o-U^i f.ljjL'J
II

La moindre chose lui fait élever toute la

peau , fait que toute sa peau s'élève J...l^ ,
J--.

.3 (5j_L».j Py<^ ..6:>Ji

Élevé. A. .£ _ jiî.'y^ p. ôj!^ j.i-l> - i^iii__^! fJ T.

J^ A. ,-^-J P. Ci S ^' T. ^r'-'^j4'J-
,9 A.

-.J-
.A p.

i:^3^^.ij3-^\Lj^ji-0ij^ji^ T. |^*iL.j A. j^.'^^ p.

iljj^ y -6X> y.<~ y - ^l'j.-^ T. Ju.J\î A. wV;'^-.^ p.

C^\ y T. i^îXo^ ^Ijj-^jI

ÉLEVURf. Petite bube qui vient sur la peau A. ll:\h:^ pi. j;'-!:^

P. j'-' j-5 T.
(J;^

,'.J
il

II a le visage plein d'élevuns ^^Cjj^

,i ^Lv.-» sAj ! '4^
I

-? Les personnes sanguines sont sujettes ;i

avoir des «levures sur la peau w-^-lJ^I ^!j-*J| ^j.^i

ÉLIDER. Faire une élision , retrancher une voyelle finale A.

^j..^_il-iwt P. ^'M^-A T. uC-jJ.J' _ S'élider A

i|3^! P. y^6.]Xl] T. _1,CJ,J-J'

ÉLIGIBILITÉ. Capacité d'èlre élu A. hJ.l^ir'C'-J ^Ui^c-~'l _

ÉLUlIliLE. Qui peut être élu A. w''^"-' ->-' j^s—^ _ j^.'"^

s'ÉLIMER. S'user à force d'élre porté .^. j^'—;'' i"- <^-_^-wjJ

Éi.u. ,-/. p. txi-^ _ (^.i^ -'^^M T.

ELISION. Suppression d'une lettre finale dans certaines occa-

sions A. vJU JjJtJsr' -iliwl P.>JUd.tj.J! T. i^j^S

ÉLITE. Ce qu il y a de meilleur dans chaque. chose A. i~^s^

. OJj ', _ c\'i.j p. 6X: $ .

J ^ •J C, ç\ T. Ajw^— Troupe d'c-

lile X.-: J..,' j _j,..C_; CXi'S L'élite de l'armée 0/a1~S

—^0ji_i, OJ.J '. _ -wO.\; -,3 _ ^.C«c , C. .'!

ÉLIXIR. Liqueur spirituousc extraite des parties d'une suhst.ince

A. j-~S\
Il

Précieux élixir vJ^-.^0 j.^««5 ) Éiixir de propriété

jELLE. Pronom féminin A.

ELLÉBORE. Herbe médicinale A.
(3?

J"^ ^- ''^A'..?^ - Ellé-

bore blanc, ou 'Véralrum A. ^Ow; ! ^ipjjw P. J-.*^ ^ ^.JL

j-Csr:^ ili _ Ellébore noir A.

pi. ly P. ^I r. J.!-^t

T. , ^Jsr-'jjU _ ijJj^D^ i'I

i P. -^ f^ -

Éi.imÛ. .^. ^Lx^ P. (^:>J.w^ r. ^i.*J~.jjl

ELLIPSE. Terme da Grammaire. Rctranchemeut des mots qui

seraient nécessaires pour rendre la construction pleine .•/. ).,'JÙ.j

_ ôjAÏ,o Ao-Jj
II
Quand on dit, La St. D/méiri

,
pour dire , La

fêle de St. Déméiri, c'est une ellipse ôjJU>. X'jil.O Oj,4_!j

,jJCs-0 cv^w'i "ij 1 i..l»Jjt jJ-Ji^^ ç-iiiJ jjj Ojj^,.xi!.j

Il a pris sur lui d'allaquer, c'est une ellipse, pour dire. Le risque

d'nllaqner CiJ ^^.S} ^>.vL I <^JJ.c |J ;.i.^_^-yaà. 0-Jy.oj iU.sa.

^.Loj aU^ i5r.Lj' A.li*)jl y^-Z^' Cij:,XA-î J=ij A.C-1.^'

ELLIPTIQUE. Qui tient de l'ellipse A. ^Cj.;,>U - ^y.^^^Z^

O.wVÏ^Jt "J^W-O!
Il
Façon lie parler elliptique ,._;0,JJi.o sOUJl

^^L_y._ A.'_/^J
c-'"*^'^
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ÉLOCUTION. La partie de la Rlutorique qni a pour objet le

choix et rarrangement des mots A. j\.v3! w-' UJi»."^! 4*^-11

te prend communément pour la manière dont on s'exprime A.

r
Elocution nette _^iJUî (»-'lj

f'.J^^ ''*'

i~W — kJ-Oj — ,..<..r\ _ fcJl,iLk}, (.»-:». ..' élégante -^^

Doble y-d-^ ^..s'jZ, j.i jJL^ simple fj fS..J ^£j'.c .Jjt.L'.;:^

>jli figurée ^jJj j>y^li iJ-*;Ljiw.- jUUSj vj^'jlœ^ pure,

claire <;', f^ ,ij tJ »Ji-J Cet auteur a beaucoup de noblesse

dans son éloculion \.^.sLk) ÙX^^S y.i jaJ y.t^JÛy' y
j-i 0J,J',ft5 i—!j^ J^Ls'j^j Éloculion faible, languissante

JiM jjjÀj triviale ^ilS" y J!,j ^Jl^.'.^ .iCsJw O'V.-jù'

confuse J:Lis-j i.,Xj^ j} jÀj Traité d'élocution w-'' L^l ...3

ELOGE. Témoignage avantageux que l'on rend h quelque por-

ïonne ou à queljque chose A. O-ou pi. Oj<jo — — J-» _ ilcs^, J_^ pi.

jijJ.I.X^-UJ pi. LUJ' _ ^^'^'>_i~ï_; P. io'jL. _ ^<\j^ LJ'

- J..>'.£S-" jIj r. A.*S^I
II

Éloge pompeux iil.ii! ^ij'L-iidJs

C'
Jj O-JU iJ«! A-1j! Éloge funèbre O^ » vJUx) _ v__w.

En prétendant le blAmer, vous faites son éloge

Il signifie aussi, unli|>alhie , aversion A. j—Jl-J' pUJUl™

s..J:J! LjM p. Jj 'S'x.^j t. i*l-j'j
II

II a de l'éloigne-

ment pour cet homme - là 0«-Jol AJ^.i^.

t.

uGil_*5' .Ma

_P l'j ,ç*"-^ Il a de l'cloignement pour ce mariage ->D..J »~i,I

J^j'j ^-• jLI cijJL..(5iU

Et absence ./. .,'i.;s-* ^^V -j!/ ,,'jjliL> p.

Paris

r. aJ,•'.'"^ - k^i>p'»'^ r. **J>jJ
II

Depuis son éloignement de

JJ"?* ^-''j l3 ^~^J^ c' iJ"^~'J . Triste et fAchenx

éloignement jJ^I >yu.«^
t_5L^ ^°" éloignement n'a pas duré

^.>-«Jjl ^y^^.' ^Sjlarf v^'J.^ Je ne me console point de

votre éloignement ^jy^ijj\ ^-.«i-» .iJ.\_)L^*j
i

'^'/^ 0--0~,

Vivre dans la retraite, dans l'éloignement du monde , '4--'J4S

c*-

L.CjJ.j! UJ, ~j.^ ,.f5ô

XjI ,j.) Éloge historique d'une

»ille ,_i-^ *•-:'. '^^='- ^l5._'c-J.Jj jj Un tel auteur a fait l'é-

loge de la pauvreté , un autre , de la laideur, un autre de la

folie O-^-**^ CAjJ>^ oX-a^LXsvlj j.'kli C.yi ,.î^.l, .^..l.o

i~s~L^ ^^y-^ _J_'>Ljj
T'^'^

•Ji^.iys^ ^Ckii-lj ^_Jt^-J^J

ÉL0IG^ES1E.^T. L'action d'éloigner y/. w'-Xc'--» _ A-ju!) _ .i'ju t

P. ^Ç\lw jjJ y. rV^^'fjJ -A*-^^'h'j II
Ce prince a rétabli ses

affaires par l'éloignement du ministre qui le trompait CLi,.i\j y

^_CjLt W-tj .»Xj-Xçs-' J— aJs-'Ij (.r-~-^ oXJjj_^| L'éloi-

gnement des occasions du péché [jja>.ijj! O
-"J V .,J.>v s=._^

^^\*J| v^\-L'_^_j Durant son éloignement ^Cij-î «OX»

0«XLjJ.c'—oj — On dit d'un homme qui vit dans une grande inat-

tention pour les choses de son salut
,

qu'il est dans un grand

éloignement de Dieu
, f~-= ^} ^\ \SjXi^~^ ,J.^'| '..<-,

(^J
1 ^ 'o Jj \ , L'éloignement de Dieu est une chose tenible

Et distance , soit de lieu , soit de temps A, Jju — \y _

(JU^jLj p. ,Ci_j.5 t. (J^IsUjI
II
L'éloignement de nos maisons,

de nos terres, nous empêche de nous voir souvent Jjo ^.t^ 'y^ J Xi\^

^wAs'—J Jjo _ vX-xJ ., .) ,"b!.l 0^.:.J...^ y^Jij'va. Il faut

regarder cette statue dans l'éloignement ,J>ij.i --«Ins _.—i.1

jAj) '-i;i;.3| ^^\*iJl Li-UJ L'éloignement des temps est cause

de l'obscurité qu'il y a dans celle histoire ,ib .>^'j! ^-»J

jjJu*J.! jJjUwi J.~*l)j! 0'.jj.tj 0.^*lii j'.a^jJ O-0a*'3L

Il se dit aussi, des objets qui terminent la vue dans une dis-

tance fort éloignée A.X^\ 'ÎJ.*J| '^--^ P.jJiJ ^!a^ ("^^

y. ^'-i e*J y\ \y II
La vue est admirable dans ce lien -

là, on y voit des coteaux, des prairies, la rivière qui sei-penle

et Paris dans réloignementj>>-à.JJ w-V. lj'J
^JSjS^^ J^"*

On dit d'un homme qui n'est pas riche , mais qui a une

grande succession à espérer, qu'il voit de grands biens en éloi-

gnement jJll-j J'-- v-'ir^ A-".' J-^' J^-^CJU^o^ j^

ÉLOIGNER. Écarter une personne ou une chose d'une autre

,-/. :i'ju
I _ j..-x~) --'-W! p. j^/jj

105

.5-
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v;i M Éloignez -les l'on de l'autre

aLI J.o^j i-r^' J"^-^'^-
"-^-^ Éloigner quelqu'un de ses

,,are..l5, de son p.,ys ^.^-^jj J-^V. ^l'.'^ls ^l".*--"*^^

oX.*i>! J>-~»Jj ij-^ Éloigner quelqu'un de la Cour ^-' -^

OjC»i;t jj-> .,-'o_»jUb >J:I_^»-' Le Koi l'a éloigné d'aui>rés de

lui, l'a éloigné des aiïalres ,JJ..;'j ^-!.^_^^ ^^""^ '^~~'-^,

,a.^L On vous veut jouer un mauvais

tour, éloignez - vous pour quelque temps -

—

'.^^ j'

jjjj ÙX><X^i S'éloignerdurivagCj^^^jI jj-J (Ji-^-^ ^'"^"^ ""'

.'LisL]i\jj\ v_,;^L=^l II faut s'éloigner des occasions du péché

ji^j.] o-^^V c:-^'"^''^ J^^-'' -^-r^ti ûUf 1L-.J

S'éloigner de son but OjC>;;>j CjJ-cL' j^i_j-.^_ ji^^-aa^

^CijJ Jl^.l

On dit figur., Éloignez de voui ces mauvaises pensées _j)

JoJ J-J^j ^3^ J-lf-^'^
^.;0J-wl5 jl^il Jyi^ Prions Dieu

,
d'éloigner ce malheur de dessus nos têtes ,3j^jjjl -^NJ -^ _»J

j„- On dil, qu'une personne ne s'éloigne pas de quelque chose
,
pour

I
dire ,. qu'elle y a de la disposilion || 11 ne s'éloigne pas beau-

coup de consentir à ce qu'on lui demande .UJji ^^U*JI

ELO

1 J.! ,_i,^'o A-lj ^«i.'jj (ï.j^yxj II a éloigné Cet accommo-

demeut, ce mariage ^^ j^\^ ^'^hj ^.iXkilj o j Jor-'-^^s^" j

^AJol »'
-i:.' Ij

1-^ 'J Les chicauei ont éloigné le jugement de

ce procès il) k;^-^ {/^'.^ s_L,\.J 4*9 'j^ ._»i L)^ >Jj Lj ,y
C-v,l CJ'j Éloigner un paiement w^'j JLw!i| ..lOiks:'!

Éi.oiGMR. Donner de l'aliénation A. ^«^''JJyi t--S-i-J — •—«»_»

v_tAiw^-Jjjl
II

11 n'y a rien qui éloigne plus les coeurs que le

mépris , les mauvais traitemens .-.~:3»i k.»Oj .^JiL>ljuo »«.

jJ.3,J _ jJ.3»J
'. ^^? L?^

J, CJ^
S^^^

Éloigné. A. J-JO — ^;s-^~* _ ^^ '^ ^- JJ^ - ^J!J^ -

^'
-3J

nuraît pas qu'il s'éloigUje. fort de Ja jiroposition qu'on lui fait

,.^i,îis;T;^.fl>,! ^U.x-t ^<>. ^^j^J^ ^'-Jj! j=^=

jJU.iJTI ^l'^A w'j.slv^
c!'"^

On dit , S'éloigner de son' devoir , du respect qu'on doit à

. quelqu'un'^. J-Ç^lj', -; 'OJ<sL* ^ ^'jLJ" P. .^'JLsl ^jJ) _

^, ..JlA, ,,..5 r. jU-o~J.3liji
II

Ce domestique s'éloigne de son

devoir j U.j cy^i

.jjj^jI Wr?-J«rWv5 do .çespect qu'il doit à son maître ..^^li)

...pjIw'^J.! w-Cl^^lj .J=*j' (jXj' V^'j t5"'l^'
A^-is^

Il signifie aussi, retarder, différer ./. .-.à.'j — >Laj | _, ïj »»J

»iP. ,.\0^.5' OJ..j'h»-«J r. v^iXl^^jJ^
Il

Toutes ces diiBoultés

• floigneul- la paix w-w iiS^'U^w j-^l • -£«*sr^ ^y JU'jx^v» ^-i.)

..li

jj^ljjj J. /jlW:'.! - ij'I^j'
Il

^'y* éloi,''nés ÔJ^ ^.ixJU-»

_ A-^'.3 OA- '-t--^ Temps éloigné wVjO vJ^, _ i,jtjj-i ""--^

Causes éloignées ÛJ,jtj J-^s

On dil, qu'un homme est Lien éloigné de faire quelque chose

Il
II est bien éloigné de faire ce que vous dites A^-o y.^\j.w f^\^

• _V.^j_j j_«^ wj'-i> iJ-CIjI 'jùl-Et que cela est bien

éloigné de ma pensée jJ J_x.> Jou | .^J—^-»^'.;i. J -s» <J —

Et qu'un homme eiit éloigne de son compte, pour dire, qu'il se

trompe dans quelque pensée > A...^ (A;si-X)l OjJJl-*sr'« ..yo

J JJL.0 u _ Et que deux personnes sont bien éloignées de compte,

pour dire
,

que leurs caleuls ne s'accordent pas ÔJ..J Jj '..^.2^

I J l'a 4<Srt-iS ^ " >^1 Uv^

ÉLONGATION. Terme d'Astronomie, Angle compris entre le soleil

vu de la Icrre, et le lieu d'une planète A. j^f-JjL^l 4.J<J^-)

ÉLGQUEMMENT. Avec, .éloquence ^. iLt^lj P. i-JL) ia.j jj

_4J)j!5'L5iyi,_iJlj|j)jj..,àlLU r. i.l.jjjjl •,_.w
'Il

Parler, écrire

éloqpeniinent s^Vilil vj^o 'JlS^ »K_) iLf >JO vJl^JO-

ÉLPQUESCE.jL'art de faire' passer avec force dauS l'âme des

lulics , le sentiment dont on est pénétré A. Ï.i-.J! ^^J _

,UJ| i:à!iL. p. ^'j\\>^, i-ï^î^'j _ j.jL^ _ J I^JLs- r.

_\)ijl j_j— Il
Ilàute éloquence xLLs. wsiil) douce vJUt-u

iÂj:;- pa-tnrelle i-> oS 0.sij3j _iJ|,) vJ^jJj La vraie élo-

quence i-iiiLs.," Aœ^i^s^"^ 0--i-o La fausse éloquence vJ^-«
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j

i_)iû L'éloquence de la cliaire w^-â-»-!» v^C.JA-ki. J..>|

Çy.h\^ Cet homme a beaucoup d'éloquence ,\..«^| k-—ij

'-'; "- - -:- -. -Jb^virJ-*i| ji j'-h» iJi^Lij Un discours plein d'éloquence i-Jj >

La force de l'éloquence O^-i^-*-) 0^_j3 La véritable éloquence

consiste encore plus dans les choses que dans les psrolcs vJ^^Uj

ÉLOQUEKT. Qui a de l'éloquence A. .,IvJlJ! h-M - iH-^^

,LJJ! _ i3vr^ -
•i'-^'"''

J^~.' p. jl-V •'^^ - [?"- -

c;'^; l^-jj' j'O - c,^'^- - c'^.l>' ^^ T.\^

ç—.iJl
II

Démosthène et Ciceron sont les plus éloquens ora-

teurs de l'antiquité sj^.i-l> J_;:; iki ^ \.aù^\ ^ j

jLS.i I L j.:^^ j\^:ii\ -j.-;^ aU A.Lr

Il se dit aussi des discours et des ouvrages d'esprit
||

Cetle

harangue est fort éloquente jJ..srr^j ^-'•i vJUjlij iJ~Zj.-> ^>

Il a prononcé un panégyrique furl éloquent -^C"^^ J'-J' \J^-:\ij

i^Mij v'—.'j
|.i Ji.j s-^-^j i.J^*J y _ Et des termes dont

on se sert pour s'exprimer
||
S'exprimer en termes éluquens isliJ|

Ou dit figur. , Les larmes sont éloquentes, pour dire, qu'elles

persuadent niieu^ que tout ce qu'on pourrait dire v.^<>.l. -> s^\~l

.3 La colère est éloquente
,

pour dire
,

qu'elle rend éloquent ,JJW vjuiw -^c^ v—^^i JW _

Silence, regard éloquent jlJkJ Mj=Uj_yi J C'A-) O^i-Uj wJ_jX~.

ÉLU. Prédestiné à la vie éternelle .4. j -~i~^ pl-
rj-'. J -^^

_ J'_o pl. '—iUsl 2'. fiiXsr"'
Il

II y a beaucoup d'appelés,

nais peu d'élus ^ j j'^.s—" C^ *-~^.' l'j c-'
^"^ \J;S-^!j;~.^^

ijJLAa jC-J^s >_^Ol3 Jj yiy , Être du nombre des élus -J.C

,'iï*Ja| ijSXA
,
, Jj.j j l;^-" a '-J!.^!

Il se dit aussi d'un ofTlcicr d'une éleclion, donl la principale fon-

ction est de juger des contestations sur le fait de quelques im-

positions J. L^ïJl j'-^-s^ - •'^fXr' J"^^ Il
^"^^ •'"' '''""''

jOjli __iSJLLu

Jelle ville O-oXs j'j 1^:^

ÉLUDER. Éviter avec adresse ./. ^s'-^r" _ a.i''fj _i ^^.Isr-'

^j'

J fi-J ji
II

Eluder les artifices de quel(|u'un

^-^
c'

ELYSÉE ou CHVMPS ÉLYSÉS. En termes de théologie païenne,

c'est un lieu dans les enfers
,

plein de prairies charmantes T.

EMAIL. Préparation particulière du verre , auquel on donne

dinéreutes couleurs A. ..

de rémail OAaX'j ! U.,j

..Uj p. 'J.^ î'. i^^ Faire applicjuer

(^'à'i Émail noir IL.^ (?L_ Portrall en émail tJ_j-^V ^C,^'-L/>

Figur. La variété des (leurs ./. j'-J-j^'l —L^ P. ^S^jS

l^ijCi T. ^i^\ -^jK^r^ _ Ou dit aussi, L'émail des

dénis, pour dire, l'éclat des dents ./. .^'j.^'iil JJi _ >U„'i!l '''^

J A.;.)
(J-'jf-

j'-^'^
-J

de l'émail ,•/. '.JL_J I

'J^
ÊMAILLER. Appliquer ae i emaii .1. .,»~a- i

, ^ •

'-UJl p. ji ,JSJ l_U.o T. (^.--.J-ioU J,l..»

Figur. Orner, embellir A. \.l^i\ _ > )l._^.i.) P. , i>^!~)

,.\^) OA-.»jl^-Jj T. ^.Ja^^I
II
La nature a émaillé ces prai-

ries d'une variété admirable de (leurs iS-~ p.;s.

'j-_;j J.! _^^t

_ÇJ.Jj| v_)U:i.lj _ (_^iy3 CJJ..0

^5U,I

1^3

J'-~31

J"J .^- O-yj^
Émaili.é. a. W*J'j c,\;.>£.U p. Ci\ lUo 7". ^J .wV^U il.^

^/. lij.^ p. oiT.Jj'-x
'J'-"-^J

r. A.^>ll Des prés emaillés de fleurs

ÉMAILLEUR. Ouvrier qui travaille en émail A. -^^1 «-•''•'

/>. j.r'wL.^ r.

ÉMAILLURE. Application de l'émail sur quelque matière A.

o I^^J! U 3 P. c/U .-> T.

ge de lémailleur A. ^J '-^ J-*c P. Ciï U-,^ T. -~J 1
i^^J

A-A.--::^ A^~-' — Et l'ouvra-

ÉMANATION. L'action d'émaner. V. Émaner ||
L'émanation du

Verbe , J lx~) i ^^C^L I ijb Par voie d'émanation ij«/:.j^ ^ =

Il se dit aussi de la chose qui émane A. A.». K... pl. w''.»^Jiw

"J-
nI . pl. Aj:i\.^ T. A*ï- Les odeurs sont des éma-

nations des corps odorants i™''.*~kw >.^\.J(5pa*.j j'—=>.l ^.L,

L'autorité du Parlement est une émanation de la puissance roya-

le ,.>A.„>'Jî.l_ 'Jl^.y'S^

j-V.i jj

105*
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ÉMAN'CII'ATION. Acte juridique par lequel on émancipe les

mineurs .4. j-*^ i ^-"f^
ï-wai-j P. b ---'jj^ 'Sj^ "1^

OJ_wj T. ^iî ^^—^^^ Ali'j jJ.^ s,.tXi.^_ja. i^UiJJ

Il
Lellies d'émancipation •.j:,^s7^ , Jj ^J j ^^j -^ iwOn*~* vJ ..'f

'

ÉMANCIPER. Mettre un enfant hors de la puissance paternelle,

et un mineur, en iHat de jouir de ses revenus A. ^y--t^>\

, 'iiJlwjj iJLd.lj jJk.O ..i^*^
Il

Ce père a émancipé son

fils ^_C^*J.' J'-'f'!
_.-jjJj jJ'j Uu fils de famille ne peut,

dans le pays de Droit écrit , ni contracter , ni acquérir ponr

lui, jusqu'à ce que son père l'ait émancipé <v)jj' AJ_;^^-^ />D-=^I

.«iijps ^•^-'Lj 'S^-I-j'-' ^^ y. "^J--^-^
lo'^^j' "l)'-^'

S'ÉMAKCirtR. Se donner trop de licence , sortir des bonies du

devoir A. J^! jj^î^ P- J-^^ K^-'.iJT^.

LTJI^
*,

Il
Vous vous émancipez trop

Il s'est extrêmeraeut émancipé en cette rencontre àxJL^ ûjjb^

iC-iJ-*! "i
j -^ Jw) J.2>. <5j

',j 1 Vous TOUS émancipez trop pour un

liommc qui ne fait que de relcTer de maladie , j3o i^~.i. j_j1b

oXwjjlj ^jj"l O-^, <5j_j5' j^jI^' i^'i U s'est éman-

cipé à lui parler peu respectueu-omcnt l>-!'^ >>_?

—

'j 0.3-X~s-'^

Émxscipé. X J-il) __^«^ ^- t^J-i'j— -î^ "^"VV "'"'j^

ÉMANER. Sortir, découler de quelque chose A. w'V-*-Jl _

J5J..0 y. \Jv.i' j^w> r. , 'à.ftï»:?^
Il
Le Verbe émane du Père

éternel jJ^-j! js-^-^s .1-—'ji > '\ '^^ 'i-*ij Le Saint-Esprit

émane du Père jJot JJw^-^ ,1"^^' (.'^''^^ ~JJ ^^^ influences

qui émanent des planètes O^K.-JU *Jjj jj.X^s \<Xj]j\^

Un édit qui émane de la puissance royale ,Jwj'J=Iw '._,Ajla.

•iW'j *-^^ .]-^>} jj J-^ - Il se dit aussi, des corpuscules

subtiles qui s'exhalent des corps par une espèce de transpiration

EMB

Émamï. a. ^.i,oi~U _j.>'w^ T. i.*K^ i

ÉMARGEMENT. V. Émarger.

ÉMARGER. Porter quelque chose en marge d'un compte, d'un

inventaire A. Ji^lyl J| ^]jd^\ ^ JuA^] ,3 vj:^_o' p.

i^Ly yjS ji T. jÏ..'»j'jLs>. OjUS
II

Émarger les dilTérente»

sommes d'une imposition ^> »b »Xj .)AxXj 0.>.sJISj .^'-JjI "t j^

^^.' £!/^ û.5^;:.3.>

J-5 U

EMBALLAGE. V, Emballer.

EMBALLER. Envelopper d'une toile nne caisse de marchan-

dises, pour la garantir du mauvais temps A. *.J j^ _ j»l^£! _

j^j-Cj' p. ^'^"^ oXJ-J - ..JjjJjjJ T. fï-jLiu >^Cj.J_

(^JUl) 0/1j
II

Emballer des hardes ^ jjlj kJ_jX.J <^}y\

oXs^;! des livres . ^.Jilj J.ijjL.1^ v lUT

Emballé. A. y\y' - ^Sj>^ P. <5,Xj ^VJ, O _ iX~0 oX-L-J T.

EMBALLEUR. Qui emballe des marchandises, des hardes A.

EMBARGO. Défense faite aa\ vaisseaux marchands de sortir

ports A. iJ>.*~â».»;| j-.^^ _ Ï.JUiJ! v_.i.JaJ — . c-«J| > ^L»

A. .ul:m <^..--jj o- Û »'*«. En parlant

des corpuscules ([ui s'exhalent des corps odorans, on emploie

les mots A.
d-

-^ _jliJL) t p _j.Jaw P. .ai. <5J.-~i.lj _

.«xi, Cjj'juM T. . 'i*bU
II

II y a des corpuscules qui émanent

des corps odnrauts, et qui causent les odeurs ,.^i-U> .L

j'J^

des ports .^. iJLÏ^Ji

Mettre un embargo il) Asus Jj -...:a. v_^J| Jj JjUj.i >_^/JU*i

EMBARQUEMENT. Action de s'embarquer, ou d'embarquer une

chose ,^. LlvLJl ^_J.c v_^_yS\ _ Ï.1.LJ ! j «..-toj P. ^^^

u se prend aussi pour les frais qu'il en coilte pour embar-

quer des marchandises A. àJ-^su^ \ ^j^-b^s^ \ à lUaj P. ^ à t^^'^^

EMBARQUER. Mettre dans mie barque , dans nn raisseaa â.

_ .^^C.^Js^j ij _»i
II

Embarquer l'armée i..i \ '..s..^ ^yS^„^

s^\-*Xj 1 1 ''^j'j i*-"^ Embarquer des marchandises A-jCj'

Embarquer en grenier, signifie, embarquer sans emballer T.

w-x*^^) i5j -3 *-*^_3-5
II
On embarque en grenier le sel,
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le blé, le biscuit /KJ~j' i~iSji ^^l.>*jC!j ^.iOj^:>j ^\ys

S'embauquer. A. A-JLjLw) ^J>5 \^^^ \ P. .i^X-w ('*—» -X-^

r. 0A«^.> AJ ,*i
II

Nous nous embarquâmes h Toulon .\yy

jk'jjjl >--^!j AJAl~ft~. C>XlwiKw!_._t.OJ.)t ^~-> ĵ i-ii^-^i—

Embarquer, signifie figur., engager à quelque chose A. i^j'-'

P. <J.-J|i T. OA.^^w
II
Oc l'a embarqué dans une mé-

chante alTaire |^jjj,t i
«"y-" ^-'^^J >^1 H e~ •) —

-^jJj^l (3^-' "^.-'.t'^- ^} ^ij^ ^-i cr^ .^
On dit, S'embarquer, dans le même sens A. y-JL^l ,'4j 4*^
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p. ,.)-^'j Ij-J-^
^- ^—'V.»j_yw ..Jj^.J^S

II
S'cmljarquer au

Jeu w-A«i'jl pi-j i^j j*«j OjLiJ Ne vous y embarquez pas,

si vous me croyez A^i^s;'.) oX>ij^^:i. jJ 0/a«~ji ^'5 q-J

che '..iX.vXj

5«J-o S'embarquer trop avant dans une fausse démar-

^ij ^ly Ĵ iL I ijU '«ya iJJ 1 M> ^^

'.:i. iiJ^J
II

Je me suis vu dans un étrange embarras 'i

>jjj! j^-ji <>^U. isj.^i Ljj^ _ i.*Jii /ij--'' ^-~i3

>_C^l^j| Embarras d'esprit j.]5ljL ^,X£.i

En parlant de maladie , il signifie , un commencement d'obs-

truction A. l^^^\y _ 'à!ïi:i _ i'^^j /!. ^ij T. ^>::,o.^.\ _ A^s-iJL^

Il
II y a de l'embarras jJ j|_j .>o.^|y Ce n'est qu'un embarras

dans le foie jjJS J -i, ^C^t^ .jiij^!)^ ? J' j' '^'j-'^

EMBARRASSANT. Qui embarrasse A. li*=^Ji ^-c'j _ Oj_j->

Àlii-iJt />. jjl ^j T. ,_5^.^.j) ^.i-LJL^
Il
Les bagages sont

embarrassants dans une mare lie . «. O^-Sj Jl.ï.jt, J'.*2>.!

jJJ^JU ^•i'-J <5JJL5^^j Ces choses - là sont embarrassantes o

j.iJjJjiL> jA;| ..JUULij sj:,~*2>.j 0|_^^! ^ILi Cela est em-

barrassant à porter .^ ,|j oJlï-j' ÔJJLILJ vjjT.^wi, ^>

On dit aussi , Homme embarrassant, femme embarrassante A.

EMBARRAS. Obstacle qu'on rencontre dans un chemin , dans

on passage A. i>j>s^]'y' pi. vj;^'.*;».'^^ _ j3pj<^ pi. w'Uis^Xjw

_ J-J^ pi. Sl}j^ - '^-'^'^'^ pi- t^J '^= ^- <-^'j 3—' ï". {^^jj-::^

(] Il y a toujours de l'embarras dans une telle rue CSs'Jj', ,,-J

jL*^|^ L'embarras des

carrosses et des charrettes _,J.*3.'y<»

Grand embarras ^*' ij-'^ Faire de l'embarras *.^iy--,
ij-'

^

, '4*|o! — , *jJji 01 , Jw_ Se tirer d'un embarras ^.J '.:^ P—^'

viVv.';! _ ^Ji\i2>\ ç~=i-J
..l-^-^™" r-1 J^ iT*^*!? iJ-''-=»-

Faire

-5^! J^ii />. ..,'-^•'13'
ê?.^' J-

''• J^^.j cj-;.JL.3

EMBARRASSER. Causer de l'embarras A. iù^i _
d=j"

^-"tl;". J l3" JJ^^ Il
Embarrasser le chemin v-I^Kj | aÏj Jj

wA«Xji
I ^i^.*Jj ^Xr^zi Cette "charrette embarrasse le chemin

j-?!;' (_;*!/" 'j
•^•^^'

^^''f *^"^-l?i'. '^^ y. -jjls' ij'j-^^

Voila un lit qui embarrasse liop cette chambre ,'y^> ») iZ^t

j_y_3! iU^^Kjj iX^^ ^^^ Cù^^,\ i-Ljl Ces moulins em-

barrassent le cours de la ri\icre ^-^J .1 "" >?" j--J
^•'

r^ -5 «->

)^X.>:s fciJLJ

causer un embarras s.iX«i)j isL^lj i.*:a.|j/>
"J:

.1] Eviter

les embarras s.^.^ Ljsr' .^jJLjUsj Jj |_»=^ _ J—'Ij

lTJ
,L

Figur, Confusion de plusieurs choses difficiles à débrouiller A,

jiliJ' _ ^^^t\ P. ^^c^-iJ.Lpr^. T. ^.Ki^^ _ ^liijli

jj
II V a bien de l'embarras daus ce procès -là O^'-xJ

'_j--_?f

, * ',.
^ c' .. A

1^1 .11 *..! Ja \,^^\r.yx^^^^

11 signifie aussi , la peine que donne une multitude d'affaires

M. 2Jj'.i pi. Jj^^^ Il
le me trouve dans un embarras d'affaires

le plus grand du monde iXyS j> ^^.jju^ u ^^Li^ Cjj U,^^

Et empêcher la liberté du mouvement A. "hSfs^\ \ -...j^}

P. ..Jl^Lw j'a^^ ^- tj^.y^'i tj-^^-^j^~^~-^j^

,_;:A-' iJ-iJ-fv_j5
II

Olcz votre manteau, il ne fait que vous em-

barrasser jJ-Jl v_^~oi~u SX.Sf2>.j k-w j^ g. -N ^J«^ ») Les

bottes embarrassent à marcher iJj I ^_'>»x.n^ S-^'S Ju '^^w> <_? -/ V"

On dit figur. , Embarrasser une an'.iire , une question
,

pour

dire, la rendre obscure et pleine de dillicultés A. v^

f-

Et l'irrésolution dans laquelle on se trouve, lorsqu'on ne sait

quel parti prendre A. j^—S-V' , ^-^..iJ P. ^Ajj i i-CXCi T.

p. ^,J..-;^. T. oXyJ-iif_/ - sJ^Cjj.::.^ ^.)iLj^
\\

Vous embarrassez trop cette affaire, cette question Jis-^-^'^^^

^I^VwjJ-jI > ^^»x^,^J O--^ j.-JjJL.wo. _ JcJ.';! >J_>l^j| i^isr^-^^
J'..'

Il signifie aussi , mettre en peine , donner de l'irrésolution

l'.A. y='^'\ J^iy^ P- ^^>JJl ,jjj-> Ai>Xi;j -, ^±'±:, ],:jii
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^i.!jo| T. ^Cj^^^-i-U \.£.ùS>
Il
Ce que vous dites

m'embairasse fort O^iU L:j^:i A;.liJl hXi , biT ^CÇo.l _y-.

1,1 , ^__ _jj..,^<-» cJîli ^jLi^^ On l'a fort embar-

rassé, il ne sait quel puni prendre Ol^jj oAijiJ^jLS ^-J

^GoJjI v,.;,^^' O^.;^' J^ji'ii ..•iJ-^'.^jl ^!=^î^•^>

s'embarrasser
II

11 s'embarasse de tout ^^-^ ^^"^"^

•^•! Il s'embarrasse dans ses disconrs jj_ji''-^ ^_5-'-~r^^'^
^^

vous embarrassez point dans cette aiïaire-lh w'û-MI «^^^"^J"^*-^^

-, -On dit, Ne vous pnib.ivrassez point de

c::^ »)
cette aiïaire-là, pour dire, ne vous en iiuiuiélcz pas OJ.

i^-.: ] , i^' C'est un homme qni ne s'embarrasse de rien, pour

EMB

EMBÉGUINER. Envelopper la tète de linge ou d'autre chose

./. jl.^-! P. \-''.,J ^.J j— T. (3J^'-.' ^_^'j

EMBELLIR. Ajouter h des ol)jets des formes qui les rendent

agréables A. ^>Tiy-^-'^-^^
.,^lj j>.l -.j v_ S-^c

'j.
Embellir une maison

c^-O-^ ^ .KjJo'.^ Une fortaine embellit fort un jardin

'

j v_?-^ •'' (-r— Û.ÎA^-lj Les ajustemens em-

bellissent uue femme J^'^Gi^^ . ^.'~u
uT^.'jri

dire, que rien ne lui fait de la peine ^J -^ ^'

•Ji

J -^

Et en parlant d'un malade, que sa tête s'embarrasse

— *>

J. ,U! OJJ.w' , que sa poitrine s'embarrasse iù^ij^X^
j ^ >

.

—

_c:^'o >^^Ji ^)3 J^-^'j J
.., C.5j.\-o

V I - ;b ^^^
Embarrassé. ||

Il a la tète, la langue embarrassée OJ^l

,.5 ,'« ^.::JiJ sJJ-IjU^Jj Air embarrassé JsJI •^^--^^'-j ^ -*r"

Contenance embarrassée \^-ls^j yJU*;.s - Uw^-J w'_y'—

1

EMBATAGE. Application de bandes de fer sur une roue A.

EMBÂTER. Mettre le bàl à une bêle de somme J. >—à.5y P.

EMC,\UMEME-NT. Aciion d'embaumer ,4- ^—- "^ P- V^-r'

...'L_ T. A..-|^w Ai'-J J-'»'O • J-t ^ .. ^ ^ ^

EMBAUMER. Ouvrir un corps mort , et y mellre des droj^ues

odoianles, pour empêclier (ju'il ne se coironipe A. -t-~~;sr _

L'J^' P. .,X~^~^ VT^ 'P- (J*^-''-r. ^•V.L-^-^'-:'. Ay II^ .. .. ^^

Embaumer un corps mort ^^*^J 1 ^-^•^' ~^^

Et parfumer, remplir de bonne odeur A. ^^-^=*- - V^-r~'' ~

1

Il
II vient une odeur de cen oranges qui embaume toute la

„ai.on ^....U ^I}. ^.}j ^-X;! ^Wi ^^U.^^^!

.^\ f„i:jt.J i.ldcs. Ce vin embaume la bouche ^f-i:x-' CJ j _j.<

Il signifie aussi, devenir beau ./. |J^o.js-"I \.^-~^ P. j._)'w^j \

^J.liy.'^ T. oXjdh_/ _ ._:uC-;.I !J-.-j oXi.h_/ H Ellene

fait qu'accroître et embellir j»»^ w^——' j..'» .\^-. 13 «h^J >_^-.~S

On dit, Enjbellir un coule, une liisloire, pour dire, les orner

aux dépens de la xirité A. —~(-' — i-î )-i j — J-^^-jJ — i!o »*J

P. (.i,/ iJiwl,! V ^ .iJj ,^ V 't.^^i:~~' r. ^t-C-'(,.i ", fcw-

, 'àôJ 1 J^.' u ^'-Ij
II 11 a embelli celte bi.loire AJ »*j ._;i,'Ka.

Embelli. A. , ,
».J j-.* P. »)Jlw 1 1! _ àJL5U -:oli..w.î T. y^.^ y

-t/.
^

ij.i.j^ _ c»^- _ As^ P. A.;;_!j! ^^^.ijJJ^jjiji t.

EMBELLISSEMENT. Action d'embellir A. ij^.j-^ p'- "—-''-~^?, j-*'

_ J>«*=^ pl. vO-l. nst" p. ^iot^f^j _ ,>~".|jl -Jji. ]j V^.j

',j ^ -^.1 \ T. i-.-Cy)
Il

Cet homme travaille beaucoup

^^--'' P- C^/
^,-,-v._ ^'U^is Î-.

ij;^;;-^^'

,i ii.'^i _jaiU.5 ^^^

Em"*i;mf. ,/. jh3.^ _ ^i-Co-' P. S\'j^^^ T. j^jij^

à l'enibelliôsement de sa maison v ^_j -, ..^.^Aj'^i ^.5)

j-^r'.l ,.5*- C -f.JJ
_ ti..^*M,2. J c'^-:',;-

,J..-1 çX_

El la chose même qui fait l'embellissement .•/. j^».' j
/". «'oji

_ Ï.J.; \ P. io I . ) r. %_^^ y II
Ce canal est un grand embellis-

sement à celte maison .^-l^ J---^ ..y^-'^ ,-1^ f?-
'^-î-i=^_jJ

yi i.>Ji; vj;,-; ' 4jJj'^ Les fii;ures sont les embcUissemcns do

discours iJ..--J>i ^^-J j.J i.v-
.,!< -1.

EMEESOGNE. Occupe a quel(|U

t. T. ^^.,\ ^,

ueltiue besoRue A. . '»x_i^- P. iXx^

EMBLAVER. Semer une terre en blé A. A-kLar^l ^jj P.

Emt.lwk. ^.

T<rre eniMavéo

L^v>- ^- '---^
f'^

^• ClJ-w

^Ji' ^•. ^ CI-Xjo
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EMBLA.VXJRE. Terre ensemencée de blé A. ï-kisr'

EMBLEE. Ce mot s'emploie toujours avec la préposition Be
,

et signifie, du premier effort, de plein saut A. OA^-K J.^1*:^ —
*

IxSi P. JU=^ Oa1_) t. OJvij^j ._»j ^ _0:ii.Ua.j.j
II
Prendre

une ville d'emblée j-i-~*^j i:'-^ CiiXi^ y ,<}/>£ ..ii>^> y
OA-*^J I — On dit figur. , Emporter une affaire d'emblée j>

EMBLÉMATIQUE. Qui lient de l'emblème^. LJ lij !
Oj_y^; ^y^"

EMBLÈME. Espèce de figure S}TiiboIi(|ue A. ï ''^ ^jy^ Il

Emblème ingénieux i~lli-o \Jij ^y^ y n-l-^i^j |J,^i-^ Expliquer

un emblème \J:A--|Jj -lwU».-> oX-JJ~"JU y^ \y^ y Com-

poser un emblème OA*^'-' I wJ L \_^~!jJ A )u.o \^ \y^ y
s'EMBOIRE. S'imbiber A. v_àjj _ ^y^ P. ^A^^r'^ l^-

Embu. a. i._^vi.jio />. oj_J:.jj r.

EMBOISER. Engager quelqu'un par de pcliles flalteries à faire

ce qu'on soubaite de lui A. ^i:-~^^-J'-i''.>:rMi P. ^jC—._Jj',s-f

EMBOÎTEMEMT. La position d'un os dans autre ./. -^Ujo!
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L'embotlement d'un os
r^c'-

>J.j| ^s^
•X4-Mrt3 ivo v.^A.V^'O ^)

EMBOÎTER. EncliAsser une chose dans une autre -J. ^UO]

.-iJ! ^3 '.Ai-J^l p. ^,.s-0 j^^ y-CjJG .j t.
,

«.«J-^J p A^^ol OÂ.-J |J ,^£i^
Il

C'est une merveille de

voir comme la nature emboîte les os les uns dans les autrfs

v_^\j' iL,2>.aj J^îvU.)! à^} jJy j_Ck) >_tX»U2S v. ĵjj Jo_

ji\l^j^ y>\ y ^::X^jjf -^-Ç-^-U _

-M.or;!

Il se dit aussi des assemblages de menuiserie ou de métal

A, v^!/' — J-=î-'->J' P-
ij'-^-'jrr^. c^c',

^- ^-^jj!^ ^.y. Sf.

_ OA-^j-J-ij-J ll-Ces ^is sont bien emboîtés l'un dans l'anlre

jj/l^-j J^-iié^^r J^ ^:.^Jy ^y )^ y -

Emboiler des tuyaux T. ^J^X-- ,_»:=- i^ yjy^y ^y>,\y

EMBOÎTURE. L'endroit oà' leS'cboses s'embuitent A. J.-^y>

_g.tjj^!! J^'- P. û'fj^ T. ^y J.yS

EMBOLISME. Terme d'Astronomie. Intercalation A. -^ y.

Intercalation.

EMBOLISMIQUE. Intercalaire A. '•~,;-i
H Année embolismique

EMBONPOINT. La constitution d'un corps gras et replet A.

U-ij! P. ^J...L--^J' T. .»1j_^;JjL v_1j!
Il

Avoir trop d'em-

bonpoint (H*Jji ^^y 0--J -i) -»cs.j _ ^j..L^Jo V -..^S

0>*X)| Reprendre, recouvrer son embonpoint iÇU'iI ,5C--jJU

0.->*^J i^J^w.'^^s-' ^iy^^ Il a beaucoup perdu de son embon-

point CJJiil .,L-.aii.J . .^^f Jjj .çU-'il - ,50J-U-»1-J

EMBORDURER. Mettre une bordure à un tableau .:/. j\j^

P. jX^jUT r. oXsJjI_5__^. -^J^ jKy - .^Cyy^j'^^S

Il
II a fait embordurer riebement ce tableau ^-^y ^j^ J^i'

^jSi>. y^ Y> - ^JvXa-jljjJi jj

Emuordoré. ^y. ',j-L^ p. i;u-j jU5 r ~*J)Utj— >i<sJtJ «a..j'-o

EMBOUCHER. Ce verbe a diverses significations selon les s;ib-

stanlifs avec lesquels il se joint. Ainsi on dit , Emboucher une

trompette , un cor
,

pour dire , les mettre à sa bouche , afin

d'en tirer dés sons A. Jij\ j wVi.| P. ,.{^-iy .1 -*-5 \^ T.

iU*J| (>yA — Emboucher un clicval , pour dire, lui faire un

mors convenable à sa bouche .t/. , -^(iJ
! ^ ,3 ^'>sr^ t . "a.swjjj

_ Emboucher quelqu'un, pour dire, le bien instruire de ce qu'il a

;. dire A ,^llO! ^U:- _ ^^CJl ^Lj _ .bl-O! ,. Jdj' p. ,..s^

On dit, qu'un homme est mal embouché, pour dire, qu'il parle

nnperlinemmcut
,

qu'il dit des paroles indécentes A. , L'-sr^

S'fmboucher. Il se dit d'une rivière qui se jette dans une

autre, ou qui se décharge dans la mer .-/. ^__;U.^^| P. jJ

...ib-M _ ,J,i. ,';j j T. O-Ci,.))
Il

Cette rivière, après

avoir passé le long des murailles d'une ville , va s'emboucher

dans la mer AJ »J ., J,j »j ., J_! ,
«..w v_ii\jjj .1 v*-* .1-^

\yy ^—-N^^-J A;Uj.> (JXo-'JJ jJjI jjy La Marne s'embou-

che dans la Seine )»'•)' ^^^'^^^ jA.sr:', ! <^f.^J

EMBOUCHOlfi. Le bout d'une trompette ou d'un cor
,

qui se

sépare , et qu'on applique lorsqu'on veut en sonner A. <^^»^a

CyJ iJ iLï

J J| P. j:UeJp Cjj^'^T.'..- ^3~ô^^_U Uj^j

EMBOUCHURE. L'eniri'e d'une rivière dans une autre, ou dans

la mer A. ïs>y pi. ij}y P. i;U.i T. j^Sy -jC\
\\ L'embou-
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^1 ÎjU^ t. ^Uis J
il
Em-

churc (le la rivière de Seine ^'}'-^y,^^.J^<' ^-*~' *^<^'"'

rivière a tanl de lieues de laige à son embouchure dans la mer

11 se dit aussi de la partie du mors qui cnlre dans la bouchi

du cheval ./. Jsr—^ P.

kouchure rude , aisée iC^^-^ ^
Ejiboochuhe de trorapetle. C'est la partie de cet instrument

que Ton met dans la bouche pour en tirer de» sons A. *9

c,U_yi p. ^U liUi T. j.y:\ o/ij:>

EMBOUQUER. Terme de Marine. Entrer dans un détroit, dans

J>_yi.L ji.\

un canal .-/. (>Ii-J_lî^l ^ Jj>^-> f- -^^A i^ ^^-^

EmbouhsÉ. J, ^-^\ ^ ?y^y P- ^'^ ^-^ J^ ^•

-X-jS CjU„

EMBOURBER. Mettre dans un bourbier J. jls:'.! -U^j- JJ._j*~J

|]
Ce cocher nous a embourbés û^ljla^j ^j> ^=^iJjS- ji

C J fc-t*ij J

Il se dit aussi en Médecine, pour dire, se charger d'humeurs

corrompues .4. ÔJ^UJ! 3Lj! S\y ||
Le cerveau s'embourbe

dans les épilepsies 5!^» <5jJ,tUj v-tT^jl Xy i£^ w^^^

On dit figur. Embourber f|uel(|u'un dans une mauvaise affai-

re T. ^C:;i ^^J\ i^l\ w^^ '-^>^ ^-'-J^ 'J^

x^Cvl OJ C^Jl
II

11 l'a embourbé dans cette affaire _s ^-3

CiO.;j| ^'•i^jl A^is^-' s' — ^^j-^-^^ S'embourber dans

une méchante affaire (>'—a-'jt A-ls:?,! .^^Ss^'-^ 0_.L> ^J

,^o.-jI J'^sr^-'lj - ^3*1?' ÇJyJt -,3^-i^f -•^iCi'j^

ESIBRASEMENT. Grand incendie A. »Jie j^:".^ - (*r^" iV.J''*

i>. o/j V r-'i ^' f^-* ^-'\?;r^ 11
L'embrasement de Troie

. . V". ïj ^3> ^jS^JU, .,jIî Une légère étincelle peut causer

un grand embrasement w^.—« **;;^- lJ?-J^ *yr*'^ ^J'J~' ji

Figur. Combustion
,

grand trouIile dans nn Etat .1. v_.^^^

i.;.;:-iJl _l.JL;:.iJ| ûj_j=L,_ JNbii'îil ^1^1 Cj!3 ëyU p.

. jjZ-L ,^,_«Z, . ùj'l r. J^j'l^jjliii^ ili
II

Cet embrasement

«

allait gagner les provinces , on l'arréla heureusement Cù'. jm

J- >' lT^'

jU c\»^l •^rji-^ o^,_j^U

EMBOURRER. Garjiir de bourre A. koUJo >JL=1 -j—^a.

Embuuruè. .J. 5-U3r'' P. OO-i I T. (ji-Jj-!^
(J»-^"'

EMBOURSER. Mettre en bourse^. ^Ui-Sl P. ^^J^ >—n^ j-

r. (3*J_jà ^.^-^ li
J'^' 'lépcnsé l'argent que j'ai rec,u

,
je

n'en ai rien emboursé wJj J.J 1 . q^>/>3 iS'i.^^ i ,. f. V

EMBRASER. Mettre en feu A. j'jLi I _ Ja^-Jij' -jUlj
/^'J^!

P. jj:i.j.w _
,
.•^ h_j^ 7". (ift^'-J - *—-O^J j i,^ |_^^jAiD_ji

Il
Embraser une maison, une ville |aK=i.| ^ç.jiJVi.j ^-.jOjJj

v_;AfrXj| jUJb_ll se dit figur. de la guerre, de l'amour
||

L'a-

mour divin embrase son coeur yi ^.}jji ^^^''1 iH"*" lT"'^

guerre a embrasé toute l'Europe Ç- j^^sr^ JULSj '^~'j''^ ^VV

S'embraseb. y/. J-'ip _ jw.iiJ _ ^i; 1.-2^1 — jU.~2Xw1 -iîJLj _

.lx;:w! P. ^ J-i- _y'U.i-j'i 7. v_:Xv^]_jls - ^^^^^ ., .^C'IiJ'!

Il
Cette matière s'embrase facilementjJJ JSJûjU j^l >X3_jV '

^J-^

Embrasé. A. i^jXsr^ _ J.3j^ — fj'''^ P-
^-^-^J— — lO'jj^ ~

EMBRASSADE. Action de s'embrasser A, lJL^\aj> pi. OuLjlx*

P. ^^\ j-> T- i-N-ls^y

EMBRASSEME.NT. Action d'embrasser. V, ce mol.

11 signifie aussi , la conjonction de l'homme et de la femme

./. .\-->y II
Embrassemens légitimes J^.i. (jV^' Embrassc-

mens illégitimes Aj^ \Sj'J^

EMBRASSER. Serrer avec les bras A. j^' w<J ^il..Ji.JVv> P,
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^i--i'w= i£'^Jl
II

Ils ont fait leur accommodement , et ils se

sont embrassés AÏ.J 'j<.j Ai J fj ^y Asr"—cJl Jjo Cjjj-Lo

J-'.V-L' 1 Se jeter aux pieds d un prince, lui embrasser les genoux

fï^Jj'-o à.li'ol v_l\-sul.jb Cet arbre est si gros, que deux

personnes ne sauraient l'embrasser jJ-o.i^"^l jJ-i JUl ^\:^\ ji

Figur, Environner, ceindre .t. A-L'-^».' P. ..V.X.^
i

^ O " ^

i^Si T.

'J.

c- La mer embrasse la ter
' J .^

jAjl A.j'.::^! c—^j' Cette rivière se sépare en deux, et em-

brasse une grande étendue de pays j'-Ji_! ! ilz, A;! pj ,.1-W

Il signifie aussi, contenir, renlermer ./.

P. ,.,'^J3,i P r. ,
4<J! A-Lsi'.!

lUU

cT-^-V-' j- (JH-^
Celte question em-

brasse bien des matières .AlA^iM-a ..jCJ,jJ.; ^U^ i.L«ws »;
J (^ .. .. -^ ^.

C'est un esprit capable d'embrasser toutes sortes de sciences jjXc

e

Et entreprendre une affaire, s'en charger ./. >'u)| P. OJ^.i ji

,^ijj T. OAo-^ O
II

II embrasse toutes les adaires qu'on lui

propose jJJl .»'Wi ^JJ^|-j:M ,c,^| '^^ .JJ.l
ot'-

J.J ;-:r_L^t^

iJ.j! OJi.j.s ,J ,.lj.~iiJl...' \ju 1 .-^! — On dit aussi Cgur. , Eni-

brasser uu parti s_t-W;,l >^yj\ q-^j— ^ Embrasser un état,

une profession 0-C~.)J ^J'M .'^Jj^ 3J_J'^ _ OA*^J j'-s~t

Embrasser la défense de quelqu'un ,' '-,>2v W-^ 1 ,.^\-.'-UlO
y.

v^Cs^j! j''fJ! sa cause, sa querelle J.^A..:3 l'-xo, .IwUi^

O-C^! ('L)~'
Embrasser la vie religieuse j^Li^ ^JUaj^j-is

v^Cs^j! i'V-l la profession des armes _-.>*-• jX-.£ \J^^^ jh

EMBRASURE. Ouverture qu'on praliiiue dans les batteries, dans

les bastions , ou dans les murailles des places fortes
,

pour

tirer le canon ,/. i_»-wl ^__^a-J pi. i^.«J| v_^^_) P. ~_y3

EirBROCATIOM. Terme de Chirurgie. Espèce d'arrosement et

de fomentation que l'on fait sur quelque partie malade avec

une éponge ou des étoupes J. JljJ^ P. --J'jJ
'~r''i/^''jj^.

T. 4hvV^s Jl>l

EMBROCHER. Mettre à la broche ./. J-jL.'/ P. ,y, cU.5.Ç

^- ''-^^^JJ^ à::^ _
(J4">~'.

'-^ i—L^^
Il

Bien embrocher la

viande 0,C~.' ! .vs-" J,jLJ' C,\J ^L"^

EMnnociiKR quel(|u'un. Lui donner un coup d'cpée au travers

du corps A,

EMBROUILLEMENT. Action d'embrouiller A. )o\yJ\ _ >^"l^|

L-

^L-lr. (^.liiy Va
II
Embrouillement d'affaires ,..^1

jy>\ d'esprit JiJi jJlJuj"_Jjii ^ïl::.^t_^ii Jsh.'j;^t _

EMBROUILLER. Mettre en confusion ./. i; ^ _ ^ijCjLJ' _

^..i;_l.U
lT:J .^j P. J -V.jj-^ - ^j -^t^-^. -^. Wr^.

jV^ r. j;^V—J -3 _ vJ^CC; t (jiy^j^ (_^i,jl9
II

II a embrou-

illé l'affaire ^_CJ..L| O-oc--^-^ >^C.J.J' _ 5- 1Jj ! A.;;;s-'-^^u..i

^J-bl II m'a emljrouillé l'esprit jJJjJ-jI ±.i jtJ ..vLsj _

j:j.L| oj.;^,4-_^ ili^^.^cjJj! v^^ ^^o n^
S'EMi.nouiLiEn. Perdre le fil de sa pensée, de son discours A.

o»-J^J J^^^vï-- ^^jJ:,iL ^.}^ij3)i
II

11 s'embrouille

isément^,J_. ! w-J ^.IK" ^CL ^,J^^ Jj^ _ ^^Ij.]
I t t ï^ Vl^

J-Tj'
j'-Jj.? ^iJjï

Emhrouilm'. ,4.: ik: X;:.. > / ^ ^>«*^-J p. ôj...rj.r-

*'-^-;rF" V ^-
|^/^''-'J

-^ - (^^Is' ^J^ U'^J II
Esprit embrou-

illé i-b-,

^Vj;.:U.o _ i,Us^ \_tA~w Affaire embrouillée

ille JiU.sr-' ^f^:> ^CJ-,ijjZ, J-ïi Slyle embrouillé ^'.;u.j|r\'

:<:^.L.. y\ -

C^jyL

rr'.Lpr^. O-sr^-^^ Idées embrouillées jJJaIst^ *J'

EMBRUiMÉ. Qui est chargé de brouillard A. v
>' J| O _

EMBRYOLOGIE. Terme de Médecine. Traite sur le foetus A

EMBRYON. Foetus A.
ijr.

V. Foetus.

EMBRYOTOMIE. Terme de Chirurgie. Dissection anatomique d'un

embrvon A. ..^Ls:" <lj^

EMBRYULKIE. Terme de Chirurgie. Opération par laquelle on

106

tire l'enfant du ventre de la mère A, *-- ,.y ^:s^!
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EMBÛCHE. Entreprise secrète pour surprendre quelqo'on A.

jJt 'i]\^ P. Jtj Ji' >b T. ^''-j-i 1^, Dresser

des embCkclies v.iX*Xi! JvJow IjjX-- J-j'-~>- <-^JJi II lui avait

dressé une embûche qui a été dccouvfrle --Xi J.b) >_^a_j >j

j^JjJj! —!->.! i^jli. vj .j-^j ^ O jJL^ _ A..U:a. jP

jCJ.-iL». iJiJ-s^ Il s'est sauvé des embûches qu'on lui avait

dressées J..C J~J,'-=^ j'-'-j' '-r^'T^y ^-^J'
vJUo'—t J^

Jîl-^ ^h jj'-Jj-' ^~^~3j3 ô^Lii Ô.>^_) ^j j i'-_,cj_'i

EMBUSCADE. Embûche dressée dans un bois ou quelqu'aulre

lieu
,
pour surprendre lus ennemis ./. i.f^^ p'- j.

^-^^ — i-ry^

P. 01X1^- •,.^-' - ûb V-~=^ - ..l'-^y ^- .r^^. II
Dresser

une embuscade \J:S-i^

'd'
.-v=j _ cLv.:Us^ -"y

Ln».
..3 o-ooJ Donner dans une embuscade ^j .̂o

[^*)«! jUJjÎ ij 1 J.; ! _ ji-- 1 -i-j I i,i j.^j}^ Éviter une embus-

cade >jS^;} V'^?^ iJ--^-^-rr*^ .\'-"j' *-:-~r\r'' -'-r^^'-''

^i--jJ-^'«'-v^ .s'aJ.^ .>^j' Se mettre, se tenir en embus-

cade i^*'^' J~^^'j --^j-' t^ Jv^ <^A.a'w^.JU«5 _ .,f
cS

0.2iJi.d>. Découvrir une embuscade A-^p^j'-i. _.j!j^' ^^.o^fs.o

s'embusquer. Se tenir en embuscade A. /^h»^-» - - -s"-'

i

.f,s.Cvl P. yX.'iS^^ C^S.L^ji T. 'j^j^_^
Il
Ils s'étaient em-

busqués dans un bois .iâ^^^jj (^f^ivj j;'.s^| OJ,ls:^,! .)'—•J»! tJ

ÉME^DER. Terme de Palais. Corriger, réformer J. --bLalp.

,Jip ^;:.^wji r. ^i.V~jj --i'.,vs!
\\

La cour émendaut ordo-

ne nue . , . ii i«l)«I .«xiii. ilJb »J ~j!.vsj! -oo .J-i^i, v ^>.>'..=^

EMERjVUDE. Pierre précieuse de couleur verte A. ^j—^] P.

J'jJ T. '>•']
Il
Émeraude qui a des taches, des nuages J^.JL)

--•J
_J-' U-».3, Émeraude bien taillée ~t-'\ J\jS c-^ip Eme-

raude brute -K^'i j o.

ÉMERGENT. Terme Je Physique. 11 ne se dit qu'en cette phra-

se , Les rayons émeri;ens
,

pour dire, les rayons de lumière qui

sortent d'un milieu , après l'avoir traversé ./. ,.%-•• CJiU ijJ^]

EME

ÉMERI. Pierre ferrugineuse -v.>UI.w P. ô.iLJLw T. àX^j^

ÉMERILLO.V. Espèce d'oiseau de fauconnerie A. (« m pL

EMÉRITE. Celui qui quitte un emploi, pour j':uir des honneui^

et de la récompense de ses services A. Jj'JLio T. ij'jj-'jl

ÉMERSION. Il se dit des planètes
,

quand elles commencent

à reparaître, après avoir été cachées par une autre A Js'^-iA-JI

Ô^CJ! w-=wUJ!_ôj'JlJ| .,yiJ| ^UXJ! p. 'i}Ji Cjj^

ÉMERVEILLER. Il ne se dit qu'au passif , tu parlant d'une

surprise qui nous attache avec une espèce de charme, \ un objet

qui nous payait merveilleux. V. S'émerveiller
||

l'en suis tout

émerveillé * AjiS-,]j ^—^s^-" ^^^ i-'J^~**^ LTy^^

^

jjJUjJ.l Tout le monde en a été émerveillé jl:3.«J *Jl£ ilJL»^

jjj-Jjl s^Aji-~^\j v-^*"' - v-^" j'-^'^ vjuiXJt

A, .. ''jif^ j^j' "^ j^

S'ÉMrn VEILLER. A. *_^s^*^_w'l^*-—I-w'l^-::_! p. ^Zi-Ci,

r. ^oj-LJs _ J:SA^:sr^
Il

II n'y a pas de quoi s'émerveiller

jj-'jjj w^J'.i>. ^^:I..A,^! v_.'Li.l. \i\.

Émerveillé. A. '^^-^^ p. iXjùJ:^

yi.^-^.^ _

jWy

ÉMÉTIQUE. Vomitif.^. ^-Ji^
^- Jj' (i-tjJ» - ÔJ-jllIjJ» _

y.X.J
I
isSjL T. -, -li ,37^. 1J-<aj?

Il
On lui a donné un émétiqu*

M i\ys^„\ ,^Ïj ,_cU.i J,j ij II ne veut point prendre d'é-

mélique jJ-j!
,^

4cJ.-X_! ,.>xJjUJ' ^-JU j_C'j.5 - JU«Xw!

* ' •• .

Il est aussi adjectif.
||

Poudre émétique ç-;^ .^
à^J~» Via

émétique j—A^ ./*"^

ÉMETISER. Mêler de l'émétique dans quelque boisson A. j" V*

' liJU P. (^-s-^r^! ojJj'Jl!^^ \> T. i3*J'Vs -v^ ^^s'.jX^^

ÉMETTRE. Produire an dehors A. ^yj^ P- ^A^^
Ll) » J"^

- j'-^ J^-i J^ ~ J'-'-s' C^' J^ ^* (J-*^-?^
aJIj.^

Il

Émettre un voeu OA-.s^l jjj /J^- Émeltre une opinion

,.^-^i\ ^\j ySjZ -U signifie aussi, mettre en circulation A,

-^., J P. xi S XCl, T. ^.1,0 iJ 3 ~Ui 11
Emettre du pa-

pier- monnaie oXs^ji -^-JJ^
iSj\~^

l3 J-5 '-^'^ <5-Viuj

É.ms. ^.
,

^-î. V.X.0 P. ô.>^.^jJLJ' _ OUJ ..il--' \i T.

i AjIX-o
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ÉMEUTE. Mouvement du peuple ./.
,
^U| J-i;:^! />. , ^j_^

T. i^JLLiJi
II

Grande émeute »~hi Jj^il Dangereuse émeute

«olj J-UIjLL , i 1 "-i . 'à-2..i)J«| I n.> iWi^ D'où vient cette

émeute? , CJ-^I l-ia^'-'àl <JJ J ^;;^ I , , h , ^ ij jT ,J v^C

U

Qui a causé cette émeute? <)JjlxIL^J 0-\J-.^^lj / ry_j~ ij*^'

jJ^^Jj! o 0^-2 J Apaiser une émeute J ^<^]j lJ^JJ~'

ÉMIER, Froisser un corps entre les doigts
,

pour le mettre

en petites parties J. '^^\M P. yi_^-^j3 CU.^C.j ! j_ {i

EMIETTER. Ecduire du pain en miettes J. \~

'^j-J ^j^J î/'^ ^- Lr!/->^ o'^-s' ij'^-^' i-S^'

:.ij j-~^ p. i.^i.'.

i_r*'-j'

p. ^y^^-

EmiettÉ. a.

ÉM1GRA^T. Celui qui émigré A. ^-is. w^ pi. ^._;^W_'= -

Il
La multitude des émigrans annonce le malUiur d'un pays

jJJLJ.) *.«3uJJ«|_1I est aussi adjectif ||
Troupe émigrante A.

^^J^=.LJ! iiU^ pi. ^i^j3 P.^^^J Ù_,S T. ^^^J^S
ÉMIGRATION. L'action d'émigrer A. O^^^L-j _ j^ir^l >-.ov

f

ÉMIGRER. Sortir de son pays pour aller s'établir ailleurs A.

. j' \ j .^^5 J
II
Une foule de cultivateurs a émigré d'Europe en

Amérique iJiiij j^l ,^l;jjj'
^J~-^

^-i',;^ «jU^cl^j ''^:'.—

,i JLi.^^' ! lO i-^sr* Cette loi est trop dure, elle fei'a émigrer
^ j '• ^ • >

Lien du monde OA-W^ i-s'j ilr-Jj! ..jW^ 0~J •*-' ,.i^ '^•'

•^-"r./i/^J J .iJ 0^1 j'j.) A-'^fJ .A« -r V

'9 j:a^ ^u

Émigré. V. Émigrant.

ÉillNCER. Couper de la viande en tranches fort minces A.

JJl ,v^' p > , ,
^L^' M'- I

• • f
llk^. M« «\XÏ t^>^> y-t*/

'J". T
oJs AT». Ai-3 <.-• —' ! L7 ^ -

I I

•

Émi.'icÉ. A. j-y «s- P. <5--J.^ AJ^ A-^ O-J-^ 7". Ao

ÉMINEMMENT. Excellemment A. |_pii.J| A.rsj ^U _ 3

p. w^J!^ j_^f.j_^'"^L.j _ '^'j y "iJU y. A.] ^^\i\
Il

11

possède éminemment cette qualité <^J-LJ | .5 >»iX.j -j kJ^!Lii^
J-^ '_J-?1?'°

t^J.-J -.si vO'.^ |J ^-^.£1 II possède éminemment

cette vertu, cette science J^j-o ijjj„l^ à. Ll.'» ikJj i.*3.; «J

jjJ^L o.\J'^_jj.xJU <5jJ'.*5' w-j'l^ j:'-^!

ÉMIiNENCE. Hauteur, lieu élevé A. ^'^\ ^_ajt^-^ jj'JLo

J»J^!| _ Jk.sr' pi. J>^_i3_,sJ pi. O^U^J _ ».i.j^ Jsr^

P. j^J ^'.3. r. J.J ^.tSL^ji -jil) -j> s_i,Ci\.«
Il

Les en-

nembi se sont logés sur une éminence ôjjuî.j .^ ^j^sr^y ..yjs^i

jjJUsJ;.)! j\Jh .ilir^t — ''^-.'.'•^ P II s'est saisi de toutes les

emmenées L-̂N-O ^C'^^^r^ *^^\—:5ji cr
.k' ej^l

J-

C'est aussi le titre d'honneur qu'on donne au\ Cardinaux A.

ÉMINENT. Haut, élevé A. J'-- - «-i-JV' - >.5.=>- 'J J^'' P.

"iï'j-'i^^j kj^'-r^ ^- ^^iX-w^j-' - ---X~5\j^
Il

Lieu émiuent J-s""

Figur. Excellent et surpassant tous 1rs autres A. ,
"â.j'j -

v—if^ -^_^Jl- -^__5^L. P.yy-^:A> T. (JHj' Il
U" homme

éminent en piété, d'un savoir éminent A-û^'J ^^Jl^^jl.O- J._.oij

JW 'j «Oli y
^^

i.j^j.<' A.b) 0^-3iJo»o jla ^y y} qui

a des qualités éminentes _.'~. <1j^ ^y .Jjj'ojl AÏ;'J Jj'.Aaji,

il'.lt Dans un degré éminent û.5'Ji A^jJ

Il s'emploie aussi pour imminent, et signifie, qui est tout

proche et comme présent A. ^ i yL^ — 1
o-i-ii- 1 ^,^^1 y} P.ùi\fi\

ÉMINEINTISSIME. Titre donné aux Cardinaux A. J-'^\ jJ

Hc'i!! p. oLv;;„,i J'jw ol;.ji^ t. .k!L^ J,!

ÉMIR. Celui qui est de la race de Mahomet A. v '^^J^ pi.

'i^^i. _.'.!. pi, ohL r. ^-ol

ÉMISSAIRE. Celui qui est envoyé secrètement pour semer des

hruils , donner des avis, etc. .•/. J'.««fi.v >«1.'oJi,_j pi, y j <ji.^

.^'..^' P. il^.> .i'-~> C^^^i^y T. ^J^jÙjS ,>F"! -'-J

|]
Il a fait semer ce bruit par ses émissaires .^.îJr

lOG*
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CJjJ^'t y^ On a ilccouvcil ses émissaires >^_»x-j tjU5j^

cjJJ ~W-1 i^j'-^ ,,'-^ ,.,^j! ^^-^

Il se dit aussi de ceux <|ui sont en correspondance secrète

avec des étrangers J.
u^j-

.U. pi. (j-rr-l^ />. i.:Ujl -^•^

^•J-V-JJ-^-

ÉMISSION. Action par laquelle nue chose est poussée au dehors

mission des rayons du soleil Cji'-J ^tA-'A*-^l .^J-~.*^ L'o-

deur est l'impression que fait sur nous l'émission des corpus-

cules émanés des corps odorantsji'^.i^ ^^^b^Jss j'—^1 i^s-;*.
ij

On dit, Émissiun du papier-monnaie. V. Emettre. — On dit aussi,

l'émission de l'urine A. J^JI )•j-^ P- i^'-i' / 'Ç-\>
\ T. w^J—

•

^ç~.A*bjJ l'émission du sperme A. ,1«J| ,^lj W P- > ^'1
/ r'V.J

On dit. Emission des voeux, pour dire, prononciation solen-

nelle des voeux ./.j-vJl ij^! "I.il P. ,.>^jj C^l^I J.

EMMAGASINER. Mettre en un magasin ,/. ,.y.> 'yS^ - ji-^,

Emmagasiner des marchandises |Uj
| p JJ'-' j'oir'

' J^' J-

^C,.v.;i_^:=Uo^L

EMMAIGRIR. Rendre mai-re A. J..J jw^' _ J Ij-J ! OUjI

Il
Le jeûne, le vinaigre emmaigrit jij—, J'-^xX—îj A

EMM
W-V-- , «,js^

Il
Emmancher des couteaux v_i.A.^_y:sr <«_j'-ys «JJJIje:^

Emmancliei^d'ivoire 0^^-^i«js^ _~.A~a.9 ,^-0 Lj

EMMANCHEUR. Qui emmanche un instrument A. /j=~^ /*.

EMMANNEQUINER. Mettre de petits arbres dans des manne-

quins A. Ç-U.iJl 3 J-jl^^'l s..^j P. iij^ ji ^J^J

EJIMARINER. Garnir un vaisseau de l'équipage nécessaire pour

le monter .-/. ,.f.»s.-U| i^'Ju 2LjLi-J| y_;_s;' P. ,v'...C..j

Éî

J

L.j;.iX

EMMÉNAGEMENT. Action de s'emménager A. ^-L>U"i!| ^'Jij

S'EMMÉNAGER. Mettre ses meubles en place A. C-''j"ii| *Ji^i>

JlA^jjJ J.o.sus _ El se pourvoir de meubles de ménage A,

jL^J\ ^U^! ^^IjJ- _ ^U->!1 ^^- p. i.JU ^l:u

Emménagé. ,:/. O'o'^lj .xi*^ P. iX^] ^^3 àj'.^ p- l^jJ T.

ilL Ji ouu ':-mV.jJ i.:: .^ jt A. ^ --.. '1 > 'U'j '~<.-0 p. W '..i. p- '.y*jU. ?-b

EMMENAGOGUES. Médicamens qui provoquent les règles A.

j^_^-\ J.V P.
^,1^

ja„^ r. ^^,j^ ^^'i j~^
EMMENER. Mener quelqu'un avec soi du lieu où il est dans

un autre A. LjwJb v jW^^-—"! P. ..,i|«! .a Li T.•1-

,J..'l

A.3
. •!

,^^^^ jy .

'jr)

' h*** lJ '-^n*'^**' I ^ -» '-^-^^ LL

Il est aussi neutre A. J*

jUr^lj J'_)-Jl v—.^-i' />. .,J^
_/-'^J )'>• ^- (H*'^^

I

II emmaigrit tous les jours j.Vj
!

Uj .^. J-

^O, jj Emmenez cet homme, je vous prie j>

AA

^•^ il;

^i] Il l'a emmené dans son car-

^•^J jJ^ c_5^-^

CJ-l-'l II quitta l'armée, et emmena deux régimens avec lui

V- j^jV

'J'

EMMAILLOTTF.R JIrtIre un enfant dans son maillot .-/. Ji^'.Ï.V

-JsUiJt ,3 ^JUà.'; P. ^yX~^ Jj.!jjiL.) T. (^J-iU i.::]ijC\i

Il
Les sauvages n'émaillottent pas les enfans _: i.~-„.«.s Oa-i-L^lj «/sI

Em.maiixotté,

:,CJli;L j,i|:!^î;lj

É. x/. I^iL. -iU-iiJl ^ > i-j'^ P- ^-^>j'-^-~->

EMMANCHER. :vietlre un manche à quelque instrument ,/.

'ljç^v| P. fjfX-^ i^i T. ^jji'jjJaU'àl -'l'»?^l P. ,.r^-^ i^^ T. oX»i»^ -^^^^^ - i^3

CJ.L 1 Voilà les sergens qui emmènent vos bestiaux jJ^-Zi)

rjj.

EMME^É. /. ï;^<J'j v_;»s:-"^ _ V.

T. JiJ^jy^ y\y_

EMMENOTTER. Mettre des fers, des menottes aux mains d'un

prisonnier A. ^A>^\ wV~-~iLj' _ ^^U^| J^-^' ^- wwJJ
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jX^lil) jjji |] On emmenotte les criminels Ai y}\ ^^tfX'js^

Jjjjj JJLjLJj J-wJJ' _ JjJjI J-l) ivU^'àlb ASjJsjj^^^ij JJt

EMMENOTTE. A. ^^U'^I ^^io - J^»'»j wCiL. P. ôjJi'

Û3j T. l^\i A.ljt jJoj w\..3 ^)-\

EMMIELLER. Enduire de miel .4. J^l) '^ f. (^^.Co

^^XJ-M T. ^^N_Ji^_i J'j (I
Emmieller les bords d'un va?c

Et mettre du miel dans une liqueur.-/. U/>«jo P. >,^.Xj u

jj^is-~-i T.
(Jv*'-»

-5 JU
II

Emmieller du vin d'Espagne ^'^r-'l

O-Ojj J---*l'' JLwC^'j

EMMIELLÉ. ,-/. J-lx^ />. J)^
| ^„^X.J|_J^-| j^--X; ! T.

^i*^ J _^i..*.ulj J'j _ On dit figur. Paroles emmiellées A.

L-l^ w-'-^i _2a_'— ^Sj\j^ »!j p. ^^lJ~l. ^i:— _ ^sr—

t^f./-^-C^= C^^""*
ï--;.- jL'lL

EMMORT.VISER. Faire entrer dans une mortaise le bout d'une

pièce de bois ou de fer A. C\.:s:'\ ,S -w' p! P. i^.sS ij_'!

EMMORTAISÉ. J. ^J^r'l 9 ^jJJU P. A^^j-.^ iX.iTjjJ!

T. ji*JjJk^_y^ iSijS

EMMU

Emmcs

ÉMOLLIENT. Il se dit des remèdes qui ont la vertu de ra-

mollir les parties trop tendues A. \_^î-kLj _ (j^J-» pi. ^1-''~U

ÉMOLUMENTER. Gagner A. --U ^L,! _ Ajti-lj! j^ P. OJL«J^

ÉMONCTOIRES. V. Glandes - U se dit aussi des ouvertures

du corps, destinées à laisser sortir les excrémens .i/. .i»Xj| JjI_jJ

P. ^y: j;Lil^_5_ r. j:^J^ «?^^

EMOWDER. Retrancher d'un arbre certaines branches A. »_^J J-~o

_ J.^-.iS^' P. ^;;_|f».j ï". ji.-!.>jj
II

Le jardinier a bien émondc

ces crbres fruitiers i^j jj j.-;0^<J^ i',::^"') _»-^l .>U.sr'''J

EmondÉ. .</. i^^3-^^ P. <iJlwl^.*_J r. yCoJl-^J

ÉMONDES. Branches superflues A. v '-Vi, pi. w'JAi*! _ ijUiî

P. »:i^ r. ^;-jt:>»j

ÉMOTIOîJ. Altération, trouble excité dans les humeurs, dans

l'Ame A. ^5'-?^ - JV j'"^^ " V^Ij"^' ^- r)JJ^ lAl'-"

r. -\jy»J^Ij J^5^ Il
J'ai peur d'avoir la fièvre

,
j'ai senti

quelque émotion . , Jjji; J.~j 1 -.^ v Ajh^i:] iJ_^ ji C.Xi>x~s

>iJ.j1 i,^i. _,JJ ) »j.]i O-V;'^:^. Il n'a pas la fièvre, maisJ
J

lij.j

EMMUSELER.
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i_^ljjJ| p. .)-^îj .r^ ï"-
[^*-''J^ lS^T* Il

''" clievaux

s'cmODchent avec leur queue ^'UjJ ^JiS—Jysr' ^.*—.3 wM_j3

^jJj! w^'jii w'-»Jt ^;}

ÉMOCCHET. Oiseau de proie. Les oiseliers de Paris appellent

ainsi la crécerelle. V. ce mot.

ÉMOUDRE. Aiguiser sur une meule A, Ojtj^t. ,J.C JjJjsr'

P. .\'j^ j^ "^y^ y ^' «•^-^'î^-' ^•J^ H^ Il
Émoudre des

couteaux OA^JJ—' ^«J-ij^ tr'W^

ÉMOULEUR. Celui qui fait le métier d'cmoudre les instrumens

U-anchants A. iS^sr^ P. CyZjS '.J T. -sr;;-;', i.L.J

ÉMOUSSER. Rendre moins tranchant ./. J.—Oj _ *.^A-J P.

.\^S -^ T. wCJj_^ _ v_1jCs^; ! JJo
II

Éniousser la pointe

d'une cpée wX<v.'Ji ^j-Ji^ ^r^-.1 ^CW'
s^XvJj »5 - On dit figur. Les afflictions émoussenl l'esprit, pour

dire, abattent l'esprit iJ-_J,5_j^ Jji.> J.~Û.J jL'-Tlj /^l L'oi-

siveté cmousse le courage O-u L:^ ^^sJuajj ^CiO^-J J -=>

S'émousseu. ^. J^CJ! _ j.L^-j| P. i^j^ ">-^ 2". >^CJj^jS"

Emousser , se dit aussi en parlant des arbres, et signifie, en

ôter la mousse A. Ll:-^! >._^.L. P. j->j^ ^-^> îjili.! T.

ÉmodssÉ. a. J-!^ - j.'h^ - *~^^X P. .AJLr T. j_ji

ÉMODVOIR. Mettre en mouvement les humeurs, les vapeurs,

les espriu A. ^^^i jsr' -j.i y^ - ^.-^'f' P. ^J^|^^ J-^
-

..yis^-'i j! T. j^,>J Jli.J - V.1A.AJV -i
II

Cette drogue émeut

les humeurs, la bile, et ne purge pas i-a.^,; . -^i^i Ç- jj ji

^.i\Jus -^-^-r'rj ^-i=jL^| ^.îA.j fS-J (U-sr^t V 'j--:^;}

j J«| Ciyà _ Il se dit aussi de l'homme
||

Celte médecine n'a

fait que l'émouvoir ^J—^- \_?J"^ l»^-' y^ ..^*-.^L !«.) y

^J^jI U est facile à émouvoir jJAjfSr-^! ,_)-'-—>

Il signifie aussi, exciter, agiter || U ne J'aut que le moindre

vent pour émouvoir les flots -.^..'_y-

j^Jjli,'j II s'émut une grande tempête Ajl-s-f;* iS.J ,^9 y ^Jsz.

^ijJjj'j _ ^Jj_j3 _^JJD'j _ Et exciter ([Uelque passion dans

le coeur ||
Émouvoir la colère ^.i-v^ij | v ^..-i:>

Émouvoir le coeur de compassion \J^.}

^yu.w> La mer commençait à s'émouvoir JJ '.s^ 'o ,i -w'»^l

'J OJ- tj^

EMP

O'Vft^^JI w*-*=>. tJj. Être ému de crainte et de pitié |CjLZ«i1

jjJUsJjI II sait l'art d'émouvoir les passions .—' JwJ '...J-j P'»*'

1 nL.) ,-L»ls w-\-l>^Jl -=rr^r' c'est un homme qui ne se trou-va •• • O • ^ '

hie de rien, que rien n'émeut ^.^.lys^ A.lj | __^ y -^i-^

s't-MOL-voiR. ,f/. JUl -^'-j:»! _ > 'Lii^t p. Ij-^. J-5 LpiT"

..s^j-^ T. oX-iJtJ^ oJ^^.j
II
u s'émut à la vue du péril

I

.. . J ^J ^<JP i^_5 .. J .. ..

iJ,.X^»*-'jl ..JiXvi^ Il ne saurait voir cit homme sans s'émou-

voir J'-*^^! j3^'J5t >_"- iJ'j .'.^ jTjl Jj^^i oX-j^

jwVîy _ On dit, Le peuple commençait à s'émouvoir, pour dire,

à se mettre en mouvement pour former une sédition (^.A^

^i"i.L\ i^ '::.»! .. (JLUo:--t_3 ^l.^e j'jI ;^WI ^^-f

On dit d'un homme prompt
,

qpe sa bile est aisée à émon-

«

voir, pour dire, qu'il se met en colère pour peu de chose ^'f^

J^V -^J^ ^^J^ C-^-
On dit , Émouvoir une sédition T. OA.c^X; ! il.Xj Ji'LiùJ _

^.iA,>Xj ! .iU..9j ,x! JJ....J.W .^Nj jcsT* une querelle, une noise

^^Cv^j I _ ja.il U_j3 ç.jliji _ Emouvoir une dispute, pour

dire, la commencer ^_L^*^J| jLs A.'iiol.s-^ aL«Iw ^,^}ys^

Émouvoir à compassion, à sédition vjl,<*w ijd.'.}j iXJi.SiLj |*^J

On dit proverb. Il ne faut pas émouvoir les frelons
,

pour

dire. Il ne faut pas se faire d'ennemis, quelque petits qu ils

soient T. nJJ^_«J OJjt^ U! Ji J ±. ji v^CA~w

Ému. a. \y^ - -^-Z'r' P. J^i^"''-'
I j--' T. ^J^yJ^ A.

P. i::.LS Jj '^•i-J.jj J^y? ^j^.
On dit. Il a été ému de compassion à la vue de... .ijl.3

-IJJ

jJ.^*Jj| >^„^_j.j II a été ému par ses larmes aA^

•J,;;.*!

EMPAILLER. Garnir de paille A. ^..^^1 j':^ P. ^Xl,\J\ cK}

.\-S ij~> 1 6\ T. (Ï-J|JJjjs .> -*->5 - Et envelopper de



paille A. (^—Jt ç-J

Empaillé. A,

EMP

Â.~i.l)' p.
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)U«3 iM.JS^. j iIh>-0

.J..JU-;-J c'i'^^ r.

crr^Vy

L/ O ..: • J \J

EMPAILLEUR. Celui qui empaille les chaises, ou les animaux

morts .^.
(^f^''j

J-'^ P. ÔJJwT^ oKj r. 3:^.1xLL ,U^

EMPALEMENT. V. Empaler,

EMPALER. Ficher un pal aigu dans le fondement d'un homme

A. JjjJl
t->'* -y<=P. ,.^J

<JV L.'-
•^ ^r'^ r- Lnij' "^OAjij VJ

EMPAN. Sorte de mesure (|ui est depuis rcstrémité d\i pouce

jusqu'à celle du petit doigt A. y^ pi. j',.^~) P. \J^..^^.S _

EMPANACHER. Garnir d'un panache A. A.jjjlj jlj^ P.

EMPANNER. Mettre un vaisseau en panne , en disposer les

Toiles pour qu'il n'avance pas A. JUs j) (.f*-J i-l-i-JI i '^^

EMPAQUETER. Mettre une chose dans un paquet A. /^,jj' -

. mJUI) . 'j\_^ *-^-l ^-^y

s'empaqueter, s'envelopper A.
^

Il
Quand l'amour s'est emparé d'un coeur A-Js '_j-»5 ^ï-^Uc

A-s^sI ^J»X~..i quand l'amhilion s'est une fois emparé de l'ùme

J>^. M ••

li A«»LJ Oi' U,-y ^ j^ ot^
EMPATEMENT. Terme d'Architecture. Épaisseur de maçonnerie

qui sert de pied à un mur A. jlJ..s-
1 ij-^J P- •'^ '"r"^-.

T. ^l;| ^lo.>

S.l.^: - .i^l-j^ 0J.J5P j:> r.

rJ I
_ .iîi.J P, <5 J-s.sr--^.

r. w-Cjj_jj

Il se dit figur. des personnes qui sont pressées dans un car-

rosse T. I '^^Ijt * à.Xwt
II

Nous étions empaquetés dans ce car-

rosse ^jj.J;-«Jj! V—i.x..,! 6-i:'^l\ _jiî.^

Empaqueté. A. >\y P- ^-^ oX---'j - <5i'-.^
^•^-^JJ?. J^

T. ^^ivJUlj ÛJJ.^,1 i^^'ji A. v_iisr^l^ _ ILU ;.. ÔJ^r^.

s'emparer. Se rendre mailre d'une chose A. h~<s P. O-^w Jj

EMPÂTEMENT. État de ce qui est pâteux A. f-r^ P- ,^^J^

T. v_i,v.Ki^;
Il

L'empâtement de la langue A. (UJJ) (j-s:

T. S.iù^ oXL:)

EMPÂTER. Remplir de pAte A. ^--^s^U ^-Js) P. j-^
_^:)S ij.]\ T. ^^-.ojJJl.y«-J <^j*-i - îît rendre pâteux A,

^^1 J^\j^]-^^J^ P. ^,i/ ^^SL^:» T. v^C.KiJj,

OX.^»^
Il

Cela empile la langue, la bouche *S ^j.^sr^

EMPAUMER. Recevoir une balle d'ans le' milieu de la raquette

' cr-^' J ^'-^ P. ^xi/ ^,k^> ji r.

J-^:'. r.;^.\.j!;»::v
. 'à*J| jJ.^,',1

II

Empaumer la balle (K-vl

Et recevoir une balle dans la paume de la main A. J..^l

^ ^'.Jr^

Ji.^\ J p. ^.J^J,,l ^-^ 1^ T.
, •4JI i^j\

* .1

Figur. Se rendre maître de l'esprit de quelqu'un T. i-^i^

. \lJ I
...iS~—•> _ >^C»j^ i..3j^ i..^ixJ

II
c'est uu homme

dangereux; s'il empaume une fois ce jeune homme, il le rui-

nera i.-,^a,J ..J ^ÂS ..\-b ..i"^d^ d^J' ^ JUJIwXS..
J-?-

'-o>^/
,>CJ <U2~'j C-îjj' -

,-)^J^' '^J"^ l^^^'J-'

Les ennemis se sont emparés

U
d'une place par surprise ^^lii C*^ ^-? "

i_5';'. ^ ^^ C.'^""
,.j Jjilj

. '• V

i.V.i.*X!l ^^ipiJj.^ â J^'^-:^ i,..^3 Ciïj») S'emparer d'un héritage

\,iJU^>\ i—iJ JT.L» .^-iJ II s'est emparé de tous mes papiers.

res J:J-U V^-5 '^' ^'!>^^J ij'l'-s'
''^^'^de tous mes tit

s'emparer d'une maison ^.iA*X) ! k^

Il se dit figur. des passions A.
M .. _ i~js _ \_Jj;.j p.

1,5 jlâj^ Ils l'ont cmpaumé, ils lui feront croire et faire tout

ce qu'ils veulent i-lijIij-J! i..3j^j ._1.C.Lj i..^'i ^-' -^

ji J^Ô.J.;:j| V ^',j.XjUjt J.) kJijio çl-» Il s'est laissé

empaumé comme un sot ^Iji'-j;^) ^~'j ^cf i*~'J'^ ji i^_^,,''.

Ç-^J.Jl w-O JJJv^' A.^a-.3 0,CKi.| _ On dit sussi, Empau-

mer une affaire, pour dire, la bien prendre, la bien manier T.

O-J\ ^J ^^^' y.

EMPÊCHEMENT. Ce qui empêche de faire quelque chose A.

]i j'o - 'Ki^ T. ».jU _jayJJ' pi. O'WîpAJ P. 1,

_i, . "à-a-OiJ^j Js jjS
II

Apporter de l'empêchement ^«I.'Kj I

oX-*X) t a..jl.o Je n'y nuls point d'empêchement JjA; J^)

>'Vj! st-jl-o a.J)J> .) Mettre empêchement à un mariage v^l
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i^

EMP

K) Empêchomcnl K'gitirao

pêcliemcnt diiim:int r-KJl ^ .3 jjh^

,5 yjL p.: U V.m-

EMPÊCHER. Appoi-ter de l'opposilion, faii'c obstacle A. a^'

j^ -j:)^ -j^j P- c^-'^ jV cT-

r. ^P\^ jj^ -\J)-^jl^ J^^=^ Il
Empêcher le ju-

_j Axa ! ^j _ si.^y-c^ c)-^ygemeut d'ua procès ^1>.<>^_JI »-^^

,jj^| un mariage v_iCxi ! _yJi3r'j *lo ^^^' Emp^^'er

la délivrance d'une somme OA*^.->,l *-^ ,_5^r*~-"j ^^-^ "—'"^"' '^ '

Celle muraille empêche la vue j^Uj ».jU i.Jj JiJ jL.O _y)

j.'jij T^r-x-^ Celle digue empêche les inondations
o'r'-

,^_j! JJU i^'~o j'-;ji^ A-; ^1 -JJ>^j' i^^'-'
^"^ n'empêche

pas qu'il ne fasse ce qu'il voudra »->t> A..VU.M ^.~\;,>ij,i

S'empèchïr de..., signifie, se défendre de..., s'abstenir de...

^^.A

'^\ys
II

Je ne puis m'empêcher de vous douner cel avis C~.

s'empêcher de jouer, de médire j^X-'J-Jj J-::^ i_5*^^J J'J^

Empêché

CT-r-'j^^

.i. p J-v» -jjJis-^ - >r^j*'' ^- '>~-'I-^ j -f '^•JJ^f

Il signifie aussi , embarrassé A. '^j-]^y^^J!' ^d }-'^^

,
,lj' r. ^.JliL^ H

Voilà un homme bien empêché k rendre

ses comptes j^y^^:^ C^ylj ^wA-^W" ~jj^_JU^ - On

dit, Un homme empêché de sa personne, de sa contenance, pour

dire , un homme qui est dans un grand embarras d'esprit A.

T.

EMP

E.MrrsFR une voile , c'csl la njouiUer
,

parccqu'cllc est trop

claire ../.jJ! ^;iy P. ^^ij ^'\ ji \jJ^,J' T. i.-J._^ ^j>

.'^-i-^)
Il
On empèse la voile pour que son tissu se resserre

Empesé. A. ^-j^ P-
^^J

•-:-'' J^ ^- i?~*^^f ^f.J"^

EMPESEUR. Celui qui empèse A. 'li-Jt
^_J—

=•' P. j^ yjt\

EMPESTER. Répandre la peste A. 'L.iJ-h'jJ] 'Jj]jj] P.

,ij^ J)_jJ| U_j T. ,^.*dj_jsU5 _ ^.^C)] ^lJ_ji'j5
II
On

ouvrit des ballots qui venaient d'un lieu pestiféré , et qui em-

pestèrent toute la ville i*Xj|
.
ji-^-b i')"^"^^ .\^ji -j^l -'j

w'I^jI CicA} p_j-*^-^ (^.-.jUJj! .)l-~fj OA-J ^j^^
,.XJ:,^^^K\ i^!^ bj _ ^JJ.Jj| \)j O-v-li i-io Les corps morts

qui étaient demeurés sur le champ de bataille, ont empesté l'air

El infecter de mauvaise odeur A. ..w^.l-J — ..f-^Six} P. Jj

.O ki ^j> T. '^-^'jIj J^^^ ^ Il
•' empeste tout le monde

de son haleine
j'^-^J

(j.~^-^J
rOj'^'***' 5 Jj' '*-'~~^-' J^f

Empesté. A. 'jjX—^ />. XJ | U « T. ji.sjl!,£'j3 .-/. ..f'^L^

P. i::jji Jj jj:_j) t. ^A*^;,! Î-^--:', ^^^^ '^

s'empêtrer. Il se dit d'un cheval dont les pieds sont em-

barrassés dans les traits .-/. , r'J^^ (>-^-ïM ^^'—-'il P. ^Ç^J

EMPENNELLE. Petite ancre qu'on mouille au-devanl d'une grande

A. usX-o kx ' P. i^ X.;,) r. ^<V/

EMPENNER. Garnir une tlècho de plumes A. ^.^.1y P.

'.J-

On dit figur. S'empêtrer dans une méchante alliiire A. , 'à}~^ \\

^..-1 jj r. i.i.;l j> Uà

r. ^jC=,js^ v_t,C.lj AJjl
II
Empenner une flèche

EMPEREUR. Monarque, souverain d'un empire ./. ^

Ji=t pi. >Ui= ^r^i=!l- p.jj)\^ T.jjUj^A-c\^:>\.Jj

LiL

EMPESER. Accommoder le linge avec de l'empois A. '-lis

'.UJU p. ,,\3', ,U! r. oX-J |1>I
II

Cela est empesé tropP. ^,ij y.^] T.

ferme j-Vi^)j'j>! ^^à <^i}-'-'. ^ j'.

EMPHASE. Énergie outrée dans l'expression, dans le Ion de la voix

\

. C^b^ A-ïia'J T. ^.Qx:] \j.. A-V M...

homme parle avec emphase

jô.i] J^i aL| Jiliil ^i>j2*jt t

Cet

EMPHATIQUE. Qui a de l'emphase A. lL=i~J|ji P. ^^jLyls

phalique j^l (ï'»Js^ (*r. . 1.3!,U^•"^ i*^
1 Discours em

Ton empliatique j—»! i^K-h^Js ^\J...^ Il a parlé d'un air

cmphaliciue ^^•V' f^j-^
Ci{s\ Aj] ij\\]ijj aILU \j]s
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EMPHATIQUEMENT. D'une manù're emphatique A. ^—tjl)

EMPHRACTIQUE. Il se dit des niédicamens visqueux par op-

position aux ecphracliques A. iJ^^^-J P. jj] O.Vw T. ,^s^,ivLjs

EMPHYSÈME. Maladie qui fait enfler le corps A. — '.i-j P.

^' (^U| T. ^~^jjL'i CiS
EMPHYTÉOSE. Bail à longues années //. LlohJU

f^j^\
-

àJLjIjaJIj ij-jj-j

EMPIIYTHÉOTIQUE. Qui appartient à l'empliytéose A. (^Ijo;^

EMPIÉTEMENT. Usurpation dans Tliéritaye d'aulrui A. ^^-xi

pi. «oLo'jo' p. ^'itij-'U r. i^hj'.s-' _ i^jljj-j'j

EMPIÉTER. Usurper dans l'iiérilage d'autrui .•/. ^~-xi P. C;'jJj U

_^iS T. sjS^A ^\y^ -^iXc'^A (^Jj'jj-j'j _ jJj-^

^U^oTij! J! — '.JlAo-^.' I ^U-Jj J-Ls 1Lo
II

II a empiété sur moi

plus d'un arpent . ^ J^a) « .5 j.,' iJLj j',,' cr^'jl »JJ-'j|l ^ à ^^^lL^

j>Xi^jI ^3jÙ' jijjj'j 0.5ljJ, _ j:j.i-_j| ^Jj!jJ._jlj Ce labou-

reur empiète tous les ans quelques sillons jur l'héritage de son

lisin j'Jj!--ï p J^l*.* yjj ,^J-«-^j C,L^** -Xi;^

,jJ^J ,,J.J^J:J

r'

.jJo.) J'-j^ ..'JieJjl ^JjJj |_U'.i;J _ On dit aussi, que la

mer ocipiéte sur les eôles
,

qu'une rivière empiète, pour dire,

qu'elle prend sur le terrain voisin ^.^]j^ y.^^ C'..w=j \,j-^

Fgnr. Entreprendre sur quelqu'un au - delà du droit qu'on a

fj-' ^ J^/d ç\\jX:~.:) T.

^^Cw' ! Jj
[I
Vous avez empiété sur ma charge, sur mon emp-

loi, sur mes droits tj'j*^
i^^s^Ls^j ^-i^l i_j-- Uj a*,s^jlLj J,ù

v»t5jj.j| Il empiète autant qu'il peut fsjAJjjJ ^Sj -Xji , Jj;.]

t

EMPILEMENT. Y. Empiler.

EMPILER. Mettre en pilij ./. L-C;
r' ,»^

T. , '4*iL_J _OA*^j! 1 i-X— )
Il
Empiler du lois A~ii!.-J ^]-r>

EjiriLt. A. ~j.-::^ - ^-^ - 0/'j-~-J P. ^>^J' ^ 7.

jji*JijU«| _ ^Ji.JjL..^

EMPIRE. Commandement A. yJl^.^S^ . J^
^'i. J^^J^ ^- (3" ^' Il " '' "" >''"P''c ahsulu sur moi

P. ^jj]i _

1 -^ ) !j (-*.* tiiji_).l*Mv» ^^Z^'^ V^^^ '^Jjjji II exerce un empire ty-

rannique sur ses amis iJ'jlLf^ 0,v-^.C^ il-iL;^ ^^^{}^^]j '^^.f

jji..)) iloU^ i^l H a pris haaucoup d'empire sur un tel ,Mj

^jl! XsrJj iJi .^.^r Ô^XJ^ CUjU A^Jjjjl

Ou dit aussi, Exercer un empire despotique dans sa maison

sur ses valets, sur sa femme, sur ses enfans Ç> Lj'I ÔJJL_iJ'^

^O.j ^.;^.C^ i^fj.^ ill^ Jl^^ S^^\^ ^\^\^^^^

On dit , L'empire de la raison ^.ss. i..J^S ols L'empipire

des passions £j LjiJ jat^I iJU .jjji L'empire de l'amour

' Il . ..
-•

^-'^ i~J'^ 'OjS

On dit. Avoir de l'empire sur soi-même, pour dire, savoir

commander à ses passions T. w-C,v.'j ! vJU-.-'jGi. i^^Li _ Et

traiter quelqu'un avec empire
,
pour dire , le traiter avec hau-

teur T. sjj^.^] aLIx.0 iJ'^Csr^ il.iLa. ^^.j i.L^ j

Il signifie aussi, domination, monarchie A. w^Jilw _ oJ,0

pi. Jji-.^.^J^ P. ^'-i..>'o T. ^li'.i.)'j
II
L'empire des

Perses ^-'_;-> a.;^3 ^^j3 Alexandre aspirait à l'empire de toute

la terre il-.^ AÏa. .'Ci JL.^
<-

JsLv il!j',_j| JU A3 5 Tenir les rênesj:j.j| ^Q-^] ^-_.J.L, iii ••. J .)l. IkY

de l'empire ^j^'j^ ôji^' i.sa,3 ^X..;^.C^ ^Uj Le siège de

de l'empire sjl^ji 0-CUljt.>_ .^ui-L olx.^ir^" Transpor-

ter le siège de l'empire ^.J A..l.s-^ j..

wT:;.ikL, cLv^ir^"

Et le temps que dure le régne d'un empereur ./. f.^^z

Ï,J2LJ| _L:i.LJt ^3j p. ^'JL:>'J ^Lf.;* r. , ^,l;l:;.3'j

^^•'.Jl
II

Cet auteur vivait sous l'empire d'Auguste '_iJ»4 .,b)j

Cela se passa sous l'empire de Charlemagne .i-i.à 0.)'...^ ^
J'

JJ
- 1^

^5 I , C^J
, ^<3>U^ . ej^^-^lL

Et l'étendue des pays qui sont sous la domination d'un em-

pereur ou d'un grand roi ./. 0--C.l.i> P. ^Jl^..^' jCa. . ..jji T.

<1-Jji
II

L'Empire Romain s'étendait depuis l'Océan occidental

jusqu'à l'Euphrate .J-Jt.s-'' ^st^ JT-L O-^-J"-*!'-». i 0-'«J

107
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''.3 Au lieu de rendre vot-

CJu I S.;:*' 1JJ AJ'! là »-^ Étendre les bornes d'un empire

^ij;^' I v-^Jj Jj L'Empire Français ^_5Jj-5 i^^^j3 - v^J Jw~J
[^

_Zo<iCa. .Us L'Empire d'Allemagne q^j-^ ij^^ ~ ^" *'"'

proverb. , Je ne céderais pas pour un empire a-^jJ».0 J iili'^Ju

Il se prend aussi pour les peuples J. w>-^ ||
L'Empire se

souleva ^S-si^J
^-^V.' ^—

^

EMPIRER. Rendre pire A.'']ij] -'Ls\ijj\ s«jLs^.! - Ï-J '—!

(^^XwjJ'jJ - '^iX*^^ ! r;--^- jJ'^^j-,
Il

Les remèdes n'on fail

qu'empirer son mal vOl-^'-xjj '*-,-'._j-l iC-^.'^,' J—**-~''

jj^i^ji vj;^i.J. i».,^^
lS^"

re condition meilleure, vous ne faites que l'empirer ^—V l2>.

yjX~^jJj\ i«>;j_t »I:!j'_5 Aj'-^t jc^-^ '--''-' j^ - '—''-^j^

Et devenir pire ^. ^.I.j' _ J Isr' ! ^»w J) j«xj' _ ^.^^^^

\.i><vjt J '-a.
Il
Ses affaires empirent tous les jours Jl_j^|j._j/»)

EMPIRIQUE. Qui ne s'attache qu'à l'expérience daus la mé-

decine A. ^^\ ÇJJl Jj>! pi. JJ.«J! vJ^iJl «—'Uj!
11

Médecin empirique v__.~^,i5 iJ tO-.JLjL' il ^J...*c 't'^ C'est

un empirique qui le traite >.--^

—

Js f> .J.a*£ ^-^^^ " '^ j)

EMPIRISME. Médecine pratiqua J. ^
"

l.

EMPLACEMENT. Place considérée comme propre à y faire un

bâtiment, un jardin 4. i-^jZ. pi. 0-''-0).2 _ ^i.S^jjJpl. ^'^_y

ô'JsjL:^. t. j-i — A-«s »s
11

Voilà un bel emplacement pour une

maison »__s~iJ a-Bi^ ji li'/^ a1w'-o A)'.J.. A^_A.|^L'en)placc-

ment de son lardin est très-beau vj^'.ij ,x>yj ^iA-lwA:s^lj

«jJLxJ.>. ._° ^' Il a un grand emplacement Jjio--~=^ i~3 1-2 y

Et l'action de placier une cliose dans le lieu qui lui est

destiné A. a.-^j - 'i—xJ' P. ^\'\> T. ^>ji - ^J-^^J>, Il

L'emplacement du sel dans les greniers a..^j 0.'..»j| ^.^a.s-'-^

EMPI^TRE. Remède topique qui peut s'étendre aisément sur

une toile , et s'appliquer exactement à la peau A. ijJJ^ ~

jjj^y _ ^y P. ^y T. ç^ - ^, - ^Ji
II

Appliquer

un emplâtre v«iX*^_jJ i^jy tj L/ ~ '^—^^.' \^Jj CJ "

.'(L'j.XLo^J -ï) Ôter un emplâtre v^v*^' ijjj ^-^-^ Uo

emplâtre qui résout, qui attire, qui amollit \^ù^^j J—Is^

Ou dit proverb. Où il n'y a point de mal , il ne faut point

d'emplâtre r. iA3»j_ C^=^La. Aj JLjAs-'r^jt jC^o-Et Cgur.,

Mettre un emplâtre sur une affaire
,

pour dire, réparer ce qu'il

y a de mauvais dans une affaire T. -»iLol /*•-' »-~2j iXsr'^*

Oa-iS*-" 1 — On dit aussi d'uue personne qui n'a pas de vigueur

d'esprit, que c'est un emplâtre jJ-^il iJ iJJ

EMPLETTE. Achat de marchandises A. Ï»J.^ pi. CjUjuI,^

_ A,.^ pi. vOU-^J P. C^jj^ T. iA.sJ! ijjj^ y Graïk-

de emplette A.s>.*.*z^ Ax) L^ _ &ju L^ oixj^

EMPLIR. Rendre plein ./. ^-jS--^ _ >Xct _ IJUj P. ^^iiLJ!

_ A^j-^ f^ T. (a-.^jJ^
Il

Emplir on coffre , une armoir»

de bardes ^-~s-^ aUI A^Jtj •^\j>\ ^^Jh^ -jij_jJLo

v_t\4^J 1 Emplir un vase , an verre de quelque liqueur <--5>o

•~jS^\ -*-^! aIj) v_,^j.i^ ^Jjj _ S'emplir. Devenir plein A.

M;;o| p. , jjL p r. ^^Jj!»

On dit d'un homme gros et gras, qu'il emplit bien son poof»

point iJ-^i| ji «yLLJs aLji

Empli. A. ,jsr^^ -jia^ - cO"^ ^- jl ~ A^-^^ I T.^^
EMPLOI. L'usage qu'on fait de quelque chose A. JUjuI-,! .

Jij P. ^_Cj'_ jQÔ t. i-LU^
Il

Faire un bon emploi da

ses biens, de son temps iyS. çiJL^j J>yà.lj, JJL> >j| jj

oX*ij>_! J'.*xXw[j Jjo _ >-:i^j JU*Xw! aJLs-^ _ j~-.:k

^—^**,V u-"^' ™.' ij"-**^l en faire un mauvais emploi OJL

^.iXv:j_| Jl,>*Xwlj JJo _ _tXl»;.'.!| Jjj aLj J'.«xXw! j_ _

y^C^J J Jo J^sr>-f L _ [i>jJJ^ A^c U n'a pu faire voir

l'emploi de l'argent qu'il a touché oXjAs^I .)^! tr^J~*^

^->-i>ô^_jS'jJ '.*»;;_,! ^sr' _ ^c^i.JJ ^_^'J aLs-^ AJ ^Ajsr^I

^J^ûJjI ..\—' Il faut faire apparaître de l'emploi des de»

niers jJ-j! ^^^i\ ..^cA ^}b\ ^'^i Jsr* oXJa^'I

On appelle , Emploi d'une somme, l'action d'en faire mentioD

dans ou compte A. v 'U^sri ^^'_ii| J.j3
[J

L'emploi d'une
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partie couchée dans nn compte v.îJji~jl~.] iP*J Cii^^X^r"jX.3ù

^_5JwJ Faux emploi >-iXsïjl J^ ao jla' l»L,t _^LoL.i Jsr--^ '-)

Double emploi \jS^i) •J..3 J-^'-«! JJ^

Il se dit aussi de la fonction d'une personne qu'on emploie

ij^ ^.Xd. pi. CjUj^^ p. ^j'-'J^ t. ^\
[]

Grand emploi i.^iàxj> X^ Emploi lio-

pénible ^JL^XS. ji \,^^^y^ ^SÀJ:.^j V'~*^
-_jUl*s>jj ^^f^

sJ^J.^ Donner de l'emploi wjS^y^ '•~^,.J^^'° }^ Demeu-

rer sans emploi , a^JlJJ y>Ji=X:L C'est un I.omme qui cherche

de l'emploi jJJUJl^ ^ J'.i Se Lien acquitter de son emploi

yjXi^] «-JUoJlï. ^_5l-5l "^jj' iS^^^ " ^ ^" "^^ S'"''">'^5
''"'

plois jJvi.Jj| j.X^***^ O^AJU. v^Uj-i II a eu les plus

beaux emplois dans l'épée OJ^LvjIe) v_iXjiJ »Xu.c wJ jJ_i.

jCjJjj -L~o V. aussi Charge.

EMPLOYER. Mettre en usage A. Jjj _ JUsl - J'^>*^t P.

.Oy jD.) T. (S*U3j5
II

Employer de l'argent ,^j^ ^^'

oX«^ ! Employer son bien en folles dépenses ^__j ,'-.aj -JU

v.*X*Z)t ,i.ij'l_j JÀj Aj(5J>y^.»_) Employer la plus grande par-

tie de son revenu en charités, en aumônes ^Lj'^j'j i^
'

si5^J J'^stj Ji.) JJ'Uj^j ^.Jl^L-pi. Employer du bois,

de la pierre à bâtir .^i-O.)! JUi! jUr^lj aXwI^ <J^'-o _^|

Cet argent a été employé aux nécessités de l'Etat y^\-L> i.^'! ^J

On dit, Employer le temps à quelque chose ,^3 ^.3^ Xi->

s^Jii^A 4j-^ ijOjU Employer tout son esprit, toute son

Industrie, tous ses soins, toute son éloquence ,_3^vscs. '.^ i^-^^ ji

vjXvIjJ ^j^ iW ^l-::^'.-^j
^j'-lf^.

'^'^
'V.'-l5 (_s^^->^j

Employer ses amis v_iX-<w' ! J-*-i ^^i-i** ^^\.I.j ^il.wj ^ le

crédit de ses amis ^.)J iji-Jj '•^j^ ^^-L.iU=».!j
^
Vs Ujs. ^^-ri.

\jXt^\ J-^cl 11 emploie tout le monde pour obtenir cette

charge JWI ^--'^ oXJU ^aj^-^ J-r^=^ i.^r^'' J'.

iA."l_i.JLi Ai^i Employer ses bons oflices ,!_. il.»;». .lU-j

v^C^;! i^.^'^ Il emploie toutes sortes de moyens J-»'—'j •J^-

On dit, Employer un mut, une phrase ^Cw~M j3j Jii) j

'~-' *^,
. J -J-^-l - Employer une raison, une pièce, pour dire,

s'en servir pour en tirer quelque preuve ^XL^jij vJ-'-^y

s^X>X)j i'^J'I oU! j\x^ - J'.*»;:-.tj ^__^ cSS{J\ Jsr-

Et employer une partie dans un compte, pour dire, la mettre

en ligne de compte v^C^j Ju'Jj ^ji Joi^wUsr" - Employer

quelqu'un sur l'état
,

pour dire , le mettre sur l'état de ceux

qui doivent être payés T. ^^.^i\ J'-i.Ji| O.iJi __jjji=^'^|

S'emploteh. s'occuper, agir A. JUjLi;,! _ 'L^.l\ Jij _ J'-*;t

i-t^J] P. (.ia^j ^^r'jjj T. (J^*iL!l^
Il

II ne s'emploie qu'à

cela jj_!| J jjL«;,| ÛA/,cj^iii. j) J\5u Je m'y emploierai avec

joie JT^CJj! vJUn» Jij Js.Lt .,'-=>. -~j3

Il signifie aussi , donner de l'occupation de l'emploi à un

homme A. Jx^^\ P. ,:)j^ j^_ ^zJ.lS . .,^^ iy^j

T.
iJ-*~'-_»^ i^-sJ.^

Il
On a employé cet homme dans les pays

étrangers ^-Uj! ^Ij.i^^! OJaI.J;^^! v^L-OUo JS ,%

On l'a employé dans de grandes affaires , à de grandes négo-

ciations j_CJ-Jj! >|j-sr^t <^iJ^^^^..^ C)|^t J--^ Cii^x.^ jy\

— ^Xj.J^j3 i^ji^jX^ Ao-/v> Il est employé dans les finan-

ces, dans les fermes jJjwVsr^-*-" (?JjU!;.x)| ty'U diiJj^ \y'\

C'est un homme qui mérité d'être employé ^as----^ i.^|j.ir^|

j«^-5l p 11 est employé sur la frontière, sur les côtes OJJSjJwiw

Employé. A. . IjJ P. Ciji jKi T. -Il est

aussi substantif A. >J.i--*"'-' pi.
,.
f.^wVs-~-*"" _ ji'.i^ pi. iJ.--J.à.

_ J-.U pi. JU'c ;.. ^.tlf.Ji /. T. ^,^j! CxlJ^ Ju^\

Il
II y a beaucoup d'employés dans les fermes du Roi y^[j^

On dit proverb. C'est bien employé
,

pour dire
,

que celui

dont on parle, mérite bien le mal qui lui est arrivé ^'y^. /» --s>

EMPLUMER. Gai-nir de plumes A. . i'j j'^'.J ^.yj JJ P.

y^\j\ y 'o T. JJ^VUj:) il;] ^Cb

On dit figur. Il s'est bien cmpluraé dans celte affaire
,
pour

dire , Il s'est enrichi , il a réparé ses pertes T. J Jj J -J
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EMPOCHER. iMcltie en poche A. •w^-çs-'l ^3 «.«Caj .P- ^^'^

v.=- r. J*e,
»3 àJj}^ À nusuif ([u'il gagne quel-

qup argent au jeu, il 1 empoche ^.XjjJol »

—

.^ 03)'^

jjjt > ^=^ ji ,,jj> Js j; —jAjs:'! Il empoche tout ce qu'il

gagne j*^ji «^^^^ j-^ i^*^i] ^,_,--*«j aj ^a

EMPOIGNEII. Prendre avec le poing A. (j^ P- •>^Ç^-
J-^

.JÏjS' T. jUji.3.j!
Il

II l'empoigna par le bias jJyi ^^A-J -is

^jj^i-j! Cela est trop gros, on ne saurait l'empoigner »~!=s

Empoigné. ^. Q^jrf-' P- '^^^ '^' J"^ ^- t./^T^s'

EMPOIS. Espèce décolle faite avec de l'amidon A, '^J^\ Aj^

P. ,U| _ •.,1^ - il»! T. j'j>l
II

Eau d'empois er^.y^ J^*'

Mettre de l'empois v_i,\*Jjl»l - |^- )_«! j-&\

EMPOISONNEMENT. V. Empoisonner.

EMPOISONNER, Donner du poison A. ,*~v>~J •^*
rJ-*''^J'*j

-

.X^^JLy ^jj^ij^ T. ^JX=j^.\ j^] -w-W^»j
II

Empoi-

sonner une personne >,^\*^.! 1
».»*«~J ,.ji~»~*S y — ^,iA,>J »aj

Et infecter de poison yl. .~J! w'L^l_*~J) sUD) P- j^j

Il
Empoisonner des viandes , des fruits • s_j| Ul.] i^ 'j3j fj^

\.t^^i\ *_ _ oXvJ 1 ^jj\ >) _^^'_j3j f-ysT^ Empoisonner

tine fontaine, un puits v_La*^1 /^^ v_-'li-^i ^-^^J^j 6ii^''.,T\

des armes, un poignard, "des flèches A.^'-^)_j i.:sr:r^j ijAs-'—'1

OX>i'j 1 — w-\*^J I )-*j ÔJi^J ! _ ^i-VftJ^j Empoisonner des ter-

res oX*^jj iJ\ jlj -!\Ji - ^jj^^i] *-. w'Ij-il ajI^)'

Il se dit aussi des choses qui font mourir par une qualité

Tencneuse
||

Il y a des champignons qui empoisonnent >^^jU.j L-»

jj Ju~*~, j^-w^^^ixj _jjj 'jj.ïj _ Et des vapeurs qui sont ex-

trêmement infectés
||

En remuant la terre, il en sortit une va-

peur qui empoisonna tous les travailleurs 0..\j,sr''j^i^
c' ' >-'

^iXi\ c-t''"^ -IwA-l*^ Cet homme a une haleine qui em-

poisonne )»— A.lijjt O- ^C^̂

ses
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Et Cgar. de tout ce qui corrompt l'esprit et les moeurs
||

Cette doctrine a empoisonné beaucoup d'esprits .1*3 1 ^ ij^ »j

^A-LJ .)l.~Jj Ces maximes sont capables d'empoisonner la

Jeunesse «._ ^'-sJl Aj'jL^ ij-^^' (*^'j J.^^' ^-^^
1J.J .i iJjii-» -^vs-OJiJl .JU»9 II lui empoisonna l'esprit par

flatteries w , c'-ï^l i^= oX-J Mi Jbl ,C'yJ\ \) , O^'il,

iC«^.l .5 -~J — Il signifie aussi, rapporter une chose en y don-

nant un tour malin , contre l'intention de celui qui l'a dite
|]

C'est un mauvais esprit qui empoisonne les choses les plus in-

nocentes, tout ce qu'on dit j.) jJjLi.J^l j^l y k.~JsJ| v^^^wo.

a5 ij jj, ù—j A~Jj! \Sy .(-X:^ -J A*.>39 jJJLj ya Jt^

iw\.3»j Les médisans empoisonnent tout A-~.w y ».b'j j Jj

J ,J.jt .>'—j Iw clïJt

EMroisoN>K. A. >a*~»j p. w-^U|SJ T. jjy\ _ On appelle,

Louanges empoisonnées, des louanges données à dessein de nuire

EMPOISONNEUR. Qui empoisonne A. *.X«w. P. CJ^.i&.3 ysj

T. ^^:.jJ,î',

EMPOISSONNEMENT. V. Empoissonner.

EMPOISSONNER. Peupler de poissons A. v^C-J'j .Ui! P.

(^*^'—. j!j--j>U _ .iJfi .i'-'l çsUj t. ty3ui i.Lt j^J^

EMPORTE. Qui se laisse eniraincr par sa passion
,

qui se

fAché' aisément A. ji]jJ] jLa. _ ij.,j5_> ^-iaLl^ — -» ! j^J ! iJ la

- ^>^ ^--^ - (ib' JT^ -jr'j —-^' î"-
^.s^^''^^

-

y..'j^^ y^ Il
C'est un homme emporté avec qui on ne sau-

~
. t .'-

n paix Ji.L_waJOrait vivre en paix ji.J._wa.i~j v.,^'«-jl jJl ^) v_'^.;Ujo

jA-9_»J ,.4^j w^—~>.»;sr , ^^i C'est une femme emportée

au dernier point jjo »-' Li y »-U.^ .)» j J.;'jJ| ïj li _ vJl-O IsïJ

J-

Il se prend aussi suh.stantlvemrnt A. \y3 _ I-JLi) />. ^
'-5J

jJG ,1-i T. _j-'i,Sj j'
Il
C'est nn emporté jJ-o.)| y Ji5o j!

EMPORTEMENT. Mouvement violent causé par quelque passion

,/. cy\i pi. i-|_».' - O-'J-^ - ^^jy P. cx-^_y j^ ~ t^
„) Ju.0 _ ^j_'j ^Jj.j' T. y.>y.y

II
violent emportement
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it^;= SiJjI)5jju Emportement de colère
'^J JJ^<

> vJl^J.:^. de

débauche —^ fc***:
' - c U'amour <5 (Ji^ Ojy

de joie v^^-J;, J=',dj vOj =3 Horribles emportemcns AW lajiUJ

— Mis absolument, il signifie, emportement de colère J, v^^^^sxj

- jy^ - >-^-~oiJI ô,_j3 P. ^J^.Lli _ tjihi - (AU^ ^•

EMPORTER. Enlever, ôter d'un lieu J. j^-S, P. fj^^j^ j>

T. i^j^V) - ^JiS^-jyjS V J,jjjl3
II

II a fait emporter tous

les meubles de sa maison *.3 1 ^-*;<,»:s-^ ^JL^.Z^> OjIj!

^^Mj'-^ijM\3 Emporter un malade, un homme blessé y

II signifie aussi, prendre une chose, et la porter avec soi dehors A.

P. ^r-lS j> *» b _ ,J^> *> b T. ..Jl

\.tS-'jyjS IlEmportezce livre, vousle lirezàloisir >^l3j| ..jUlTo

'^-^jyj^ V-lr' iJ^S^''
''>*J -^'' Ô.J>sJLi_On dit, qu'un aîné

emporte les deux tiers du bien
,

pour dire
,

que le droit d'ai-

nesse lui donne cet avantage sur ses eadets ^_^CJ aTlJ .^.J' J.j^

j-VjI 'i'-;^!_5 j-i-i ç.liUlj - jj^îS wyl - On dit d'un

homme mort d'une maladie. Celle maladie l'a em|ii)rté i^Ui »)

<B^ ^yj^ i.'i.i.l ^-' -^ La peste emporte les gens en peu de

jours ii_jJ»J V-L? !

L_S'°"^'
<5.uJ.3 O-^j l."3 O-^lc _ ij'f^!

jjyy
On dit

,
qu'un remède emporte la fièvre

,
pour dire

,
qu'il

-0'la chasse A. Cvsr'! f^'ii - 'Jsr't > 'l.aJ! />. Lj,

.ii»S r. \^\ ĵJ.~S _^'„y:i. et dans le mfme sens, que le jus

de citron emporte les taches d'encre \J^S ^ __) »,o .\^^

Il signiQe aussi, entraîner, emmener aveo violence A, '-^j!

_Â~a.j.j_2.Uji p. j.>_^>) r. ^t,Cj_jl'^

Ce carrosse entra si vile, qu'il pensa emporter la borne aJ^Li
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^:>jyS ^jjjr' ;j^-^^.' J^j^ J-f^j
Emporter , se dit figur. des passions , et signifie

,
jeter dans

quelque excès blâmable A. i^y- P. .i^'lj T. w-v..-j _-. _

v_t\»Xljj
II

La colère l'emporta bien loin J jb -^..^-^i^ ^^^Ô~L

\S^J'^) l3j~' '*/.'*•'-'>'» -^-^J 1»^ ^'^ laisser emporter par

sa vengeance A..* Uij;.j |j A.JUi w^-.«~, oX.l»-sJ i.I»«*i j.j

w-V-'P^ vj;^..~iij à.I_s'.w»^| La douleur l'a emporte jusqu'à

dire que... .)iià ,J,i A.SCJL) ».„ ^.,-bi5' .% J' ^^IjXI

,__f -5j-^.^1 ij^j— La jeunesse se laisse emporter aux plaisirs

S'rjiroRTEB. Se fâcher violemment A. iiSiJ.^) _ \.^..^>iix.!) .

OX>Ja5j ,1 _ ^iX-^ij A././^
Il

s'emporter contre quelqu'un

^^Vi-Ji i. iïi <CiLi. .^\.J -W II s'emporte pour rien ^ 3

j Jjt w> U<>iu^j i ^/CixJU C'.>Jo.">U —^jJJLj II s'emporte

pour peu qu'on le contredise 4*5.5 i^~J«| ^Ji.^)'^-' U.i| J.^»-jj

E.MronxEn , signifie aussi
,
gagner , obtenir A. jLà - J.-^^is-'

P. j^r-^U js^ - .,j-,Jlw. o.v~Ji r. -wX^^rsrf _ ^^-wJ

, '^-.Jm!
Il

Cet homme a tant de crédit, qu'il emporte tout ce

qu'il veut iS,j\:jllu i.}^ ii ,i ijki v_,^2^l^ Cii^ji Jj]

j_jjj! ^ '^'.ji^ - J'^i} J ^^
i_s*-'~'j'^

^^ 1\ emporta

cette affaire à force de sollicilalions ^' A-.u ' — '.s"^l O-"^-^

.J.-iUoJjI , ^^w.> A.lJ^.^ii. oX-.'OU Cet orateur emporte
,

entraîne les esprits A..^5o~< w-\.^_^lw ,'..a.>' Ji.cij _yJ

EjironTEn, étant joint au pronom Le, signifie, avoir le dessus,

exceller A. ^^jiJ -l.J.^ P. ,J.--)^a. _ .J!_jJ
J-'-^^f

-j^

o'-"- Jl^'
^• ^CL^ Le vin de Champagne l'cm-

U'.~.'jo

UJ
J' <-r*

lU
<r-r d

< .,jJ,Cjij! J.:^.? aLI aLt^ v^U-j'^i

CX..iv>J -3
[j}*''J y A-Nh>1)' -^'.c','j Ce coup de canon lui a

emporté une jambe ^ij^S
I -.t , .-. 1. . .

1-: A

J

ils iJ y:s Le vent

a emporté mon chapeau -w'.cji ,J.*X^'j

C-
lC«^JlJI Les coarans emportèrent le vaisseau —3 çaS JjJ-.i!

rj!j».'0 1 '3 \J^ Son cheval prit le mors aux dents, et l'em-

porta à travers les champs r^J '
Alio.5 lO*^ '^^ i_S^"^

porte sur tous les autres vins , ,->U.^vl ,.„ÛJ.^

jJ! jLst j—j ijj'-^ '"•', ijjl ^— iXs^.. O-^-J'-''-" Le diamant

l'emporte sur toutes les autres pierreries tsU^w ^'^] j.aj^

,ù ')ljj|
J.

,, '^ji.-X^ A.l;_j«..jr'' ,Ji>^.!Cjj\^ L'amuur l'em-

porte quelquefois sur la raison i.lài '^^^ L>-^ (^-.l.£ Jj.>

Joint avec le même pronom , signifie aussi
,

peser davantage

A. jj Jt r-Mjl P- r^'y J-^-'-' ^- o-Clir^l-ijJ^I

. 'à^il y L'or l'emporte de beaucoup sur l'argent, mis en pareil
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»olumc dans une lialance *s>^I ^jl~^ ibl ^i_*5 ,.\j^]

-sr?-.' J.J'wJ (J-i ,>Xi^ ÔJJwOj! ,.vVf° »"^ t5j -5

On dit, Emporter une place, pour dire, s'en rendre maître

/y/ ^'J -j..à~~' - Ja^-^ P. .O'-io^ r. iy^\
Il
Emporter une

ville d'emblée j<^sr~-'_j ii-^xs iL^a,3 '^-Vjj' ^iAUa-. ^—
'^. iC-;'.'''^'-'

«.iv-A^jt Emporter une place d'assaut i:—-:^ ^^J.^
..j.i*l3

Emporter, signifie aussi, entraîner par nne suite nécessaire .4.

js>. -jKsr^I P. ,^JS ^-J j3 t. wOÔ^
Il

La proposi-

tion générale emporte la proposition particulière i.ilJs.^ iJ*»«/»

jJjI ^i». —ji^^Ui. aL-^/s La condamnation à mort emportait

autrefois la confiscation des biens ..\^ji iC'*^^ '}?• V^l/"

CJ.j|_On dit, que la forme emporte le fond, ou que le fond

rmporte la forme, pour dire, que 4ans le jugement d'gn procès

l'un prévaut sur l'autre J5^i.b -.l'jzi ,_)-~o| A^sl^o ^JL>jy^

Emporté. A. f ^^y P- i^ji f) T. ^..JjjJla _ ^i«Jj_pji

EMPOURPRER. Colorer de rouge, de pourpre .4. yyj\ VlT^

EMPOURrRÉ. A. UJlo P. ,^\.l5 7". _y 'J,_y5 Jj3 - ~^\-°j^

EMPREINDRE. Imprimer nne figure sur quelque chose A. f-yy

[O^j'jLa.
Il

Empreindre une figure »..J3 ^.J

OXj.^; 1 j_)_vi«J_5 des caractères v_i,OjJ.«;I a™L c'jH^

On dit figur., C'est une loi que la nature a empreinte dans nos

coeurs i^^iy y i )~*lj'
».~k^ Ci^iy^^ji JjLs-'^ <UJjJ.3 J.J

ji \S^\ 1*-=^'° Ce sont des senlimens que la nature a empreints

dans tous les hommes ^»»~Jjj Ô.).)U£ iS^jiy»^ ~_jJ ijjjjjj Jj

EMrnriNT, A, a-J^l^ ityJ^ P. Ci:>jLÂJ T. ^Ju./X^ai _

^s^
EMPREINTE. Impression , figure de ce qui est empreint A,

EMP

j>~> 1
II
L'empreinte d'un cachet ,c»-Ju

i A*-' v..lX*!)Li cTno*

pierre gravée
ç*~'J r"^ t -''-^ > j.L^.a) OA.5_sSCsr^ >^^^

Il se dit aussi figur.
|{

L'empreinte du doigt de Dieu se r»-

connaît dans tous les ouvrages de la nature (oJUi. Jo ,*-î_«

Empreintes, dans l'Histoire Naturelle, sont des pierres sur le^

quelles on trouve des figures de plantes A. "i-ij^r^ Xsr^\ ou

d'autres figures ,/. Jl^'iîl ^^i j\^\
EMPRESSE. Qui se donne beaucoup de mouvement pour \s

succès de ce qu'il a entrepris A. >\<i-A.' — 0-V.iU^ - jj—»?^

P. lUS^.JoLj T. ijSCjs\
Il

c'est un homme fort empressé

j<X.A^\ f3 \,^A-JL^X« \Jl^.>\xi II fait l'empressé auprès d'uœ

telle personne .X-'IjjIj .^CJL^'j^Jil \^\i OjJLjU s^j%
jj-b J i5^^ Rechercher quelque chose avec une ardeur empressée

il.L^.sJ sJJ^LJL ji ^J^->} (»U-3'j "^J-^ OJKJL;^

t.^>.^ I ^-3<~i II a l'air empressé , les manières empressées

ji j'j-jjo «^CJL^j y/^ j^l ÔJJLwIoL jy'j U-^^j J^
EMPRESSEMENT. V. s'Empresser.

s'empresser. Agir avec ardeur pour faire réussir quelque chose

A. JW*^! S.K'? p- o^^-'-^y^/ -. Ci

w-V>^J_l
II

C'est un homme qui s'empresse fort ft-Js v.^aJ>-^

j.X^i]
f} Jj-js-* il}] Il n'aime pas à s'empresser mal k pro-

pos y^l) Ji-2>- i-V-x3ujj ij"?^ ^^ ^ S'empresser à faire

sa cour il-.^! ÛJ^j^a-Ls. /»-—!•-> ^\i} i..}iL,^
r)

..jS^>\ O-XJLJ S'empresser de parler, de prendre la parok

,u k" • t • V •

Empressé. .^. Jcs-*~~^ _ J^»^ P. ^U^yJj

emprisonnement. L'action de mettre en prison A. O.^^j.^s-'

P. ^iljJj jj_ j:^^^/ r. (jL^.^-'

emprisonner. Mettre en prison A. ^--^ - (r~:fF'^ ^'

Emprisonné. A. (-)_j~s-^ P. ^ LvJ \ - OjJ:.jl;;.S J^ T. -»-.a

emprunt. L'action d'emprunter , ou la chose que l'on emp-

runte A. j5_^i_wojU P. j:jX!_;_ j:jj_/ r. -^r-Jj,!
y

Faire ua emprunt w-C^I)! Ju ^1 JUiw! _ (^aJI A^^! Li>*3
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«jï*)t -s^JSjî C'est nn homme qui est toujours aux emprunts

j^^\ y ^^J-^^ A-Ij_j^! v^i^jjUj jsji Uj!^ _ jsji

jjuo^t (J j »loç^ (UjI wOjlcj Argent d'emprunt A^! ^sii

Clieval d'emprunt w"! jXyJI w^J j'-- Aller aux emprunts
, p3

^Cj .1,

On dit Cgur. Une beauté d'emprunt jIaX.w> ^.«^ — (^-«•^

o lie /jr*'»=' Des vertus d'emprunt ôjl*X~«o Jj Ul:3

EMPRUNTER. Recevoir en pri^t .•/. ^|Ji-X_| _ Lil-U-.! _

^5*^/=-

^^y"
f'-^

~ ^'-r ^^-J- - ^j:-/ ^J y.

J^=,iJU^ T. (^<J| -sr" .5^1
II
Emprunter de l'argent islJLX—.

>_LXvj| Emprunter à gros intérêt ysliJLXwt Wj t .\W-Î r^J

».i^Olj| J'»o Emprunter un cheval, des livres w~w| Oi'.*iw|

O-XaXj' v_^^j J'emprunterai celte somme à quelqu'un de mes

amis *Aii.ûJol jaiJL^' .^ J-.lwjJ y il,^ .1 J_Lj ^ _

Ou dit, que la lune emprunte sa lumière du soleil j_y i-ftî

Od dit figur. Les magistrats empruntent toute leur autorité de

la justice, de la force publique .("^ji »^^ JjJ^ ("^-^J
vOUsJ

EMPRUNTEUR. Celui qui emprunte A. ^jSL-Z,-^ P. j\S^isji

_ yS^] T. .^\ ^̂ \
EMPUANTIR. Infecter, répandre une mauvaise odeur -4. |^,^-.«.i

|]
Cela empuantit toute la maison ,.f.«XJ.-J --j iJ '-i. «..<«>=».

CJ-u! Il a empuanti tout le monde de son haleine <>l-.««.i!-.' j^'

EMPUANTISSEMENT. Étal d'une chose qui s'empuantit .-/. JUs.

L;'-::.J| p. ^-J._^ >^ J T. ,
'A^^3 U.9

tu .—^2.. «^^O >w^ I <^-^^
'J^-

JjJ.. J_| Emprunter le masque de la ver

^^X>J) J ÀTr~'l 'JJ.j-i Emprunter les apparences de la vérité

— Emprunter le nom, le bras, la plume, le crédit de quelqu'un, pour

dire, So servir du bras, du nom, de la plume, du crédit de

qtielqu'un ç~* J JL-X-Ji-C) •^^^ w—1 ^.iA-Jjb iU-jJ^j

^jLà^jh iJJUjI ^j jljjilj w-s'jj j"^jl l5-^ L/'"^' "^-"-J

EMPYÈME. Amas de pus dans quelque cavité du corps A.

CJ..j3jL)! A.I.J ji.
Il

Faire l'opération de l'empyornc A.^ V^

EMPYKÉE. Le ciel le plus élevé où l'on établit le séjour des

bienheureux A. !^.= ! J:.jZ - ^^'^M] ^Cl^ _jlJt Ô^ P.

EMPTREUMATIQUE. Tenant de l'cmpyreume A. ..^\^ P.

EMPYREUME. Qualité désagréable au goût et à l'odorat, que

contractent certaines substances soumises à l'action du feu A.

IAjl P. i:;i_^ ^j> T. ^~,j^j3 (_^->lj

ÉMULATEUR. Qui a de l'éninlation A. J.<i=UjLo

Emula-

Emprunter la pensée d'un autour Ci]\ ^A-àJu .u ^

,'.= T.
I

.. .. • f .
EUPRCNTÉ. A. p hg ...> — )—.•»- -J p. à^-3 vj V._^_J

J

^1*1)1 •^Jjl—On dit, Une beauté empruntée ^-i;j>.s (^»~.-2-

— v..1a»jli j..~»a. Lumière empruntée j ..xX«vj jj} Éclat em-

prunté c Ĵ — k_$ t;'^
—il*;;—» ^'—-is

• On dit aussi , qu'un livre a paru sous un nom emprunté

. îjjijji j'jOU~.-> Conter une histoire sous des noms empruntés

leur de la gloire d'autrui ixl;i ^jW ^]J)^ iJuJl v^^^^l

jJ-^JI jJ Jj-s^ Il y a plus d'envieux de sa fortune que d'é-

mulati-urs de sa vertu ^^Jj! j- i-î=-i i-Jw-j J'-» OA-J -^

ÉMULATION. Sentiment noble qui excite à égaler ou à sur-

passer quelqu'un en quelque chose de louable A. ^J..^\Si.} -

^j^Jj _ ïljjl 'Ij,=:i_CjIj'-^ p. jy T. iSiiX vju--_j!

, i l'j
II

Noble, belle émulation vO'j'-~<j ^j *-' ^.JT ''—'^J

Louable émulation ^j^^jj J-^'i-'j Â^jJ-*"' -.^^J "s étudieront

mieux par émulation 0^.«Li.|_j ir'J^ ^.} ''-^''j'' >S'' '

.3 jJSla-OJjl ç*— û^b
J

Exciter, donner de l'émulation ^'-_j—

^1,CaX)! s.iX'.J j^s"" .|,,^'i.!)' L'émulation tâche diniitcr les

grandes actions ^i-CJiUsv JUc! J.-.:='jLjj ^jW j^U.5!

'J' d'
\l.^

,^£LS' ••A
! ^JI.'}

ÉMULE. Concurrent, antagoniste A. \.%
-:?j P'- '-fj-ù-V-
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pi. ^J~:r^J^'
P- ^jj^'' r. v-nl) H

i' '*' '^"'•''' '''"" tel

Il se (lit nussi de doux hommes d'un mérite £gal en quelque

art A.j.-^ l-'-
''-^' - ^-^^ ^- ^-^'^" ^- -wA'-^-^ Il

Ces deux peintres ctaicut émules ^^Ji-lU..' jy<^ ^-^J ^

ÉMULSION. Sorte de potion rafraîcliiss.inte, formée par l'union

de l'eau et d'une substance végétale, contenue dans les semences

appelées émulsives A. O^'jjj;-! wJ^s^*™'' P-
^-^'j-SJ-' -^

ÉMULSIONNER. Mêler une potion dans une émulsion A. ^y

EN. Préposition qui signifie, dans A. ^ - ^\ P- J^ - V^

y ûi _ (5 En Turc le et le <5J ne s'emploient pas indiiïérem-

nient. On se sert du premier , lorsqu'il s'agit d'exprimer une

action , ou un mouvement d'un lieu à un autre
,
par exemple:

Il tâche d'obtenir cet emploi j^.l iC*"" '^•^J^f^^^ v.^\-^«s*-» _yJ

Aller de ville en ville ^.^ <yJ-
J-l^-lT'

^"^ ''^ °* *"

met que dans les phrases où il ne s'agit ni d'action ni de mou-

vement, par exemple: Se trouver en voyage (^<s-|»f 0J...3.U-.,

^\jjjM ^^—' J P. ^r-'^'M

EN

v__^Uj j jJLs^ iX:\ Jliy O^w-o Prendre un malheur en

patience wCs^.)! Jj^ wjj j~^ JU-^-^ï^ ,Jo! ._y.^ Prendre .

une peine en gré ^tA*X_j| . 'Oj i| iXj] j^'-^ V"— i_S^^*^j

Ou par Comme, 'a la façon de... en forme de... A. ^--

\^ , _ ,_ir_ ^ ).; /'. ,.,'-^ T.
_

^<' _ i^
Il

Vivre ea

homme de bien v.iA*I..5r ''mj' 'î'?-?
i ?' ^'-1

r-" J-^ ^''

Vivre en libertin \JiXt^.^ Jj'-(,-J!—< Agir en roi J-*c cJj o^L»

0_^*Z)t 0-3\ivj _ ijS7*'-l.)'o Parler en étourdi iJ\jh i*<_,|

0--V»^J
I *jSj Des arbres taillés en buisson CJ—.Ux^ jS.UUj.

y;.*Jjl «..Jai Des perles en poire CX-J J>jjjl Jxi>

Quelquefois il ne se résout par aucune particule
||

Prendre le

nom de Dieu eu vain sjX^i\ ^'J «'J O^^C ..Jj!^. i.JafiJ

Une femme ti'avestie en homme ^j-' i^i-J jJL.«jLJ ^^\-5j|

Il sert aussi à marquer le motif qui fait agir A. ^J^^ P-

jj.! \\ T. if >Jjl On emploie aussi, pour exprimer ce motif, des

adverbes formés de noms, comme on le verra dans les exemples

Être en crédit auprcs de quelqu'un CJ,.-Jlj ,,jX-ii^-^ y
'4*),1 C!i,L::i!_En, se prend dans une acception moins dé-

terminée que Dans
||

Il est en place jJ) <5J.^^ Etre en France

^J,| ùii^]j3 Passer en Espagne --t-W'.' jjj^ aIJUv ^^'^-1

Aller Je province en province v_tA«-i JJ ..'-il ^•'1 W >] j^y'

Il fit cela en Iiaine d'un lel , CX^:\ \x^ J^.Jji3 ^y.
En considération de ses services i^^j:^ di.-J .wJ^ En recon-

naissance de... KXiUJ En dépit de lui '^ii iJ jb Donner une

chose en garde ^.^A.^jj Jiisr-
1 ,J-p^^ Mettre en dépôt iw'^t

équestre OÂd-.'l ji-^j 'JUS^J—J'^ j^«aw_^\^jl >!..>:-« en

:X>^J ! - Et à marquer, à quoi on est occupé ,/.

• 1

T. C,\j\
Il

Être en all'aire ^U*.jl OJj, 'ij

,'.s P.

en prièrespr

(j;Jjl <>^j_3i
•,M

,Lj _ ^LC:» p T. ex 1_ ojl-o, En hiver '.^3«

En iik'iiie paix ^.X^o JW

m

Et le progrès d'une chose
||
De mienx en mlunx A, f.»^;^) w*

al en pis A. ^\y.^^ J\ JU^lj.

. .
^*«-:w ^ I

-/
I

/-, , w^-r». 1^ J ^ ^ , ^(^^ '^' y^ f^"'^,^ ^^

r. A.'',J .\i'-^ De plus en pins ^. Jj'J

Ci'j •, p r. û^U , •
•'» •''

(^ ^' y^. y y^.

J-=>-^.l;^---Yj

CJ-^j'-vlj En plein jour «^-^j'jj J'-^ ^-^^--'j

Il se,met aussi, pour marquer le temps qu'on emploie à faire

quelque chose || Il arrivera en trois jours ii.Mijh .^ji ^A

Et pour marquer l'état , la manière d'être d'une personne
||

Être en vie ,^^jt ^^'r^ J'-=-

Es, se résout quelquefois par Avec A. > > P. b T. A-»:
||

Être en deuil i^^ls' ..' i*'
"^

LT" V '^" ''^'^ '^^''''' ^" ^^^"

^ y T. oj'j \ wj',3

On s'en sert aussi dans la signification de Selon. V. ce mot..

On dit aussi. En tant que, pour dire, autaut que A, v_^«.i'^

En tant que je puis > «i'%P. iiCJljJLx -jjJÙ T. A^-'j-X'î

iilJJ! - Il signifie aussi, coiiipie A. ^i-j^s^ ^^ P. vj^..^j3c^

T. .^AZ..^
Il

Jésus - Christ en tant qu' homme est moins grand

que son Père jjjji ,JJj) Jj ^i^J] J--3- ,.vJ e"^ \Sjyaa,

En , s'emploie aussi dans la signification de Pour A. J P.

^y. ^-
c:--^''

Armer en guerre , tJoJ)./^. yj^.\jL,
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Et de Par
||

Mettre en pièces \JS-a^\ ^j\:-' ^ V.
"^"^^ '°

songe v^CjjS' CjJ'j^ JU_^^C._jS' <>->^J_5j

Il se joint anssi avec les géronlifs
,

pour marquer le temps

A. ^J-J - A.:= _ ^.^ p. ^-^'"^^; T. ^-Çj <^^'>jjj\
Il

U donna ordre en partant ^w^-u | i—-l-J C JJ.JisJ kt rTT^ ~

CJii^l.LJ|j JIaj j£ _ Ou pour marquer la manière
||

Parler

en tremblant ^jX.^^;\ y'j.^ ÔjU| {.LxJj^ _ O^^U Cjy

^^jJj ! _ oXJ.> _^ O-^W _^'>

ENARTHROSE. Cavité d'un os dans laquelle est reçue la tète

d'un auli-e os A. jJtuJ! ILi, pi. jliixll > A).] P. j_ àj'^

^,1^—1 T. ^ji_ jyi^ ^C^J.l} ^^
ENCADRER. Mettre dans un cadre A. \.\si\

4.-_lUU Lj P.
cr-

) A.^ ,a. lia. jj r. i-.^v.s::'. t Ca.^j^

4J^J à..>y^ jLx 1.) 7".Escadre. A. 'i ils-'b ^^-'y P-

EKCAGER. Mettre en cage A, ^^cJiSJ P. ,^~S ^i-î \i

T. Cy^..S^ J—à-a - '-tCfjj j—=.. <?J-~»iL'5
II

II faut encager

cet oiseau j^ JLso I -.i.9 jJ Jl3 »j

Et mettre en prison A. -.~2w />. .i-^f^ jj'^ ^' t"~^

O-C^j
II
On l'a encageJ._jJ.Lt .JjJj jij ....^ _) jls

JEncagé. //. (>=i-H^ P. OijS ^.i.'à j.> r. A.,sJ-«i.'â _

Ij^j' (5J.V

ESCAISSEMErST. V. Encaisser || Il lui en coûtera beaucoup

pour l'encaissement de ses marchandises , a.oJ.3JJ.,o ..I;U>

On dit, Faire un chemin par encaissement, pour dire, y faire

des tranchées qu'on rempli! de cailloux T.y-iXs'i. , c-'j-^ c^^

ENCAISSER. Mettre dans une caisse A.
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ENCAN. Cri public qui se fait pour vendre les meubles

à l'enchère A. J>-.> V, (j-^ »--' - ->')-» P. jS T. i^y
||

Mettre à l'encan \jX.^ji j CJIjj _ ^X.»!' I ^\j-'> Vendre à

l'encan ^^V~j '

^J> ^.1 J-JJJ ^j. ^.,
...ï a~.) _

, a.iJL.3 Cii]yt

s'encanailler. Avoir commerce avec de la canaille A.

jj\ijih o^Uo._ j'^ij ôy.'oc. P. j.jJ\ .,'_r u u

.iji" r. ^^Ùjj3 A:] Jj.^_|^*lj_j9 iLl ii^l
II

Car.

dcz-vous de vous encanailler oi;] jJ-iis. ,jJU~;
-V-

II se prend quelquefois activement
|| La compagnie était mal

choisie , vous nous avez encanaillés .)^! >0 ]'-.£ ..ijJ j»i.

Encanaille,. A. J'Jl^-'lj J;.U.o P. jj^-iJi ,Li' Ij

^J^_jJ,.l»J! j ».~à.iij)'

^SjJJUJi J si-Sj P. .iji'j.V.lJ' !.> r. (isJ _j9 Ai) J.

JiijJ.

C
Encaisser des raisins i-JLsr^.l »-lij_Lo ^-^l'i.

Encaissé. P. , iJ .

a-

On dit, qu'une rivi re est encaissée, lorsque les bords en sont

escarpés A. ~_»^l j-i K-J ^- J"'^ rj -5 ^-^--^ >.JLr
—^ -

^U ^,^Lt w^^;^ j;^^:^

ENCAQUtR. Mettre dans une caque .î/. ,^Lk!l,_ftJt 3 ,^0 jJ

P. vul. ,^i^ oX-i^ j.i T. (^jJ-v2j Ojjj .|j

ENCASTRER. V. Enchâsser.

ENCAVER. Aleltre en cave ./. •^\ij^\ J »..c=j _ )i~^j

ENCAVEUR. Celui qui encave A. C.j^hJ] J /«"^Ij P-)^

6J.L:S' ^,]i.^ T. .,l.i3lo (5jJ-,=^' J| p _ J! p
-/ W" " ^ w" ^" fi.^ ^»»

ENCAUSTIQUE. U se dit d'une peinture dont les couleurs sont

préparées avec de la cire A. si.*A.oJ! p U.-.i) . »Lo p. OA-J i u

6ij.Ll.} j.^'] =..*i T. ^.^{}j> Jj! U_jJ _JUj.^ Jl) Il

Peinture encaustique j.i Ju.^'j y i..h] Ij^ aJLo»^ J'j

^:

ENCEINDRE. Environner, entourer .-/, iisl^ | _ y}Ji- J^J
P. ^;'-.; j/|j/_^p/ ^ri Ci/T.J.iiLy.J\J,\

iA-o»-' »=k — , 'à--')--^^».i3 ^.:Ojy^
Il

Enceindre une ville de

urailles oX= ^J _»=...'_»;.> J..I-J Lis! >.^\-Jc"'J^L y _ ..jôjd) j

Jl |.j I.—.' l'enceindre de fossés, de palissades iC-SiJs)'^-^^1

\^ yi «fcCk. Ur^
^..J. :f^j~'j C .J.' ! *^ 1 »-**^

( ^ wX-^-^w ç'"**' ^ }_^^^

b^ r. |^.J.>'j._j5

>_i.C;;.'J iL'^lj v_iJ-Cj

Enceint. ./. LW^ - k_i..LC p. -c^.-î O.

On dit , Une femme enceinte
,

pour dire , une femme grosse

A. lL>'.:>. _ iJjlsi. _ ^'-=>- pi. ^J "^ P- /jr-~jt ~ j'"' ^
108
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ENCEINTE. Circuit, clôture y/. j_yw -jUia. _ ijla. _ 0^ M

P. ^..ou T. j;j i»-=>.
Il

L'enceinte d'une vUIp v^^-jOJJj ^
^.,0yh_0jJlj j_^ _ OJ-Ij J'Ji;^w Faire l'euccinte d'une ville

^^_\ j^j^ ^->,^A - ^^^'J •^^l ^.' ^^'.'-^ - ^:'.'-^

ENCENS. Espèce de gomme aromatique .V. lU _ j,*^ P.

.,U r. ._i,Clj_jS'
Il
Grain d'encens j^i)! V^=^ L'encens croît

dans l'Arabie jjJj! J.-.0U OJ,.;l;:^)^c ^,IJ La fumée de

l'encens montait au Ciel Xx.o jAS iS'iiJI^^U jU
J*^-^

^Jo! jJ-j! Brûler de l'encens ^J^'Ai^^ U refusa de don-

ner de l'encens aux idoles ,i....ir-J Aj\ vjXljy ii^''^'

Figur. Louange , nallerie J. LLitJ-' P. <5^,î (_^^^ Ij^""

T. ^^.t

ENCENSEMENT. V. Encenser
|1
Les encensemens faits w>'__^~s^

ENCENSER, nonner de l'encens ./. jl.*:^ 1 -j.-~i^ P. iji

,iK> T. ow \J= l^>^ yi a ^**^i ftj _ \^^J\4^^)^^^*.i^

On dit figur. , Encenser quelqu'un
,

pour dire , le flatter par

des louanges ,/. J^^\
- A-^I'J-^ P- (j;~-^ ^•^;} ij-jr^ ^J'^~'

T. •'^'jIj ^
iU-i.

ENCENSEUR. Celui qui encense. Il ne se dit qu'au figuré A.

ENC

Si'^b L.^^y. - S^j^ ^'rj ^y*^ ^A^.- J'^ j^')

ENCHAÎNER. Lier et attaclier avec une cliainc y^. ï.l~.LJ\j J-^J

Il
Enchaîner un cliien oX>^j! j^'j j^ ,cr^ Enchaîner un fu-

rieux w-C-J
! j^] •^ L^y^ ~ ^—^^,} "^ ..' J^'j

Figur. Captiver ||
Sa beauté enchaîne tous les coeurs ij'-'^^

iJ-jI— j-J-JI y.s^'~' iJU-.^ Enchaîner la victoire ;i son char vJ

Il se dit aussi des choses, des propositions, des raisonnemens

qu'on lie les nus aux autres A. Ja; j _ ^u.J«w
1 ^)y^ i>J? .J

, '^-jjjJl. J,! iJLj y II
II a enchaîné toutes ces propositions 430

propositions sont enchaînées jJ-Ja—"^ ^'.ï! wV/f jjj U^'» _j~w I

Les causes naturelles sont enchaînées les unes avec les autres

s'enchaîner, a. Jj _ J-«J.~0 _ JsLJ ,1 P. ».^ \~A J'^\

Les vérités s'enchaînent les unes aux autres ^y \JiA (aJUa.

^. ^^»t.^.^ p. _.? C^;! j^r:?^ e.^= i_5-

ENCENSOIR. Vase dans lequel on brûle de Tcucens A. ^jJ>^'^

On dit proverb. et figur. Donner de l'encensoir par le nez.

Casser le ne?, à coups d'encensoir
,

pour dire ,
donner en face

des louanges outrées, qui font voir qu'on se moque de celui que

l'on loue T. oXv^J.I i^slj^ Us

EncENsoin, c'est aus-.i le nom d'une coustellaliou qu'on appelle

aussi Autel A. Cj^sr''

ENCÉPHALE. U se dit des vers (|ui s'engendrent dans la tète

A ^UJ! ^jU.j,:> p. i^y^ ç/ T. ^'^J^t-^ (_AV

ENCHAÎNEMENT. Il n'est d'usage qu'au figuré. Liaison ou suite

jy. -j^^.' Jj ^ly. ^y.

EncbaînÉ. a. iL.L».Jlj J-JÎj p. ÔJ_i, \^\ J-^J T. j^^'i

.
^*di'j il; t A. J-^L^-» _ h^iyi P. i^-j-~>^ -jJ T. j'^j

ENCHAÎNURE. Enchaînement. U ne se dit que des ouvrage»

de l'art A. iLJL, P. ..C;
l3

-J *j.> T. jj h«s-' ;

^•^j

,X.X_. ^.} ^J T.de plusieurs choses",^. J-~J.»~J - ^J U' P. iC^-"-^-?, i*-'^^

, 'à.lii."^.' i.-ÀJ ») ^H II
Enchaînement de malheurs J.-«Jj

.1^1. ^,j d'idées ^j'ji.'i J.-~.l»j de preuves

ENCHANTELER. Mettre sur des chantiers A. ^£
Lis..^;*]! T. (^-l-^J ''-^jjj' '^13^

ENCHANTEMENT. L'eiïei de paroles magiques A. 'Liji\ y\

-

*
.

'
I . «

L? J! .Jlj' pi. "à-^^_)\ vOl^lj' _^s-*-'| y\ P. ^y^\ J>\

T. Cyi\ s<^
Il

Défaire, rompre un enchantement ,-.'XJj ^1

OAû'j! -j-~-'5 ij~^ ~ " *^ dit aussi de l'action même de l'en-

cbanteur A. L'i^-M J.«i _ jr^^s-- J.j.i pi. L^,;s~' Jl*=! P.

j.yji^\ _ j:_^:;U -^J{js- t. ,jJjU__pr- _ on dit

figur. Les enchantemens de l'amour i^~^ sSj y^^~' '~--'^^

V.^JLj' I U se dit aussi, de tout ce qui est merveilleux et surprenant
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[]
Cette fêle était fort galante , tout y sui'iiienait , c'était un

enchantement ys ^Vjl i^^ O-'^I Ji J -*^ OJXsU-i; _»j

EKCHANTER. Faire certaines cérémonies dans le dessein de

produire des maléfices A. ^\ — ->\i — ^^s""^" P. .\^y ..\_»~^'

_ >_^\^;;; I S^
Il

Le peuple croit qu'il y a des magiciens qui

enchantent les hommes , les animaux jJ-Olii.X;' Oa~.u (»'_j-

Figur. Surprendre , engager par do Ijelles paroles
,

par de

belles promesses A, ..^«^Ll-J P. j~i.Vw A«.J1^ _ y«'_s.~l T.

T. . '4^li ^^ Il
Cette femme est belle et ariificieusc , elle

l'enchantera j^i ,.;il~.»S
l'I J'^ J * - i^l^^w .J _^'

iJAs-CAj! iC.ii-i^tj ., J^i» ijjj.^ ij^ ^^ yovL% laissez pas

enchanter par cet homme-là ^Jjl ^yX.îj> 0,\.^J| _^J y-'^')

_ ioJjl ^-wiX.c^.^ »V> i^-î..i, Se laisser enchanter par l'éclat

des grandeurs, par les plaisirs du monde v_i,\Ju Jl i-flj^ v_? .

'^

, "cLJJ , o^-i-'» A-.i-i A^J-'U'iji, wV..>!iJ. aJLM Jo _ Il

signifie aussi , ravir en admiration
|| Cette musique, cette pièce

m'a enchanté ^ C-Jj I .\'^^ J^ -'
r-

-^ •> -ï-^ 'J
•fc^ t. ^-' (^ . . j \ ~J

.

Enchanté. ^. 1_j=^***^ Z*. 0:)^Cj_^-it r. ^i<sJjS—' A. ^y--^

P. i^LjL-i. - il-i-i.! T. ji^L'j iJ-^'^ - Il signifie figur., mer-

Ttilleux , surprenant A. A~'i,-.iôJ| ^
'•^J''

P- '^J^ — ^j^j^

•,U ^.Lt\ T. ^S J/
ENCHANTEUR. Celui qui enchante par des paroles ou' pat

t

des opérations magiques A. y:^^~> pi. ^^fJ f^

P. 'S.i ^-^ ^^ • 1,

Il
Fameux enchanteur ,\,X^ J \\)

J^^""
Circé l'enchanteresse

ÙJ^\

leur I ! w^" ' * '

M;
,-- -,-'-:;>. ju ,^J_I1 se dit figur d'un Iiom-

me qui trompe par son beau langage
||

Défiez -vous en , c'est

nn grand enchanteur ji 's'j jsr"ji »Ji£ i>»jjl j.^! .J-.^-l «J

_ Il se dit aussi en bonne part
||
Ce poète est un grand enchanteur

On dit, Style enchanteur '-• J i ^-^ Ij w-\~w - sJ^-J_jX.i/»
v_5-^

-^

lijtj v_ti> ' ^.^s.aJj) <^_^9 Regard enchanteur ..j^XÀJ

ENCHAPERONNER. Couvrir la tt^te d'un chaperon ./. ''-L:!

J-
-s^lj ^l_^ ;.l£'L

i Lf-J-'
''-Li:| p. 'iIJol l,

,j-J'-ljj r. ._i.CjX...T ^^js^ iiU

ENCHArEnosNÉ. A. -.JjLs P. /i-^ <5-iS T. Xi~^S J/a^O , i'j

ENCHASSER. Entailler, mettre quelque chose dans du bois,

vl
,-> T.dans de la pierre, etc. A. . '\lA P. .y. O _ ,,_,,-

' ... \^ J J \J O
l^^jJ^'Sj^ _ j^^li i;^.t _ oX^jJjJ^j aJLçJ.I

II
Enchâs-

ser un morceau de la vraie croix dans de l'or » ^«'.o 3»3

s^Oj.I «—'Ui! il^.t , J! ,.l»,A*ii ^ v^Cr.Lo En-

ch.User un tableau dans une bordure A_JLsr.'.I jU k) %S)^^^
Ô.V'.^-' I >—_J -a_J 1 — (a*3 IJ V jjj»Xi.3^.o Enchâsser un diamant,

un rubii dans une bague \ljj>\i JSj^lj « . ^l^J' Jjii:J y

On dit figur. Ench.lsser un passage , un trait d'histoire dans

uu discours, pour dire, l'y faire entrer A. ~ O P. .\^^-'J j-5

T. i3'*,-'.^' A^^r'.l
II

11 a bien ench.Assc ce passage de Platon

Ce trait d'histoire a été mal enchâssé dans ce discours Jjî

EkciiAssé. ,^. îV - (Tj-'-^^ p- ^^j y-

ENCHÂSSCRE. Action d'enchâsser. V. Enchâsser.

ENCHAUSSER. Il se dit des légumes que l'on couvre de fu-

mier ou dt paille A. \.~-iy\i y:^ P. .,j.J'j:.aj ySy^ U

T. oXsJJjl ii->_] ^^^±3 A. ^.jJl;y_ P. ^^~tji C^ T.

ENCHÈRE. Ofi"re que l'on fait au-dessus de qucl(|u'uu
,

pour

une chose qui se vend en Justice A. CJj)y> p. ui ^, '.J!

T. -'V^ - J-^i_j^'j'
Il
'Vendre à l'enclure ,»*'.' '..vs O.)! •^_ J,jOj.; 1

• j

OA*"M -^^- Cela a été délivré à la première enchère .wJ

•S"^ j'.J ^'^-•}y° -^IJ--! ^ On a reru son enchère

j:jJjt ,,Li ^^^.C«J.j1^_ jTjJj! ^LJ ^^.~»j Retirer une

enchère ^JJ^.^,:^A p'.^J:_! ,-J U) ,.,UJj
,
^i ,s OOAjI;^

Publier les enchères OAo-^-'l ,.>-*-! rf-> ^ -'J J^-i'-'i' - On

dit f'gur. Mettre aux enchères les emplois , les honneurs , les

suffrages, pour dire, ne., les accorder qu'à prix d'argent ^_^'')i->

108*
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FsLLE >:<cHtnE , se dit de la peine que doit porter celui qui

a fait uuc encluic, sans pouvoir y satisfaire M Jo jJ..~*5 jj

ENCHÉRIR. Faire une oiïre au-dessus de quelqu'un ^/. w^—Jj-'

Î^JiJl P. ,jL~>_jj.3! L/^ T. ly'jyj' '—tf II
Enchérir une

terre, une maison i^^:".) |Jj-«-* ' ' J tJj oX.k-à». AjusS »J

. ^^_jjj! ili jj^l L^.' Sjij3j -.tSyi^.] Il a fait venir des

gens pour enchérir %X,-J V-J >»iA-''_j^I 15?" j' tpJ^ ^^îl"'

c)>?^>' (3^'J^j' ^lj^'<'. ^'^-^Ir-'

Figur. Ajouter à ce qu'un autre a fait , le surpasser en

quelque chose A. j^^.S.~M J—-is-" _ I—lljioJu J^

—

1 y P.

^^/ y^jy\ - j^/^--'^V ^- «^'Vj ^-^ -^^'^ ^
* vxl'it

II
Un tel nous traita magnifiquement, mais un autre a

bien enchéri sur lui ^JL^^jsùj O-^ww». J'-aS 0;) io ^-^

„^J vJIjI? ^) , CioJ) Oi i..^i\ .3 ^w./^ ^.,.L|

J J\-^ J-

•'^j'-'t^' Cj'^1^'
'^•'.j'j

^jjj 1 (5Ju j Enchérir sur l'éloquence des anciens , sur leurs

ouvrages iJo
. jj | Cjj li~^/^_j ^Cj^i -ij 0,^xA,o O^N-^.-'^i-^'»

.^.J^jI Jjljjj
( Hy^''" J"^^^ A.JliJlj Néron a bien en-

chéri sur la cruauté de Tibère >

—

^J.l,\ ,.^J,.jJ3 )l.~i. ,.\-^

On dit
,

qu'un mot enchérit sur un autre
,

pour dire
,

qu'il

ajoute à l'idée que l'autre exprime i_.^.li| .Jjjla JiiJ ,.y^

Il siguiûe aussi, rendre plus cher 4. »x~Jl '-.il — J^-i j.i

Et devenir cher /^. oi.~Jt »ii^'iil -i<v~i-'| Jj KJ _^^x-J 1 ^'SjJ

Il
Les blés ont fort enchéri ^Sy ^_^~0 j_C^»— w^T.Jiila^

Tontes les marchandises enchérissent -_w'.^J v^\Jl_j^l i..îo

ji cjJU^j! ^j^j ^i)j-^' -j^ oj-Q;:; I 11^^ ^'jy w^f
E,-<CBtm. ^. 'i-^\ •X.l\y^.^ P. l..^ "-^-jj'' ^- ^_5

—
'••;-:

cT^J^'^'''
^- J^ ''•K'. c)'/ - "'-^ j^-^'j^ î--

^i}^-'.

U^-*^ eil sr

ENCHÉRISSEMET. Haussement de prix ' -f.j^^x—"^| >jL.'_ "s^'

^'^^!! p. L^ *Jy} t. ^JL^>.j^3yj\ \.

ENCHÉRISSEUR. Celui qui enchérit J. Jo y pi. jj..jAj y» P-

L^ 0J..1_;I^| r. ^é?^-jyj^ ^> -(jb-J^j' Il
^° adjugera celte terre

un tel jour, fnites-y trouver des enchérisseurs S.iXjLs. ^

Ai\ ,1^ i.'Sj\SJ J.^.)| (a-çs-Oj Jjl U.J On a délivré cette

marchandise au plus offrant et dernier enchérisseur J'.^ i-)"**

^jJ^jj i^c^ ijW-j' ^^^^ ^-'^'
A-'.' *---''-r'j

pUïiLjI

ENCHEVAUSSI;RE. jonction par feuillure ou recouvrement T.

ENCHEVÊTRER. Mettre un chevêtre , un licou A. ^J^!l P'

,ij jl~il T. ^^Jj^j}^ - (^jj'Js j"^_»J_

S'enchevêtrer. Il se dit d'un cheval qui engage un pied dans

la longe de son licou ./. tj-'jj] ^9 ^Xsô] J^1.X^\ P. ji\>

.%J—sr^-ij jl—sl T. ^^.^JXL')iJJs i^^A ^-i) J^ji,

Figur. Prendre un engagement dont on a de la peine à se tirer

o^j^^Js
II

II s'est enchevêtré mal à propos dans cette affaire*

la ^ôS^jls Cji_ ^^^ i;js-^-^ _»J

ENCnEVÈTRÉ. A. /•>-'(-• ^. "^-^j )'—M r. iJ^IjX?;'.

ENCH1FRENEMENT. Terme de Médecine. Embarras dans la

nez, causé par un rhume de cerveau A. jj*.>J" " w> d!Xw! _

^jws^! :>|j.^t P. ^J~^ 'jSlj^ r. ^çililiLL ^SS*

ENCHIFRENER. Causer un rhume de cerveau qui embarrasse

le nez A. pL^\ J-w P. ^-^jj! ^^^-^_y ^^.— •> "P- ^Sf^

ENCLAVE. Les limites d'une terre ou d'une juridiction A.

j k* r. c-^l jy"" Il
^^"^ terre est dans l'enclave de II

vôtre ^J5jJ.:a. •Ji>..)~^\Js w-CxjjJj| ^__qj.<i:U ^.t .iHj

j,i CjJ.Li.1.5 Cela est dans l'enclave de votre juridiction vîX««»

y Cy!X^\i ^iy.2>. oX-V^-^V^k j hjJ^ hors de votre juri-

diction j.5 CJJ.:^..'. X-CL Oj_j:

Il se dit aussi d'une étendue de ttrre qui avance et qui est

enclavée dans une autre A, i-.Li.lJ.XiJ! isjjî! 'I».h3 _ On dit

aussi
,

qu'une paroisse est une enclave d'un tel évêclié
,

pour

signifier , une paroisse d'un diocèse qui est enclavée dans un

autre A. y^-L^ pi. O^U^-~.« />. jj^U ijj! T. ^\j>y»
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ENCLAVEMENT, L'effet de l'action d'enclaver^. UX:>.\

P. O-sS^ jJ T. A*J| il^.l

ENCLAVER. Eucloie une chose dans une autre ,<.

ENC 861

-JUii

J~iv^ _0^j ,;5. P. ^i^jj! j^t-i^/y r.j.

,Jy>j^l.9jh ^^j^ J»; AlJ-'t ^-i'-.ïj
11

Ce cheval est

aisé à cnclouer jJJjU cj-j^,^ ^^^ OjJUjt ^^a. Ol _yJ

- On dit, qu'un cheval s'est encloué, pour dire, qu'en marchant

il a rencontré un clou qui lui est entré dans le pied ^. ^ f^

' "- -A.iJt P.

^'^

Il veut enclaver cette pièce de terre dans son parc \..i-V<3i

jJ.j! .>U jJJi ^'j?.^ ^— '*^' y.

-Cl! 3^!

lC

i'ol

«JJ^^

j^\ ,,Cfrlj! j--/-a.| ,;l.Cl.o - fil-i ç

Ehglavé. ^. J.*^w_^j;:sr'= p. jjij J'ji r. (A*J! a^^.!

ENCLIN. Porté de son naturel à quelque chose ,-1.
J^.;'-j —

J'~> P. jolwji _ <?J--J 1^ T. jS^ J^^ Il
II est enclin au

Lien, au mal jO~.o U Cjt, -_;^Y ^j—^ î> l'ivrognerie CjS^
9

j.iJ-''-j Enclin à mal faire, à mal dire J-^^j 4^jUi.j w^'o -ii.

ijJL>j iS.—X^ La nature de l'homme est encline au mal s.~!a

ENCLORE. Clore de murailles , de haies, de fossés .•/. i:J i.sr'

_<LLLa.i p. ,.w.z-o >-^ T. S.^.« ^J a^ j'ù;J^
Il

Enclore un

jardin de murailles v^iXvJI iis'.-.i.l A-1.' ) j'j-9- ,-JA^sr'lj _

On dit , Enclore les faubourgs dans la ville. V. Enclaver.

T. i3*^l *-^'! \S)y "^-^-'^^ ç^bj'j II
" * «"clos ce

pré, ce bois dans son parc

£»CLos. ^. ils-* P. i.;-.J jn^> î"- r^y. '^ jl?'''^

ENCLOS. Espace contenu dans une enceinte de maisons, de

haies, de murailles, etc. A. Aa.'™. pi. vO'.=>.'™, P. hJu, T. ^slJsI

IJw. J. L'enclos d'un palais ^-b'
l__ JIj^ ^'r" ("''ai"' enclos '.sr'"ij| ïxwlj Jo^l

Bel enclos !jj3 A.2>.'.w Enfermer dans l'enclos i.l:sr^.| A.;v.'.

i.^"

Il se prend aussi pour l'enceinte même .^. 1 -kl». _ i; la. pi.

lUi.:^ P. l_oi> r. j'_»jJ
II

Faire un enclos j'JfcL^ -Olj-a-l

s.^Xs^J ! - v^CvIj l Uj i!«j.î Réparerjy.. son enclos >-**.' C)UJ.>

rl;'j

ENCLOUER. Piquer un cheval jusqu'au vif avec un clou

quand on le ferre J. J'jij"^t «Xls ifj^^ ' iLDl *œ4^I (^^^

P. jjJ^ J-«Jjw-^ J..XJ ^.^ 1 ^•^•*^l'
] ^ ^ • ..t^ T. oXjJIj

Il signifie aussi, enfoncer de force un clou dans la lumière

du canon
,

pour empêcher que les ennemis ne s'en servent A.

J-^j f^-lf - J^^ ^-~- T-

;3* •• ~ '—-"*.
•'.Jrî' Il

^°"' f'"""' ""*' ^o'^'ie
, et nous en-

clouâmes les canons des ennemis ,.yà^^ à.Xi\ ;> « »^ ,.>i*l3

^O..l•^ ^
^..:,I

Encloce. ^.
J-***^^

p. <?.>•,

c
w;H^.^.O a.%S

ENCLOUURE. L'incommodité d'un cheval encloué A.y-f^^ \ — =>

ENCLUME. Masse de fer sur laquelle on bat le fer et autre»

métaux .^.iiLkv^ pi. v_^J5'.w«j _ O'hî.s pi. Oij^lsP. .itj-^ T.

ir'\y II
Enclume d'orlèvre ^wj^..!;...» _s-^j_'9 Battre, frapper sur

l'enîlume wW; | f^^j '~rj^ ''"^'jjj'
(i*L.)j'

On dit proverb,, Etre entre le marteau et l'enclume, pour dire,

être entre deux maux également fâcheux T. <r~^ aIjI . "jj!

^^,.Jjl ÛJ,X_i>,! _ Ou dit aussi, qu'il vaut mieux être marteau

qu'enclume, pour dire, qu'il vaut mieux battre que d'être battu

ENCOCHER. Mettre la corde d'un arc dans la coche d'une

flèche A. i-îUt P. fZwj^J j'i^j ^J Cj T. ^^JUi^ ^^\

EscocHÉ. ./. i3 »i^ /". ''---^-J J -'.^^^ t~'' *j ^' ?**•;'.J^

ENCOFFRER. V. Encaisser.

ENCOIGNURE. Endroit où aboutissent deux murailles qui

font un coin A. AJj'j p'. V.lïj ^' ^T ~ y~^. ^- (3 .
->'

ENCOLURE. Toute cette partie du cheval qui s'étend depuis

la tête jusqu'aux épaules A. JlJj pi. i)jj! P. k_-w! »li.9

r. -wA.-i'! s^Cj'l

ENCOMBRE, V. Empêchement et Embarras,

E^'COMBREMENT. L'action d'encombrer ./. LLsr'L' iS^ T.
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EMCOMBRER. Embarrasser une rne, nn passage de gravois, de

pierres, clo. ^. iJLs-'U Jlo P. ..j-v/^
>5—

^};'.J
OAJ—J 7".

EXCONTRE. Il ne se dit quVa cette phrase , Aller h ren-

contre de
,

pour dire , s'y opposer, y être contraire J. ûj'-i;^

ENCORE". Adverbe de temps
,

qui s'emploie pour le passé J.

bL'J-UjJL» p. ^' \\ ^~-^, T. J_jt pour le présent .4. JW! _

"il'^ _ ,"^1 P. \J.s, T. CjJ'^2^ J^j^oJ:. et pour l'avenir ^.

Jju '.«jvj P. (.r^. j' »-J T. àji^ .\-^'y, I " régnait encore il y a vingt

ans ^-^A 0,-J=L, O^s^ ^J'_=^ ^liL. il_^_yÇ II vit en-

core ji Jk-!; l..,->. "iiUs. Il vivra encore dans vingt ans ^-^A;".

jJ.£^Jjl ÔJoL^s. -là-i <?j.C^ J)J«L_, Il n'est pas encore jour

.1, NU

ENG

ENCORNÉ. Qui a des cornes J. \j.Sj\ jh - yjS^ P. jj^

)!^ T. J\ luO «)

ENCOURAGEMENT. Ce qui encourage A. ^y^\ ^^J^J - j'-^

ë^~jiJ| _ ^j_jiJ| •Ij^^o p. ._j'.i.s:^^^ T. i..^jJ-lbVi
|| Les

arts et les manufactures ont besoin d'encouragement ;«.J U/oj ,.\y-^

Oik-i j'j.^ Jl:s. (^"^ wOjJUi.ttj i^lîJ -~—-^.'-^«^

jJJtjJL* jJ '....i-s:^-' I oX'' >! i'4-f^''-ji Les louanges sagement

placées sont des encouragemens à la vcriu jJ-lsr^ u '_Lij ^,1

JJ... ol.s^.J; .\^-^ ) •-** 11 ÊSt encore au lit

ij,.~l k3 II n'est pas mort . il respire encore ^us. |_p.5 «5^..^

jj..;! -»£j_J On ne l'a pas vu encore s'impatienter siN-J -J

Il signifie aussi, de nouveau A. \iX.^ -yy\.'Ù\ ^-s P.

Aji yo _ yj _ , J r. aIj - _:i.^ A*3.> y II
Donnez -moi en-

core à boire iJj ».iA=^i^.l i^J Kj

Et de plus A. XJi . U ^
r
s T.

^s^-
Outre

l'ordre qu'on lui avaii donné, on lui commanda encore de... ^>-^

J. :xi ^ , 4j„

Et

^1 ^:> i_S-~*^.'
'>^.^'~' '-^-- J-ir'i ^-^ly.-Ji

du moins .:<. Jil N P. JTj'j T. iu-jj J^.i ^ _ ^-rr"

j1 yj>!
Il

Encore s'il vonloil se relâcher sur cela, ou lui

pourroit accorder le reste ^i^Jj! ? j-^
ii!'"^

i-»o_lj»J«! -<r:?

Il se met au^si avec la particule Mais
,

par opposition à Non

seulement A. ^ P. 'yJ T. iX.JiJ
||

Non seulement il est libé-

ral , mais encore il est prodigue '-^^^^'jl i^^
'^^^ w' -s-^!

EscORE QUE , conjonction. Bien qne A. ^I _J« P. i^k^ —

iiCJI U r. ôi i—..'! jJJLj ^ l'i

Encore qu'il soit fort jeune,

il ne laisse pas d'iître fort sage J"»—J i ij^

OjJjt

ENCOURAGER. Donner courage, exciter A. ^j^ - à.i jS.^

u,J. Is^ V—'

'.^-r
.ZX'jX^^ ^C

t^.j "~^^ -

cXm-^-J^ I f?^ - ^—^"J'^^J^I - •—^'ji.J V^ Oj'3
II

En-

courager à bien faire 0-X<s^_l a...3r*~-j [^j_yio ôj<^ Il m'en-

couragea à cela i^-\f.j v-^.U 'JiJji 5.) CJ..jU _»j Ce bon

succès l'a fort encouragé >,j;,o U=>. J..,>K.J „.^^^ Jus tji

,jJ:<J,| JO™.,, iJ.„'j '—
.2..J

Us s'encourageaient l'un l'autre ^^^J

C.V.'! JjJ-'! ,'2.~s-*--j ^t-^ 'i'I.yy Encourager les chiens

EkcouracÉ. .4.

ENCOURIR. Attirer sur soi, tomber en A.J\^,

T. ^.^\y'^] ^c-~^

portées pir la loi ^^v

'i.^^ J--->J^

JU j^:^,'j:>j J^= cj

ic.>Jj| yJ;^
Il

Encourir les peines

iJ*J,i f.wJi.j A.jJk.Ci.Cl. J5jJ..^ Il a encouru excommunication

CjJj! ,.^J fJi-'j v_l.J.xJ j...(Ji..- Vous encourrez l'indignation, la

h.iine de Dieu, ilu Roi CjL' w'i^_,'U^ ^^^i. J-s^-" ^_kj

^^V^iLi. jJ.! _ ^j'j H-i. > -.^iiijj_kj Sous peine d'encourir . . .

^ji^A ji:>^ i!^j^ (3*^ '-5' V'.-'.-'-'' ^r^ '^r^j j^
Encourir l'infamie [^.*)_jl ~L-i:^-9|j ^.,' Ifcwj j-^-o^ Encourir

la haine publiiiue , le mépris public , la honte , l'opprobre

ENCourr. A. >V .>^? -.'

(^•^''Lr.si

P. y-^j' T.
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ENCRASSER. Rendre crasseux A. :JJj _ ^^J Jj » .^U-j!

^Q,oj,X^^-J — ^.•a,X^jU_j
II

Cela encrasse les habits ^t, «j

S'excrasser. _Ji1j _ ~U._;w! _ ^'^'! _ i^Jj" p. J J! >_t,C^

«JU.. r. v_t>o^^5 _ ji»l)j!J>^ _ jioJ;, jL.j 0|1 Jj^ y La peau

s'encrasse quand on n'a pas soin de se laver jV^'s! J'-~;o|

>,t • ' I <r ^

Il se dit figur. de ceu\ qui s'a\ilisscnt en se mésalliant, ou

en fréquentant mauvaise compagnie ./. --i-J) -a^'Jo_^^sJ Jj

^Jl P. ^^^ ^J^ <^3j| [,J_»:i T.^^jS^-ljS'S

H II s'est bien encrassé par ce mariage v_i^J J,J iij t ->oLj^j

i«^"' ,. r"'^--' Il s'tncrasse furieusement par tous ses mauvais

,^ - '• •' —

•

E^•CBAssÉ. y<. ^-JJ — 0_jU P. w^'-^-sr-^j _ ^J ! ..t-Ca. J.

ENCRE. Liqueur noire dont on se sert pour écrire .4, i..~2,.

_ -..ï-j _ jI.v^ p. V .'.Sj r. ^-^-^

Emcre bouge, EscnE VERTE. Ce sont des liqueurs OU composi-

tions dont on se sert pour écrire ^^^y^ JuLi, ^_OJ..^ ^'y'j3

E.Ncr.E DE LA Chine. Composition noire dont on se sert pour

dessiner A. c^-^ J~^ ^'

commerces iL..^.} jl.j ^.j b..;'j| ij^iij

'^j ^- ^r L

ENCRIER. Petit vase où l'on met de l'encre ./. Cj.,^:^ p.

..L\jbj T. çwiJLa. v^^j.J

Encrier de verre ,«jii.i.
1.3

Encr

S y^ , «IL

ricr d'argent O^.cs''' v"

est une véritable encyclopédie jJJjlàJtj ^_^\ A2_j«s-^ v_^îj' ,j

ENCYCLOPÉDIQUE. Qui appartient à l'encyclopédie A. rÂx':^

>_«1*J! 'OUXJ _ On dit flgur. d'un Iiomme qui réunit des

connaissances de tous les genres, qu'il n. un esprit, une érudition

encyclopédique jJ-«jl»J
[5 ^.UJi s.^s:-' Jjic

ENDEMIQUE. Qui est particulier à un pays, à une nation. Il

se dit des maladies A. ^J^^::^ py^ T. OaIJ x::.^.^. J p

ENDENTÉ. Garni de dents A. .,lLw^!L ^.J^ p. L~wÛ
^ÎJJo p. ^ju^j[jj^ Jj! i.o

ENDETTER. Charger de délies A. ^,^ojJ| J^^' P.^Ia..!^

l>j^j}_
Il

L'achat de cette terre l'a fort endetté OV.;Jjt...,i^

I

j-i.iJj ) JJiVa***.^-'^
,

, ^ '--..O .'-/
^.T"

Jjo' ^.^.jjj'

jôJ:^Jj\ jj:.>lj A-lLs.sr' ,_jJ.5 jlj _ S'endetter A. JU-isr^t

^^.;J| P. ^^^ ^^^.^ j'^-^ - ^-:-^ ^^O ^V!,^

7". i^-vj I "J-^j »J

ENDIVE. Piaule pDtagcre A. iS^U lliù />. . .f T- ^-s.!

ENDOCTRINER. Instruire qucli|u'un, lui enseigner une doctrine

A. p.J^'_^,.., ï-u P. ,jj
'i..^! T. , 4..sl'\j,i -0,0'.^-' Il

F.NCUIRA3SER. Mettre une cuir.isse à quelqu'un ^. , -Ul

u^J] p.
'-y.- l'j

^ iX-mJ-S" «5

JJ

E^'cu^BA5sÉ. .-/. p .J

' ^3
, 't"'?'

""^—^ -• 1 *! '

ENCUVER. Mettre dans une cuve A. Ô^^^xJ

ENCYCLIQUE. V. Circulaire.

ENCYCLOPEDIE. Eneliaînement de toutes les sciences. Il se

dit particulièrement des ouvrages qui trailent de toutes les sciences

en système général A. >^\ O^'-ir-On dit Ggur. Cet ouvrage

Nous n'.ivons rien oublié pour le faire endoctriner oX.J )^3

J'^-'J;'..
^'..^'^2^ Jjr^ yj^ _f,

CJ-l&~Lj' _ rlgur. Donner les

lumières nécessaires sur quelque affaire
||

Il s'acquittera bien do

sa commission, on l'a bien endoctriné , f.„ii.lj' S ^

S

ENDOCTRINÉ. A. Jjl.--_^^U P. i:i^y>\ T. ^_«3_jî_ yi^SJi

ENDOiMMAGER. /»pporler du dommage A. jf f^] _ w!,j!

>Jt3L.^| ot,,! P. ^.^.I^r_^^ J-lj-^J~^
^^j^\ T. (^.sJ'^tj! ^jj^ - .jj^..!^']

Il
Cela a endommagé

les grains, les fruits y^ OLj! A-S"!»?, .o'-' «..^ L .iis

J-^-"*",'.' ^[^ ~^j Ce mur est fort endommagé des coups de

canon yXL^S Oj '^

y

"^ i---'_»^ V"!^ '!.?.',' ^
P. CJ.- :.<

> -c:

' -. -C.VjJjU -, T.
, A-s^-^!-, A-- lui' ,^o_CO lj~* (^-'JJ

'J-
EndommacÉ. a.

ENDORMEUR. Il n'est d'usage qu'au figuré. Flallcur, enjôleui
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ENDORMIR. Faire dormir A. *..J_jJl.j' _ I.a^j] _ jV?j! P.

.iJ—)Ui_ji T. , a*JjJj!
Il

Endormez cet enfant ij-i^ /^.y--'

Figur. Amuser quelqu'un , afin de le tromper A. ijuil P.

à , -^
t t

• ^
t

j^-»jJwJuj|
Il II

II la endormi de belles paroles, avec de vaines

espérances, par de \aiiies promesses v.J1j jf^Lî, Ojjl; '
, i»i. >-^

Il sii^nifie aussi, engourdir A.j\X^]-^i^ P. iJ~!-w»~))

T. jU.j|J-w^Jjl
II

Cela m'a endormi la jambe -*tljl ^ .^~^

iCJjJ^*Jj' H y a des remèdes qui endorment le mal de dents

s ESDORMiB. Commencer à dormir A. , ^'jÙ.^'_ .'..-.Jl_' P.

j^»jj V i!_jd,. jJ r. ^^^jlj ij^jAJ j! _ |^*J.3y.) jl y U s'endort

jJ-Jl . fjlxA.Xw' _
I
jij A.j^ij oi Je me suis endormi sur les

trois heures >jJ.lijjj! CJl'JJ>j|, i^jl v_2,,cl-.

On dit figur. S'endormir
,
pour dire , Négliger une affaire

,

manquer à la vigilance nécessaire A. ÏJJixJ] i_j&Jj' _ jUXi.'

lUxJl P. .^J-i. O-vUi > >]j<^ 03j.i T. (wJljj!
Il
C'est un

homme qui ne s'endort pas j«X^.>| y »5.>|jl .JJjJti i 'l^ji —

^ Ce n'est pas un liomme à s'endormir

sur ses intér^:ts vJU-Ui v 'K-Jjl C J^.L^ i-^y^^^ (t^l/^'

j'XjS i ..ijJjsLo ^^\.2^ÛJj| Il s'est endormi sur cette affaire

On dit aussi, S'endormir dans le vice, dans les voluptés -^o'jos

On dit par exagération
,

qu'une chose , une personne endort

J^^] Jbl. (w'jo J^^jl] ^ •blj-^^^iJ' ,^ Cette pièce

est si ennuyeuse, qu'elle endort ^J^^Ojj] ^ -»-' '•^'j^' ixJai) «J

ii%XU.9»J3l c*"'' Ce livre endort, la conversation de cet homme

j3-J^| j) ».~2-J^j

m'endort _i,CoI_yj_j -wJjJLL>^jXUl5'_jj

:i'_yùjt

EsDonMi. A. J'J P. OJJ.)Ui _ ÔJiJLi y. A--'j'j A-J »iJ
i.j'

END

Figur. Un homme endormi, signifie, nn homme lent, peu animé

A. -w1^ ! ^}y - (^ JJ I «J _y P.J.i <îo^ l_»^ r. ^^J>^ ^e*^ V.j'

-Il se prend aussi pour Engourdi A. j>Xs'-' P. ÛJ^—.oj) y.

EiNDOSSE. Le faix et toute la peine de quelque chose A.

vJI^JU.i' P. j'j T. ^—^y_ Il
Vous en aurez l'indosse ç.I_duL»

v_t,\.,^r». AXak Donner l'endosse oX'-vJj ij;,JLii.j'

ENDOSSEMENT. Ce que l'on écrit au dos d'un acte Liu»J

Vij)\ j.^ Ji p. ^ijj cuiy ^. T. J^l
ENDOSSER. Charger quelqu'un de quelque chose de fàchenx,

de désagréable A. J.-^eJsr' P. .i^.~-. .y^ Lr'J^ J^ ^'
J^

^JiX.^Zji i.lj ijjl v_i,\.j ii*-,>5
II
On l'a endossé de cela

Endosser une lettre de change , signifie , mettre le reçu au

dos de la lettre ^ ou simplement la Signature , on l'ordre de

;jLJ| . tpajer à un autre A, i^-'^*-*^| h-o J J'-J^ ^' **-"-*
f^, J^

Endossei. A. j.^,i^\ J-s J^:^' P. Oi/ ^jj y T.

i^Jl i,.',j3jl _ ^Jua^j>_ a. j^;^\ ^^ j'y^ T. iji^JiJ^^

ENDOSSEUR. Celui qui m»t son nom sur le dos d'une lettre

de change
,

pour la" transporter à quelqu'un T. (_pi-J ^j^\

J,j! Lisjl J.W1I.J j-iji lj\y^^
Il

II y a plusieurs endossenrs

|.

sohables à cette lettre de change ÔJj^Ji -S^-.*.' JcsT_^. _j~^I

ENDROIT. Liiu, place ,•/. J.s^' pi. J'^sr^ _ ,X^ pl. L^t

_ si.,^^ pl. «.x=U-> P. "oi. T, »J
II

Voici l'endroit où l'on veut

,.»^,! Uj OIJs.».! Celle

*^

bâtir O ikJ i 1S..0 »wo| ^-^

nouvelle me vient de plusieurs endroits .>-OJjJ,£ jJVsr^ ^^^ lO

^jj.;' JSj ,j i*3 «is _ Il se dit aussi du corps
||

Voilà l'eu-

droit où il est blessé ji y J-:s-^ --JÙjJj! -^^ys^ _ Et

d'une partie d'un discours , d'un poème , d'un traité || Il y a

un bel endroit dans ce discours ,.y«—s-*~^ p »«Ju CJjJ'JL» jj

1^ j'j O-^^ j' Il S'"»'' 'es plus beaux endroits d'Homère ..J3

\\ se dit aussi des choses qu'on mange , et (]u'cq coupe A.
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^^f^ P- j—' ï". iJ_
I)

Donnez - moi de cet endroit - Ih jJ O-j

On dit figur., qu'un homme se fait voir, qu'il se montre par

son bel endroit, pour dire, qu'il se montre rfous les rapports qui

lui sont les plus avantageux .Is^ 1 i vjt^.^ '.^
! ^ J'.S .,-J

jjL^^ par son vilain endroit iJj !jV.Jb! J^Œ^-7' v^IU-^çs. \ifi\i

On dit encore, Prendre quelqu'un par son endroit sensible
,

par son endroit faible
,
pour dire , le prendre par ce qui l'iu-

tiresse le plus , '<)».• »i> ., Jj | .'»J

_j^:iJ= tl

.S J3 |jf2s.A^.'i»]3 il.j'.;S.

On dit aussi , C'est le plus bel endroit de sa vje

i*A«n«*-3a wO 1 a . i*«<;?Si
j

vie jJ-^Sj ^1

_1,\.~J K''- C'est le vilain endroit de sa

air endurcit la pierre j>J-'J * ^JUi) ^'.h L:

11 signifie aussi , rendre fort , rendre robuste A. O-^ o-î-J —

I.e travail endurcit le corps

i.'J 1 -j.\^jk

I fj ! i.j Jj

^-V

"JJ

1 • ^—

Et accoutumer à ce qui est dur, fàcluux ./. > i l'j'

O.U^w'lj
"-O-'^' '•• J-^-r^l ^- -J

JJ T.

c :,v:j ^-^

Ou dit en termes de Pratique, Chacun endroit soi, pour dire.

chacun pour soi 1 .
-^ _;_\;i' ^^J-i

Il se prend aussi, pour le beau côlé d'une cloffe A. i^j

P- s_fjj-j_/^l -^^
jji. Il

L'endroit de ce drap oXiiS»^ »)

ENDUIRE. Couvrir d'une couche, soit de chaux , soit d'autre

matière A. iiL _ LlJiJ' _ ^i _ j'^J)t _ ïj yi.'} p. ,i.Xi\ -

T. j.-L-^. J^-^ 1 ( Enduire une

Jmuraille de plaire oX-*^'! /»'-^-^ -^ jJ--'

!

Enduire un vaisseau de coudron OXj 1 «-». .tiJii Aj ,o.S

CjU.O

ESDDIT. •/. blLi_^_ycj^ P. o:>_jjJ| _oj-.wjj_o.5^ hlL

J*. vi^iSJ 1 *^o — i^O-' 1

E>DU1T. Couche de chaux, de plâtre, etc. A. ^lo

LT-
o_^c!jj| r. !<K^

f
Ml

ja.-'j^j.v..,'
I
jA^o V3

II
II est bon d'endurcir de bonne heure les

jeunes gens au Iravail, aux intempéries de l'air, aux privations,

à la douleur jjj^<jl^^^ JjLI o_A~'j! ^-^\ ^'.-^^

jj.„«_^lj s.i.Jl jji^jJv^iJl J-J^isr' .L b^^b
On dit aussi. Endurcir aux injures, aux allronls, aux coups

^^j J,iL.J
I Aj..Usr-' oXj'-J v-o O' t-As-"»

ENDURANT. Qui souiïre aistnicnt les injures, la contrariété,

les mauvais procédés A. ijj-i-^ _ û',wUUJ'.j ^ ç J '^ p. \g^

jS -j'^ aIoj^^ t. jXLi^^
Il

Ce n'est pas un homme en-

durant ijJ^.i j-' ul?*^ - v^^ -" ''-^^=^j l^'"^ 1^*=^ s-iJl»

'iu- Cet homme a

I

i.:s-j o
été bien end uraul >_C^'I j-I ^ ^ii" Li;

On dit , C'est un homme mal endurant, pour dire, c'est une

personne colère, et qui aie ressentiment vif
/^ j -j* ^^iX^^a^

ENDURCIR. Rendre dur A. ^m^^ . J.jJ.- J^^J^

^;£.U r. cX»jJ.iLC -(J^djU-OX-jJ-iJ^ U Le grand

Il signifie aussi , vendre impitoyaljlc , insensible A, ,.^«^s^

o'v "d

L'écriture- Sainte dit, que Dieu endurcit le coeur des pé-

cheurs
,

pour dire
,

qu'il les abandonne à leur propre aveugle-

ment A. .]É\

I

S'nNDuncin. A.

~i.
Il

Dieu avait endurci le coeur de Pha-

lUi ..^ p. ^,.'- --j^-^-^j;.^ s-^r
:>o-iAj _, '4*^i.jV3

II
Le corail s'en-

durcit à l'air 1 A.' | O^-' -1^

Ou dit , S'endurcir au travail , à la peine
,

pour dire , s'y

accoutumer A. Ci^.--~J^\\
,

ll.'^\ - o3,.^lj w'^J.J P.

Figur.
Il
S'endurcir dans le vice, dans le crime -^r^.USj ^j'-

lC: i3

à la douleur, aux misères d'aulrui j^'j ûX'UJ-pvj ^o'.»-*

^...«5 OJ.JLsr;'.! S'endurcir au crime
,

. _.'.
\

Endurci. ./. ,s.]u^ _ .53- ;-» f.
•"J-

^.=sr~' T.

ENDURCISSEMENT. Il n'est d'usage qu'au figuré. L'état d'une
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âme qui n'a plus de sfutimeut iiour la vertu et les choses de

Pieu A. > ^~.-LaJ| ï.~'j^is^
||

Cela marque un grand cnJui-

cissement j J-J I oJ'il^ i>^S i^lj' vJU-^^iii^ ^JL-JiSji Tomber

dans l'endurcissement de coeur jU.3^ i-LX-Sl w^lj O^^yXsr^

ENDURER. Souiïrir A. «.Jl^'—'X. _ ^l^'oU/. _ ^^^^'_ J.^'.s-'

/>. ..V-.JUT |C}~3. JS)3 T. w>>-*^
Il

Endurer le froid , la

faim, la soif w'I—.'Xsj J.^W-' i^isij ?J^^ 'V.L?* '^^Jji

Et supporter avec p:itience, avec fermeté A. j~'^^ - jV^'

>,*X*^1
II

II y a des gens qui endurent les injures, les opprobres,

les adversités mieux que les autres ôJj l^-is-'j /»_»-•-—'
iJ^~*^ ij^f

^j-^f.i J^' <^^V.j ^^J^?- J^^^
Il signifie aussi, permettre A. j.j^js'^ P. |^.Â.~|J ijj r.

\JiS-''\y jJvcs.
Il

N'endurez pas qu'on fasse tort à personne

ÉNÉORÊME. Terme de Médecine. Espèce de nuage , ou sub-

stance légère qui nage au milieu de l'urine ^. i-il»^ 0.>L»_[^1*^

ÉNERGIE. Force , vertu efficiente A. ï-IiU 0^9 - J^c P.

^j>^ T, sjS^~^rZ^]\
Il

L'énergie musculaire 'O-S-isc J.»£

-On dit figur. Énergie de l'âme ^'-»= OA-JiiLl) jj-^-J -

Àllsla wJ^i L'énergie des passions v_l\.JA^U~ij |f'W''l

aLcU ^JIj»? Toutes les âmes ont acquis de l'ém rgie , et

ENF

ht UiiJ J;t^lj" vOjs j^s}j\ ^^^^^ O"^^' 1*^" '"^'^

J-wU-OJ-jI

ÉNERGIQUE. Qui a de l'énergie A. yy _jv.jU)| ^j3 _

- çS^rr^.'
Il

style énergique J^l ^^_»J
''_; -"J Oi^ -

JV" Discours énergique »-J^ (»-ij Ce mot est fort énergique

jjJiiJ y i~jUl JjjJl. vJUo'jo Termes énergiques wjL».«*j

jJiUJl ^^3 Conduite énergique wO h^ y i3^ -5 v3-**^' \S^

ÉNERGIQUEMENT. Avec énergie ^/. !ji^j-J^U! i^j ^s

aL^j OAk.OJ.jj _ i-U^-j ^J:,^.=^^^J,J>I ^-j'^
||

Parler éner-

giquement wC>~.>! f^ j.j ji.'j i.Lt <^i_^ O^^ji S'exprimer

énergiquement OA»^.>' (»'t-'° Oi'j' à^\jiy

ÉNERGUMÈNE." Possédé du diable A. ^yf=^ - ^j'y>-if^ P

ÉNERVER. Affaiblir par la débaucbe ou par quelque autre

l'ont communiquée aux moeurs

,o u~. JoP b o Vi.

Les pussions fortes, telles que l'ambition et la vengeance, dép-

loyaient toute leur énergie j'Ji-^.Jl ^'ij~,j \~^j f U^J^

II se dit particulièrement du di';cours, de la parole A. «-.i
'j

_j.»juJ! Oji _ j'JjJ) Ojjj
II

Parler, s'exprimer avec énergie

s.i,C>^.il («'t^vl (.»-!--*-'' 'iJ'Ji .i-iJl Discours plein d'énergie

j^\XJ] ,__C^' aJUL» Nulle nation n'a traité la morale en vers

arec plus d'énergie que la nation anglaise j.) <^ ^jljJ^
|

.:.Cj<.j)\j ^^.^Jl )|^1 _ <~^\j^]

,!

cause ^. jj..„»y -j.S-Si.1

OjUj}\j jj,j:.i}] P. ^j>/ w..-.--. - ^,-jji ^-

^i\6^_i.«i
II

Le trop grand usjge du vin est capable d'éneiver

un homme ^j&j ^.i^su ijU-jj ,^ lÇ^L^'' '~V'*^ lO '

jJ.-i*»J3 j-K\ "^i^^Jj Les débauches l'ont énervé
, A--^

-à Olt-jj AJ~.iJ>Xj ^Us ^.i'.'jlj.rf iJ

Ou dit figur.
,

que les voluptés énervent A.«~i) V.»^ Vw/^_M«^

,J..j|J.;|
'l?'^^-5 t,'

>j ^_C.5'' i'.'».)! Le trop de soin , le

trop d'ornement énerve le style i_ijSj iijU'_^ C^.^iJS
,

. wO jJ

7". -^t^Ji-S — yU^S
II
Un corps énervé par les excès ^JijjS

ENFAÎTEAU. Tuile creuse qui se met sur le faîte d'une maison

A. .y^Ji pi. '^^j^ P- j^\ T. -V;^

ENFAÎTEMEKT. Table de plomb qui se met sur les faîtes des

maisons A. l-Jl «Ut"^ ^'j
—

"^1 ï.sr:^"^ P. <^j~'\ i--''^

Ç-l J^Ji- ety T. ^.wi- ^.<^j,} ^a

ENFAÎTER. Couvrir le faite d'une maison avec de la tuile

ILou du plomb A. v^it P. ,.)'^ ~X
(

• ' T. JUij.\ ^^



ENF

ENFANCE. L'àije de l'homme jusqu'à douze ans J. ï~|_aAiJ) ,,»--

-ôjUJt
^,
— J^'l ^io P. ^^l^^y JU-^j)/ JU

T. ^u jïiSj3._«a. _ <^^ L^^*^*^ Il
^" *^ plus tendre

enfance j ^jj.^^ ix-o — j i~!jJ.-"j'~o ,U£-Ii

II signiGe aussi, une iiut'iilitc .4. .,< ~aJI ^.x3 pi. Jl*ît

Êlre en enfance, tomber en enfance, se dit d'une vieille per-

sonne qui n'a plus l'usage de la raison J. iC- _ l'jjï! P. i^

^^ J^ï/ JyJ JU T. J-^U^

Il se dit figur. pour Commencement Â. jl.s^l J—'ljl

,lyi:».'! _ w^ljJ! ^\^ P. ^\j^-^j\3 T. vJjCL^^
Il

L'enfance du monde p'wJ:. J-<,c oXJ '.2 - Jj Ij
! 0X-J-J.Î

JuM. L'enfance de la société y-i.i •JiS^-^i] ,.lj wJ^v».^

„j'~i. L'enfance de la République .,t^ALs s^^ i_**«>ï^ i-l"^U-
Jl.i. L'enfance de Rome _J ~i. J'.:^^ •^.tX.^-XJj .>

*
f-S J-^j

j

ENFANT. Fils ou fille A. jJ, pi. j"^_^!_jA^ P. jj
'ijj _ ,_jj

T. Jij! _ ^'^jl
II

Être chargé d'enfans ^.J^ Si_^\ j^S

Une mère qui aime fort ses eufans ..w.lsr' A.J..iL3. C-"^!

&A.&:;^ ÔJlj
^? L?- V.3- -?

Enfant mineur
J- .},

Enfant adopté .= .) _ jJ,
,
i-J.| 3'^M jj'j _

,
'^IL;,!

Il se dit par extension des petits -fils et arrière -pellls-fils A.

pi. .îla^lj J) Jj! _ J .»~J Ij '-o 1 _ Et (le tous les descendants d'une

même souche A. U; t P. ,0.5!j r. .)jjl || Nous sommes tous

enfans d'Adam yi] y_5 --- 1
V=>iJ-*^ Les Juifs sont appelés les en-

fans d'Israël 1.5 l*.~^ «-s—l ^UjL_i ^'-^1 -^^J. vJUl-^

On appelle Enfans de France , les enfans des Rois , et ceux

qui descendent des aînés i"j«l .,J.~ï~.)'j ,IJ_''.^ A./-»—,

On dit, Enfant de Paris, de Lyon, etc.
,
pour dire , natif de

Paris, etc. A. .fj-^, J-Ul
(j-f

! 1>1- j^^jV. -^-^-J' '^'

'

On dit en style de l'Ecriture
,

que tous les hommes naissent

enfans de colère ^j'o v_^-i^j i=s^
^'--f' (»'' j_5^

^-^^

jJjJoi ^J.9 ^-aj *J.-~'-^
t_9J J^ Enfans de lumière y/. ''-J 1

j_jJ| Enfans de ténèbres C^'-alk)! ''-li !

EsFAjT , se dit aussi d'un garçon ou d'une fille en bas âge

A. Jii pi. J'ii' -^5?^ PI- ^j^':rr^ ^- ^^^ ^- i^y^y>

Il
Bel enfant 'jili,_y^ JjJs Petit enfant A. jf-^ J-iL P. JàL

,.\'—-^
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'^j y Joli enfant ^~s-^ y ;^ Jiis Enfant qui tête A. JaL

s-^^j P. ^Jj^ j^ Ji!? T. ^^^ vf^'y ^- -^«Î-A^

ijij^j^ Sevrer un enfant .^. ç~o iJ _ _^o J'-^-M T.

^ Des jouets, des babioles d'enfans

On dit proverb. Faire l'enfant, pour dire, badiner comme nn

enfant , s'amuser à des choses puériles A. t^^^^ P. ^jJ'iS J^

\:)'Jr ^' ^—^^'^} lY^j^y^ — 13'' .•J ^'^lî?'.^^" ^' qu'on

en est aussi innocent que l'enfant qui vient de naître ,.fJy j»**

j-iy. ^'^*'-^''^ •^'j^ Js-r^^ (>-4r^ ^^j^^ -

Enfant trocvé , se dit d'un enfant qu'on trouve exposé A,

kj) _ J_»J^ pi. J\^.>Lo pi. JU.Ol s'-bl P. w-J'o CjS'

Quand il s'agit d'une chose sérieuse, on dit, Ce n'est pas un

jeu d'enfant jwVJl J ,y—-^ A^x-U _ .jJb .> _x^o ^\ '1^^^

Et quand on voit un enfant qui a de la raison et de l'esprit

de bonne lieure, qu'il n'y a plus d'enfans \i Ijjw .^jJjiL Ji|

-On dit aussi. C'est l'enfant de sa mère, pour dire, qu'il a toutes

ses manières jj-'î^^^js. jj â^^^i A-''^ 'J^
s_iX.JL^CjJL

EsFAX-s PEUDus. On appelait autrefois ainsi , les soldats déta-

chés qui commençaient l'attaque .^. ÏJ.».ï.X~^ ,',JL3 P. .^'-wj|^

T. li-C ,..'!j.j

ENFANTEMENT. Action d'enfanter A. yJl>S^j - J^isJ] a..^

_ st.^ P. b\ T. i^j^ys
II
Faciliter l'enfantement jJ-*=^ i""^

.^Cw'j y^^ Hâter l'enfantement w-C-^t J^r^ cr^'^J

-Les douleurs de l'enfantement A. i.*:=^', - ^\s:-' P- C, J ,J

On dit figur. d'un auteur qui compose avec beaucoup de

didicullé
,
que lorqu'il travaille, il est dans les douleurs de l'en-

fantement --~S ,_>^ -^i- \\ ^i-.-'lf^jl ii.>'j^ j C^JijXj ..v»a..

ENFANTER. Accoucher d'un enfant A. •XJJ _ ^-J I P. ,J_jh

_ Jlwl'i T. t'y'j^'^ Il
" ''S' dit dans lÉcrilure- Sainte, Une

vierge concevra et enfantera un fils --.o! -r^^
i Jjo J^i j>

,.) . \-—' C^Àijl, >0!i_jJ' -.vp^Oj.jj J.,U Heureuse laniè-

re qui l'a enfanté ! _j1j^ iJ «JjJ'j j^J.t .Î^J^^^j! Enfau

avec douleur O-V^^-îJ J-*=^ ^"^J ..'
f?^3

109*

ter
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un fui

On dit frgur. Cet auteur tous Ips ans , enfante de gros vo-

lumes vO-sJ.'^i) *-^^ l3J -î ç*~^ "^"^ j '*^j"'f'
" ^ ?'' ''

Xi\ J-i-'l A*.,..^ Les guerres civiles enfantent mille maux dans

Ekfxst^. ^. OjJ_j^_wV|^^ p. OJ>^.'h_<>^h T. ^i^tJs

ENFANTILLAGE, Discours , manières qui ne conviennent qu'à

nn enfant A. c^'^ *"^j P'- o^-^l P^j' ^'
"T'-^

~

^SiS j3 r. ç*~,J,l (3 J??".^^ Il
Pour un homme de votre

âge , de votre caractère , voilà Lien de l'enfantillage v^C.JLw

ENFANTIN. Qui est d'enfant yl. J^ii P. ^C.'j wOji' T.

Ci'j ja_»:|s.j2k
II

Visage enfantin ^j^^^ ^J^J lA?^"^

ENFARINER. Poudrer de farine A. ^sr^U .^^Ij' P. JSjt

..i^ -ij^] T. (^-jj^_l._j iJj)
Il
Un bateleur qui s'enfarine

le visage j'o.jJi^ \\j^t^J„^ ijj] l^C^^

Ou dit familièrement, qu'un homme est enfariné d'une chose,

pour dire
,

qu'il n'en a qu'une légère teinture A. i.L'^.) ï.

JJ.r' v^^-'-~~'ji - >_»^^J i.^^
Il

II est enfariné de mu-

sique j^i
j'j ic^j'j *t^.P^^ ^\. (^^y" A'

ENFEK. Lieu destiné pour le suppl ice des damnés .4. *J-/.^

_^.;i_. T.
f-]j^

T. j.^'j3
II

Les tourmens de l'enfer («^j'-Vj

f^^^ Au fond des enfers (5J^.,:5^ ,».3

On dit figur. d'un lieu oii l'on se déplaît , oii l'on est très -

giné
,
que c'est un enfer j^.~6^-i^ li^^^^' - ^-^J^ -l^-*^-!-?-

j^ f- j'. - j-^ ^-^ y. x)^^
j^Lui>

ENFERMER. Mettre dans un lieu d'où l'on ne puisse pas sor-

Enfermer des papiers dans un secrétaire ÔJJoc^.t iXsr--**^. ^!j «I

O-V.*^.)! ii.i.:». Enfermer entre quatre murailles j'_».j^ *^J-^

^^^'Li 0J..1^,| Enfermer à la cKf, sous la clef J'oL'J! A.

On dit proverb. d'un chirurgien qui a laissé fermer une plaie

trop tôt, qu'il a enfermé le loup dans la bergerie T. ij-J ,^.5 i
J

EsFF.RMER. Environner, clore de toutes parts .rf. »/s£:!>. _ jJsla..!

P. (^^ .i^ b^ T. oX.->J_j=v J.J|^t _ 0,_»-=. ^--^«3.

O-C-fj ^2>. _ ^oo-' '-;;3 ,^.S1»1=1
II

Enfermer un parc de murail-

les v_t.Cv:jt iisU.!^ ^-^=». aLI ,Lj.j '^Ji\Jh\ v^CJo^^Ji^

Les ennemis se sont laissé enfermer entre deux rivières ^ji>^^

S'e>fermei\ dans une place jav'J Us Ojj^s^,' ijj.3 S'enfermer

avec un malade iXsX)! -^sr' j^^i. \ CJJUJ 'o .^G ly

tir A, -.^2>. P. J^/ ,^.wji._ ,Jj Jjj jJjI r. ^^dJ'L'J
II
En-

fermer un homme dans une maison ÔJiJLs^.I ijl^i. ..jiU^oi' y^

0>*^J I -.«2^ Enfermer des chevaux dans une écurie j »^) |Cjjl

wA»^.'
!

, f"-^=^ *-''--L^'.l — Mis absolument, il signifie, mettre

dans un hôpital de fous
||
C'est un homme à enfermer û.>JjUi.jl,>^'i

Et serrer une chose dans un lieu que l'on ferme A. a.-^i:^

^j;_^UJl J^sr' J _ Jijj..-*-'! .,lilo J Jij-v p. ^'.^ ,:>

jil.J Al,^ p. |j;*j'L'3_^^.»lil^ 0:>^^j _JL9 y Enfermer des

habits dans une armoire 0-C^j| iii=». ÛAis-^,1 v__>^«!3 e-'lyt

— On dit aussi, S'enfermer, pour dire , Se retirer dans son ca»

binet . 'm.jL.'3 CjJL^iisj] Cm^ •.>

Enfermer , signifie figur. , contenir, comprendre A, Jv*)^' _

\C^\ - ^i^i P. ^':.L\:> jSJ\ T. fjv^\ i^^.\
Il
Ce passage

enferme beaucoup de véritésjw,l^Xi^ „; ô ^Ja .^j 'jLi. Ù^L.3^
— jJ-lo-i^.^ Cet article , celle proposition en enferme beaucoup

d'autres ,ù^.^^ b '.^^j jlj/> lk:sp^ ''^^S^ uL^^y „ 05'.->jJ

T. AJUs A.iiJisr^

I.

Enferma. A, , ^^a^sr^ P. *^-|J y.^.-u::^ s. j^^

ji,.' -*J| .^.^
. ^ P. (?.>UJ'^ iX^> ^^^^ ji T. iM.oUî

i-sr^ _ L'.;sr^ P. A.;:-.' i_^]ijî

T. ^Jj)j:s. ^^^j^\ A. ^}.i>:J:^ - ^j^<sr^ - iji-^J P. jJJI

i.Xt]^ T. J^^ ^i\

Sentir l'enfermé, se dit d'une chose qui sent mauvais, à caus«

qu'il y a long - temps qu'elle n'a été à l'air T. -.^ ,i-*-'

ENFERRER. Percer avec une cpéc, une pique, etc. A. /^r*-^'

T. , 'i<i.s:^l.

_ jUil-Jij P. jXl. C J d ^ d ~"

Enferrer son ennemi jJj I vJ^Jj t,.^ J-iJt^i

^,L^^^A .U»!?' Il s'est enferré lui-même (^-*-» >5»i-;' iy^

On dit figur. , S'enferrer
,
pour dire , se nuire par ses paro-

les , sa conduite A. ^-iJ! ..y^Hs- ^ijjj _JJ P. .:,îr^ ^»i
'

L- ^ \^ C,

Jj, o-'ji' .yS
I!

Il
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nous a conté son aiïaire , et en nous parlant il sVst enfen-é

lui-même ^fxls .i jXS' _^XS ,.CtjJ_'| Ji_) J..::^:'-'^'

|C"^Jl Son argument prouve le contraire de ce qu'il veut étab-

lir , il s'est enferré lui-même -.,''_J A

—

li ,SjJJj\ 3 ^w

ErfFEKRt;. A. .\yJs^ P. CJSJ ilxh -C^^Xs. T. vt..^ULs-' Iw

ENFILADE. Il se dit d'une longue suite de chambres sur une
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même ligne J. MX--'

-wôj-o
II
Uû^ longue enfilade w'Ls-^ i-k_ ^J

''j-J tJ?-'

On dit figur., Une longue enfilade de phrases A. ^JJ »J ii»vc

ENFILER. Passer un fil par le trou d'une aiguille A. w' —-1

nn long discours A. ^--Oî J iJUiUt y. (U^iUs iX<3r^

ENFIN. En finissant, en un mot A. Ô^"iJ'j -j-^'ill 1)1

J-
\

Enfin cette affaire est terminée <•'

^^^ -C::)J{j^\ Il

jjJuJyj Enfin il m'a dit que . . . A.!L)_«^ D..J j-^"^! l)lo

..^.^ Puisqu'enfin vous le voulez ^{j> O/i 1 1^ j.^'is | L L^

Cj-J'o.. ^.3i.'jjj| Enfin que pouvait-il faire ? jll^ vJU-J le

ENFLAMMER. Allumer, mettre en feu ./. v '\^\ - J{xl,] - Jj^\

P. ^^é^-^\ j:i].^i/ j^] ^.v|_^^ ^^^^
T. , ^.^ 1Jvi^'jiS _ -,.iA.-4j J,«y.£

Il
Une seule étincelle enHajnmc

de la poudre à canon jjj-^.^l£ crJJ ' ij*"'' '^JJ~ '~'V.

S'exfi.ammer. a. '__^uJ) _ J'jC^l _ j
L'-

,xol|J-f r. .jX^f^ jjj ^t-CL..' I jj,jU.Çi Enfiler une

aiguille ».^A*-J I is-^ viU^-'—.! <3-J<\j ! Enfiler des perles àlX'^j

v.lX»'iO AjiCii Enfiler un chapelet J^X.L-, JLj J Jj

J

.5 <~;-~~J

ExTii-ER un chemin, une allée. Prendre tin chemin et le suivre

..iXO^-S ; )Jj '..o aJc

EsFiLEB 1b degré. S'échapper vite par un degré T. ,iW

\-ç\jL^) p.

j^.<,.U.J'j
II
On vit tout le vai^seau s'cnfiammer en un instant

.•vd»*Jo' jjjs^i^j, >^_^^l/5 il*^ 0.5J.-CS.L .il AJLjiw Jji —

u .^J-J,

'V-

(J*=^
u

Ekfiler une tranchée. La battre en ligne droite T. U
A.^^

Le feu de la pla-

ce enfile celte tranchée ^^.ij>Jjjf}^.ss^JJ\^jX-Ji^

jSj.> v_^of«.~o i.' "J II faut qu'un iugénienr ait soin que la

tranchée qu'il trace ne soit pas enfilée ,X-'.'Jj 1 *—.j ^^.~^^j>

,yç.^.^ .,J,X*Jr,.> . 'Si ,^-^0 i.iy ,.i>^-'
»J

, cf^J> ,.>W^

O t.I^X;

)

..'SJ A..CJbj '.^^Ji ^c^J t??^ -s' ~ On dit

aussi en ce sens, que le vent enfile une rue, pour dire, qu'il

la bat en ligne droite w'^j^^^w-o iJji
^J-^'i-J^ ^ -i.) iJ '-^

On dit figur. Enfiler un discours
,
pour dire , s'engager dans

ment par la rapidité du mouvement OA-JAJji
t-^'"' J^

Enflammer. ÉchaulTer , donner de la chaleur A. yj.^ —

'r)^J^ jj" ^- ^'J-^'^'^^J^J^
- -~X.jJjiiJ'l _ t^J^j^ Il

Le vin enflamme le sang , les esprits , la bile \jS-^^ t-«i

)
\ij-^ ç.j|»s-^« Cet onguent a enflammé votre plaie J'^ji

jj^^jj! V ^v-w iliLJt OAjÛj'-J La colère enflamme les yeux

Figur. Exciter, irriter ||
Ce sont nos péchés qui ont enflam-

mé la colère de Dieu <^^.~, iJL;L.J! 0->-~Jj'-f w-^^t Cfj'j

ji Vv." »i ij _ 11 se dit aussi de l'amour |]
Ses yeu.\ enflamment

tous les coeurs ^j-^- .>^\ J'-*^l C^_j.li iJl£'^_Cjj~J.3 CjJài

,1-

D'abord qu'il vit cette fille, il s'enflamma d'amour ^-JiJ_j^s^ ,_Ul
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E!(FLA31MÉ. .4. Je

A^
-^.

- f\LLi]

ENFLER. Remplir de vent ou d'autre chose , de maniire à

augmenter le volume ordinaire d'un corps A. ^-> — .^-^î^-J -

JC- t
11

Enner les voiles ^.*jj'-i JT^^-lj

I
/»..'.. L'hjdropisie enfle le corps *j jjj ,^c ^~J^-J

Il se dit aussi des rivières , lorsque les eaux augmentent et

s'élèvent plus haut qu'à l'ordinaire .-f, j^ - ^yJ P. -_«j
>_^''

.;:_U5. jJ T. ijj^jjij^ - i^O . V^JCT*"^"-?^ Il
^""^ f '"''

^.=U À.yJ a.dh^ ^0-v j'-^-i c
ont enflé la rivière

On dit figur. Enfler le coeur, le courage, pour dire, augmen-

ter le courage A. ÔJ^ls^lj ïjt^! J-~S'lj' P.j:> !^^'.~^j "^j:^

_^^ , ^i ji
11

Cela lui a enflé le courage _j)J^jUs ,.iJ

CjjL^j '-^^-e '^/'-'' .^^-^ '-^'^ "^ .-i-C^Ai ^. ^s

yXL^S iLwj Ce bon succès a enflé le coeur aux troupes _aJ

Ekfler. Enorgueillir, donner de la vanité A. ^-âj -jSj] >«1j1^J !

.LfiJij P. ..,3,«i ,
C,

J-D-S'
^U r. ^CjS^ ^iy^ - J^^V

[1
La prospérité l'a extrêmement enflé J^-^l ^q-'L^^j' 0^^

j^^\ Jiij jS w'I^jJ JoW'LU il~sj vju)_j^_5 Cela l'a

tellement enflé, que l'on ne peut vivre avec lui j^:j:S y.

'•.} JTJ ^ ,\y\ i^i~'j JjJ- X> .j^r

.jj3»j J^\ oX-'-'j^'j^xj ^1,-w! AJiol La science enfle Je

J^y^J ^ .='o

EIVF

Enfler un mémoire, un compte T. (O^jLà ,CJL3^ --jU«^

,1;Enfleu, au neutre et S'enflek ,4. ~ U-Xj I _ > i_jj P. ^'-ws. J

L/ " ^
^.,A~wUt T. (3^)'-^ - ^-t'C Les jambes

lui enflent à vue d'oeil jJjI ^jj-^ ÛJ-Lxj! 'LJjJs cJsU | _

II se dit aussi des rivières ^._j*lx'i

-^jiL'j — On dit figur. d'un

qu'il est euflé comme un ballon iJJL^jUs ^O ^jLs

On dit, Enfler le caliiir, les rôles
,

pour dire
, j mettre des

«hoses inutiles afin de les grossir A. JU~Ji j~^-' P- ^-^
^xJjy ^^ T. J^j^j-=

Ekfler son style
,

pour dUe , écrire d'un style ampoulé ji

O*'-
,i-»J 4.::^.

»J i:a.

-M •C- &^-^**^r

EspLER la dépense, poar tlire, la grossir A, ^j^-

p. i-i»*! j-.r*^ Ij^^-> r. (3*'j:,'.Uî

5^1^^^

J! J^<-!

_^^^

! T. .^lS^jX^j} ---Jj^^ yo

Il se dit aussi au figuré
||

Il ne faut pas s'enfler des bons succès

A, ^ftjù^ — J-JUj^.JL-J — ^ \y^ P- *i^«*»2*. ^ _ 0J,..vwL4)

ENFLURE. Tumeur, grosseur qui survient en quelque endroit

du corps A. Is^-" pi. ^Zj\sr^-' - >jj pi. Jj^\ P. (^'-'t T.

L'enflure de l'hydropisie CXL-'SXz \..£a.J1_>I

Enflé

_ CJ.,j6Ll T.

i.^^-^ \<X>\ jvJ= Une enflure qui vient d'une fluxion, d'un

coup reçu ou de la morsure d'une bête
..l_>-~'

J_>ij
i)^ j^

J^:.^ J^J J^J-' j-^»-' J^Jf^J O^--^
On dit figur. L'enflure du coeur

,
pour dire y l'orgueil A.

^-J^
Vw.

^r il) T. j-^jU'à

ENFONCEMENT. Ce qui parait de plus éloigné , de plus re-

culé dans un lieu enfoncé A. i%^ pl. ij^^' ~J^ P'" jL?^'

- i^-i>~ pl. i3 '>>=! P- ^^^^^ T. oXUj 1.2
II
Dans l'onfon-

cement de la vallée , il y avait un ruisseau j> OJ.;-'j
i3t:*-''

CJol j'j 1 5''r^' — I' signifie aussi, l'action d'enfoncer, de

rompre A. y^ P> ^.J^w**Ov^ T. ^y^

ENFONCER. Pousser vers le fond , faire pénétrer bien avant

'J - J^j] _ j<j _ jf::^ p

^^^J.».v_ T. , "à^S ».o _ [O. ĵ_jJ '.J
II

Enfoncer un vase dans de

L
l'eau j^3_j~r> à;.^,! _j^ SjJi -j^-.-^^jJb à..'^:^,.\ y^

v.^^

Enfoncer des pieux -JiXs^jI ^^^ J J~ ^—'^.'.' '^Hj' V^^j

_ , «J^àj.o '4-'
j
-5 Enfoncer un clou dans la muraille (5J5jLj J

oX.*^.'! i'...'.-v-^-> » ' Jjt Enfoncer un poigjiard dans le sein

OX.*::.'! >—'-^^ "-r^'^j'
0;0w..= _ ,3«3^-so

-f?.^^
uS^ En-

foncer son chapeau dans la léte (^*3^.o 4l—.b ^lwA»3

Et rompre , briser A. f~o _
, t=^' ^- (.»^^-~xi< T. \^j^

Il

Enfoncer une porte i^'J.":^ lS''.-^

Il se dit aussi des troupes
,
pour dire , les percer , les rom-

pre A. L>:-l -^'f- ^ifi' - i^ji p.
c;"

.e, ^)



T. JU.Jj3 A.

ENE

^a^j_jJ ^JJ^ ^Ç/^' Il
Enfoncer un bataillou w^'^ j>

\^J\..6^i\ /»V^ L_9^^ ^.5f^~"- Enfoncer les rangs ^ gi^L^

Enfokceu. Aller au fond ./. ij/'' ''• (j^^-J J^ ^*
L?**^

Il
La nacelle enfonça dans l'eau ^ j^ OXJ^t\ _»>o (3"''.

^J-Jjl Un cheval qui enfonce dans la boue jusqu'au poitrail

S'enfoncer. Pénétrer bien avant vers le fond A. jj_^ - (>oJ-' i

s__)l3jj! p. ^.jjjjjl T. ^iX>y^ j y^..\
Il

S'enfoncer dans

le bois i^iXîy^ A~^.l ..j'-^jl dans une caverne ')>i-s;^.l O.lio

\,^X>^')j (*--^
'j Jj^'^

i!i3n% le lit .^^.U^.o iA^.l ip^^

Figur, Se donner tout entier à quelque chose .^. -»i-J| jj^

_ -*â.J| ^^y P-_ tj^-h JJ^ r. ^^J'Js
II

Cet homme s'en-

fonça dans l'étude ^_5 ..' r^-' tfJ^ "'"-^ Jji.."-L-= _ ^^IL

Il s'enfonça dans la débauche, dans le jeu <\ -o'j iJj.t.Zj ~-.c

Enfoncé. .</. '\yr° — *-^ "^-^ ^- <i"-.^ '^

jQjjiJI^^/o P. i-Jj ,jj 2". ~*J V!

On dit, qu'un homme a les yeux enfoncés, pour dire, qu'il

a les yeux creux A. (j.-~x)| v^^ ) — ^^x)\ >j'-i P. ^ gj i

ENFONÇURE. Toutes les pièces qui font le fond d'un tonneau

A. j^'Js:.iJ! ^sJiJt ^t_jJt p. vui. ^iXlL. ^j ^_5U:i^J* r.

EXFORCIR. Rendre plus fort A. l-ij^-i-Cyô] J..J_\1J'_

ÔJiiJ! ^lî'-ÔjiJ! i-~ij-> P- j-VjJ-^I ^-.'.'^ly-wf^Vf

.J...i^f >0»3 r. i5^j^-'j' '-l^_^'
Il

La bonne nourriture a

enforci ce cheval ^Jl^zKi à^..'j3 A~ilj ^jS-j\ y J^:a. ^|j.i

Et devenir plus fort A. ^jÀJ -'Cji}\ v^^^f P. ^.;U'_jj

j^^_^ ju T. >«tC^y

Enforci. //. ^^-^ ^' ^^^~'j^ ^- ^^J'^j^

ENFOUIR. Cacher en terre .-/. ^3.) - ^jr^-^ - ^^:f'^-' -

A ''• J'^-
-^'^ J^ - c^^/ J^^ ^^'•^

-^'J
'^

y^t^'^ i>y - i^Jlî'-o <5jJ..Jt ^, Il
Enfouir de l'argent ^^JJ'

v,,^,C^! JU_On dit. Enfouir du fumier, des plantes, des ai bres,

pour dire , les m lire en terre J^-' j J-^^
C^.J^^ ^'j>
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On dit figur., qu'il ne faut pas enfouir le talent que Dieu nous

a donné t-t^^ i^'r^^j'^j j^^ •\-is J J-ÎJ^. ^' h~^^ *».>»..>

Enfoui, y*. ^^.>_ ._jaj^_ ^^-j^joJb'» P. v_t.^Ui. jJ
j

ENFOURNER. Mettre dans le four J. ^J^\ ^ ,*-'^J ^•

ENFREINDRE. Transgresser, violer x/. ^jisi!-) _ j'-ii. i - v^vA.I..J

Enfreindre les lois _j1J^=w'j
f.
j |_j9P, , |^-**.\.w r,

i
4^ )_j^

^^i \ ,
pli _ s^i

les coutumes

"i ĵ^ iJ-S . uCl^lj
c'-

;X-J X-2 . = les ordonnances

^_iXv^-'! C^v^viiCio ,1^-' ,-JA~^-1j» un traité ij^^-^ cr',.^ '^
'^''C'

sJJC^.'I j'àiL-.^C-j' .i'-*~;'.j >^\-- vJ:,^-~Cl-'j C'est Ini

([ui a enfreint le traité, les conditions du traité A^bw-^.£ ^j^ J

J^j' C?-^"' l-''^'' w5^J»V=J ^-5^ ^-?^V. c'^j'

s'enfuir. Fuir d'un lieu A.
J^j^

- w^ P. ;^--^^ -

.A.oi^-' c\i T. , à*:=i.'.3
II

S'enfuir de la prison ,J.~.-s"*
ij) .. V •• • V.., .. V^ ' " t^ •

-^<'^;\ j\y -
(J*)j!

jl/ >—
'V, ^y J--^'' ^_/-f=^ '•

voulait s'enfuir, on l'a arrêté v ^'J^j -'^l ^J^i}
<^^->-^-^ojl^

Il se dit figur. d'une liqueur qui s'écoule d'un vase A. 9y->

Prenez garde, votre vin s'enfuit |3| >^Xl.sr^.l jc-f ^ v^ OJb

iiij| vJU3.5 iV^yl jJ-Et du vase même d'oii la liqueur s'écoule

Il
Cette cruche est fêlée, elle s'enfuit >Ji jJ,3-ol.=w Jlw^ _yJ

On dit proverb. , Ce n'est pas par -là que le put s'enfuit,

pour dire, que ce n'est pas là qu'est le mal T. i-i— ,.^\.J O

Enfl-i. .-/. '«^j'-s P- i^^lji T. ^Sj_^ -
J-^^^ - ^^'^

ENFUMER. Noircir par la fumée A. j.( -^-i - ^^' --i-~^

.^'j..JU p. ,yiS :>J\
<5^_j.> T. ^JyjXL)L,y A—jj

il
Enfumer

des tableaux pour les faire paraiire anciens (*^.«^ ^J^j'.i'^

^^Cs^'! ,J--£ <?-J! .>^-??^t O-VâJ i_jJ La grande quantité de

bougies enfume les meubles ^T: pUI ç-JV-^ v^^-L-j
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Et incommoder par la fumée yt. ,Li.jJ'j ,^;_i.b P. .X^l J«J

.\>S~ .\'S -^5 H ^- i3*'''l''->' •'^•'j'-'^MI ^°"^ '•"''^ *'""*

enfumer, si vous mettez du bois Tert au feu \.^^\ ^^vki». Ai-J
I

E«FDMÉ. y/.

M

lO-^

ENGAGEANT. Insinuant, ntlirnnt --/. v-_'j.liy! w-J" - >—^'-V
y ^.JlïJl n •, ,Njj_ i,vbr. ^s—:','i!jj^.5' Il

Cet homme a l'esprit
^^^ 'J>'^ ^ t.3 -^ ^ ~^

doux et engageant jJ-Ol ^ w'j-liiJ! w-;;^'>j g'j jTrf^

Toutes ses manières sont engageantes ^j'j-^'j p"—<=«1 ^-^ -

j.V;U iJ Lj c'est une personne d'une douteuv.

d'une bonté engageante ^x^.~^ \Jljij:^j r^-'j-'j (3^^ x.^-J'.T"

jJ^O! j.; [^J^-- <i-'_^^ V-'"^ "'"Vr-^^"^'

E.NGAGEMENT. L'action de mettre en gage. V. Engager.

En parlant de biens - fonds, on emploie les mots A. J-<»-~w|

_ UJ'j a^.J T. J!1-;.X-I y Tenir une terre par engagement

aIJL" >is Ce n'est qu'un engagement, il n'en a pas la propriété

j^Sj,^:::^ A-Ll 'J^lj
»-;.-f J^-> «^jjjl 0--Xl^ - 3^

se dit aussi du domaine engagé
||
Celte terre est nu engagement

11 signifie aussi , une promesse , une obligation qui ne laisse

plus la liberté de faire ce que l'on veut A. >-'

—

1^~ -. -^j-^ P.

.,'^_! T. ^.Jl^jt,
Il

Engagement de sa foi, de. sa parole

]£jL i^;,jj-^' -^=J O'-^-^J ^C^ vJ?'J ^'"^^ "° engagement

sacré jji5^^.i._3 Jj.c jJ (3^4i' w---^:^
C-''

'"•'"" " '"" ''°"-

vent cette femme, j'ai peur qu'il n'y ait quelque engagement de

coenr Ùi i-Cj'ijy iUJjt C^V.j J^^V •^'.^^'^=^'
v^'-"^

Prendre un engagement ^jX-t^;} ^-\-' .-»'j--^' Entrer dans un

engagement ^jjj\ Ji!-> ^i^^h-j •>-•',-= •'•-^y ^ Uompre un

engagement ^~<-^;} «î-.'.i j:=-î-J Manquer h un engagement

CJ^.i X.J.;:>I

Il signifie aussi, combat j4. h j'-sr^ P. j!J5j jS T. i*iJ^

Il
11 s'est détourné de l'ennemi pour éviter un engagement .\-Jo i^'^^

ciyi ^ \.> ,.,:!.Vit .>_^iU l-,!,-^!

Et enrôlement d'un soldat ï". A-*Jyj J.X-.2 |1 L'engagement

de ce soldat n'est que pour six ans vJl,^.-J.à. &lw ' ^XJ' yXJu

^^jlj __^C; xULjJ;, ^iC^jj - ^c-.AJjli. ^C^i ^--S^ -?^

ji J,.i3>i, '-^^".'.' w^--^-^ 'i^-' ^^^ Jr^V.

ENGAGER. Mettre en gage A. ^.s^!)' _ ,'~Sj! P. ,J-)j^

,i!3 ./-,

Engager ses meubles uC;

j— 'j-'.

c^V

j ï'.

l9'-'

vaisselle d'argent ^^*j_j3 O-J —
'1 ;

En parlant de biens-fonds, on emploie les mots A. Ç-'j-J_l

T. oXs^'l J-U.Zw!
Il

Engager une maison J^Jlw! AJ'^ j)

On dit figur. Engager sa foi, sa parole, son lionneur A~w.»<.i j3

K"^ ^f.jjj' ^-y^^^ o'j-i ^'-'^ (3'-^-^J J^-H^ '-^^'j

.«J;Aj.X;! _ Engager son coeur A. v_JJL'! . ajj<.!)_s a-UJI lu •

''•c-
oU^.

L^-
r. i3

*^»-

s.iA*l'j I _ k^V^ j jJS»5
II

Les jeunes gens engagent leur coeur

facilement > -Sh 'àJÀï A:\ ^JiJ^.^ t-Ual ..•mJI v.^v)J.a.

Engager. Déterminer par la persuasion A. Ls-'l —jK-k-i;! —

U m'a engagé à cela par ses honnêtetés ^j J.b| j -/Ji! i^jh

CaLS «.^s^s-* i-Uj JL .j AJI','j.Jj w'^.-'ji^ On l'a cn-

gagé à entrer dans ce parti A.w?j^.=A cj-^^ \! Ùj3 ^j] -J -^

,i jJJ:..^Xi] -.'.*s-'" Il m'a engagé à solliciter pour lui j-w«J^

iJjU^.'l I
^-^s-'' J.! A.X*lj 1 O^- -ii-^ .i<^srr'.l Cette charge

engage à beaucoup de dépense i.iôj^ ^ ^ , '.-s^ \_...-^j o

Engager le combat , c'est provoquer le combat A. <__i >s-^.|

Ij'^Jl-Lj'^-' Jl j\^.::>\ p.
c'-

:^A.jt

t,V^iJj;j!
Il

Ce général ne Voulut pas engager le combat «J

:.\.L! w_'U.;
J'^-^J'--

A.^.| J^.;l Cette cs-

armouche a engagé le combat s_^.:a. d^^Aji^js. »J

wN- U.3« Escarmoucher sans cnti-i.j.'^l o---;'-' A-V j'



ENG

gager le combat OA^'J ! ,-XJ.:|i. J>^ i^ >_j^3rl w'^-^sr'.' -^

L'aile droite de l'armée a engagé le combat jS^^z. A...*™^

^JiJ,Xjt '^-'p^ < ''.^r'.l'-On dit aussi, Engager le combat,
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on combat', pour dire, mettre l'ennemi dans l.i nécessité de

combattre .4.
-r'J- J'T^'-^>

On dit, qu'une chose engage la poitrine, pour dire, qu'elle y

cause de l'oppression ^. J.*^y u »-jJ| ^J_j ! o | _ ^«.jJ 1 v^'UjI

iliiJ!_5 P. ^,Jjj! ^i\J T. ^^j^S ^\L^^ ||C^•la engage

la poitrine jJ-Jj v^v-li.jj j-^z C^fiJl »^JJ-^ -i. .,^ -

\ttXS ja,li^.i) i.^^ —El d'un malade
,
que sa poitrine s'en-

S'engageh. S'obliger, promettre .:/. J..-ji.' _ J—j^jJ| J—ïs P.

O^N--"»-! j — ~JL.S^>^_\ >Xij
II

U s'engage à vous servir dans celte

affaire jJ-J 1

s'est engagé à nous venir voir en tel jour > ^'o-a ., »5 ,,_!i

S'engaceu. S'obliger à servir quelqu'un pour un certain temps

f^jiS T. oXs^.'! J-(jo' ,3Ujcj;jj_i. _ J-/jiXj i-xJj^;;>.-j_à.

. 'i-é-ji
II

" s'est engagé pour trois ans , moyennant une telle

somme j'",-~! ,.>»-^,! i..^ ^ «! A.Ujj .O^-^s-l ,J.5 JL

CjJbl ^J^ _^ji;t J-^' Xs-V

Emgager un soldat, c'est l'enrôler T. (^"j V.
>^*~2 — Dans

ce sens on dit aussi, S'engager T. [ic-j J ^^X«-c

S'ESGAGEn, signifie aussi, accumuler ses dettes ,^. t_^jJl »Sj

cr-'/ jU j.) _^ 7". ^^-•jJ.J>'~-J -v i_j) Il
u est déjit endetté.

et il s'engage tous les jours de plus en plus \^.:ù^ j^-"*

me suis engagé pour lui i^j--,^ (-^
*•-*:' J 'J' rv'',?""?^'' lO

Et s'empêtrer, s'embarrasser .y. ^a —^ ' _ w'_»-J — v_J "-1^ 1

P, «xi- (ÎJ-^jsrTv T. oXviJ.."!
Il

Cette perdrix s'est engagée

dans les ûlcts ^J-iJj| 6.i..'^.\ ?-! oX-KTyJ II s'engagea

le pied dans un élrier en tombant de cbeval M-^-'jjj' '"--''

Figur. s'embarrasser, entrer dans une affaire plus avant qu'il

ne faudrait A. Jî^ P. .,A~ c^O^^^s^rf. jli'j^ T. jJUtjjf >_i,C

_(ifti3j-o v_^V II
Vous vous engagez dans une étrange affaire

\S> i.}i.^.lj^

diPBcultés v,^\.H-. , 4-J «..o A..'A^~>..^ , '4-j'«c Ne vous engagez

2-_to^ . Ja„s Je grandes

J-^ • ^ V»7 •
point dans la lecture de ce gros livre f——S >_il;;.S ^ i,|

ij.j! JijV A.IwAjJ'Jî^ -Ji^-^-sr^ ^ - i^jS ^iXj_On dit,

s'engager dans un bois, dans un défilé T. Jji.Uj
.)-^Jj'

^Ïa'-3»~s "---V. ^^" j'->^

Engagé. ^. , ».? ^j P. Oj.; « ,5

X
{j' jj»r:

On dit , C'est une affaire engagée
,

pour dire , commencée

ENGAGISTE. Qui jouit d'un bien par engagement A. ^ à ^^j

ENGAÎNER. Mettre dans une gaîne A. > i-^lx-J P. j'-J j^

ENGEANCE. Race. Il se dit de quelques animaux domes-

tiques A. jj'j.= - J---J P. ^'J-J î" y_fj-^ - 1' "e se dit

des hommes qu'en mauvaise part
||

mauvaise engeance i^j^

».,i,,vw^ — v.i,^-~ri. J-~J Engeance de vipères ç.clJ2!| /j> fS

ENGELURE. Enflure aux pieds ou aux mains , causée par un

froid excessif A. ^\ l'Ul
^J^

J^:^^^^ ^-^'J
'-!/*-

T. J^ ^j\ J-— •^:;.jW (J>>^

ENGENDRER. Produire son semblable A. 'XJy -i-^] - J ^^\

P. ^-^^-.-i.'j T. ^'j^J^ - «iX.Jj,l I.V-.J JjJ^
Il

Engendrer

des enfans oXs^j! S^j\ xJ^-Zn parlant des personnes di-

vines , on dit ,
que le Père engendre le Fils de toute éternité

En parlant des animaux, on emploie plus particulièrement le

mot ./. ~'XJ!
Il
Chaque animal engendre son semblable ^,lj~i.

Il signifie aussi, produire quelque chose que ce soit
||

Le

^3 j-vU ^'_y»mauvais air engendre des maladies
J'^y^

110
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jjoj Cela engendre des vers jJ-'l jJy jlsr"'_»-^ ^^ J

O"*
L'or s'engendre dans les entrailles de la terre •

EIVG

iij ùK.)\^ jjjjuv. j^CL j_ysJ.I oX»j-'^:oj \x..) oXKj ^

ENGLOUTIR. Avaler gloutonnement .4. ^-;^J^ -
f^J'j^

^•

dans les cadavres j-'ol J-'jJ ôjJ^j ^'--?^l ^J^H^-J^'J^^

ExGENDFER, signifie aussi, être cause A. 0'.X-=^I - OW;\l

_oC,.., -U-J |] La diversité des intérêts engendre les Ini-

mitics , les querelles vJI^'mS-^^s^ w'IJ-^)
(_;r''_/-' v ?

,J,;) v^.li.L--, -jJ^j! w'li',U^ >xJy' Ce testament a engen-

dré bien des procès Ol^^i jJ'j=-5 ^^ ^^ ^-^^T^^ y.

CJJb! L'oisiveté engendre le vice i^lio -^jy O-J'-^J J -^

jV.'

On dit aussi, La familiarité engendre le mépris
(^-
^^

familles jJj j!»=.> i-Ui^•

.0»V Les procès s'engendrent aisément dans les

..^ loi >5j..:^'.! vju-j Js!

_ . ï-oJo ijj * ijj * Il
" engloutit les morceaux sans lei

mAclier jJ-)t h.^»y ^..j y»Xv^ ^cJi»siy - ^J V~X4.La.

Figur. Absorber, faire disparaître tout d'un coup ./. «.b -

glouti Lion des vaisseaux, bien des richesses
V.J'^ \^

'''J'J'

En parlant de la terre , on emploie ces mots .4. v—^i.-»^ -

J-
P. U'-lj iJT'j J

:> T. L?
jJL «JfJ - oXs-s:^

Cette ville fut engloutie par un Iremblement de terre .%
i..^, -'Je' ^ -'

- _ CJ..''j t\j

j^-rJ -y-:)

ESGESDRÉ. A. jJ_^ P. CS~->]\ I. |j~

ENGEOLER. V. Eiijôler.

ENGERBER. Mettre eu gerbes. V. Gerber.

II signifie aussi , entasser des choses les unes sur les autres

.4. ^^^J P.
^-^".-P' ^ T. ^^.^'^>\ ^-Xw| _ ^ji ^JijJ

ENGIN. Instrument dans les Mécaniques ,•/. JILJ illj^l wJ!

' _ ^tJ'Uw, T.

Il signifie aussi, dissiper des biens,' des richesses J. jibj ^|

i
I
<»i T. \jS-i-J

II
II a englouti en peu de temps toute

J! j^c^JU J^f.
élever du canon à forci^ d'engins pour batire la place

Il fiul

_^,jJli AA J'iJlJ^ >^Jt ^}>,y= j-T^-I v>^

celle grande succession •.—i-J

Et infecter d'une mauvaise odeur qui saisit le coeur A. _^^-JL..~j

c^l.,-J! p. ^Ojjl ^-jU^li' T. ^.^jil-^ll j:j.<S
11

Celle puanleur nous a tous engloutis CV^i^'v^^ J^_JJ_.wj t)>;3r^,M t>,i

Englouti. A. \z!'j^ P. (JJOj'ojl w-V.V ^-^^.W ^- .l-P

^.Jxj _ i^UXj^ JjU ^l^ls .^. wL^i—- P. ^,^j jj

T. ,
i^.iï.J

E-NGiNs de guerre. Les machines dont on se servait h la guerre

avant l'usage d(s canons A. (a.~ls—" pi. jo-...^'^ P. (.>>>-V.

-^Ç^' T. J>r?^t.

ENGLOBER. Réunir plusieurs choses pour en former un tout

^. jiUi-y z^P.^ijj\ji.^-^:3S,ir
T. i^i^^ *-»-^.liIIl * englobé plusieurs terres dans les siennes

^J-Uj jl^t <5^:'.J-2 v^liol i..'^^.\ ^..CU jJJi" Il a en-

globé plusieurs fiefs pour se former une grande seigneurie .^i

ENGLUER. Enduire de glu .-/. ^J jJ'o »blL P. .,X>jJt ^O

r. oX--jj~ JJ _::>.-

.

^J rV.

EngLOÉ. a. (3;'-J'-' '^^ p.
^J-'-'

! j.rO r.
,
v.^ ,

,

c':

ENGORGEMENT. Embarras formé dans un tuyau , dans on

canal A. «Xw _ ÛJ.^ pi. .iji,.^ p. ^X.;;..o T. , "^lii.j li-Js _

A.jj L(LL
II

L'engorgement a fait crever ces tuyaux ^..u »J J

C.vLk) .^jJ.xj Jj lî-Js La saignée remédie à I engorgement des

vaisseaui: A.b! J,.~c3 (5.V— ..^Xs' , rj'-- «^-^J-.J.JsL A„c,!
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j_yjl i-9J-Ij II csl m.ilnJo d'un engorgement au foie Cj.vÇ^- f'4<v_;) >^-^j'-i-
||
Le Rhône sVngouiïre clans nn cnilroit, cl ressoit par

.1-.

ENGORGER. Bouclier le passsage par où les eaux se doivent

écouler ^ï. J-w _ k^V», P. CT— ) T. jj^'i-Js Les immondi-

ces ont engorgé cet égout _» t,] il^^^j Jij' w''..^',o ,*J ! >J

Ce tuyau est engorgé _Vi.*J 'JLb ^ \ «>

S'ENGQBGEn. ,•/. j|jw.~j| P. ,y~^—^ i^U^ T. ,
ii.AjliJs

||
Ce

tuyau s'engorge !_j-'j! J-~1j \^ 'J'
- j_j-''-iJ' Quand il y a

plénitude de sang, les vaisseaux s'engorgent <5 J_l.j '^sOsj iJ,i ^^\.-0

j^JjI J-^^^-s ^Cj -^j i.,ij! _ On dit aussi, Ce havre s'engorge,

pour dire, se comhie de sahie yô..^iS\J OA-^»9 .)vJ "J

..jlaJ».

Engorgi^. ^. p. i^u»; r.
,
i^ 'JLfa

ENGOUEMENT. Empêchement causé par queUiuè diose qui en-

goue ^. ij^'^^ - jU-Wl ^!j..«^! p. ,..C^ J\S t. y-^j!

O •• O ,. J ^.

Figur. Préoccupalion en faveur de quelque chose, entêtement

— çwi.jj'..o J-.Î- Il
On ne le saurait faire revenir de son en-

gouement j_»^>i^..-j rj-^^ w-Vo >.! _j:5. ,^fi çXjJJ-'j',^ ^Lic

,jjr> J:^\.i^>]

jj'.=r^_^-|

J.»- o^--l^ ^- -J' CJ,j;L ^j,^

ENGOUER. Empêcher le passage du gosier J. , ~^^^

, '4.JL3r-^! ->— P. i-y''--^ Jlf T. cU..

.'â./sUUs
II
A force de crier, il s'engoua «.ÎA.s^"^ O-'- i-

Figur. Se passionner pour une personne, pour un ouvrage A.

-.*iX>;jj iiiJ.i-jJ^j! ^^^Oj'^i! ^^>%
Il

Cette femme

s'est engouée d'un tel v_^Jj j^Jl*j àj <~^ .^-'^ .\j-^ j'

s'engouffrer. Il «e dit des tourbillons de vent, lorquils

entrent avec violence en quelque endroit A. ï-avo^I
^J.

'j />.

Il se dit au'si des rivières et des ravines d'eau , lorsqu'elles

tombent et se perdent en quelque ouverture de la terre A.

un autre ,:^ UJ..^^^ , . ^M Jjo (^.>J-^r^ .,il.3 ^j

jj..;! j_jj^Ji Oj...Ur^ _ ~^:;}^

^
W .^ ^

J-Tj' '•^-^. V->%^ '^'. <^-^_;^ i.\^ l.yCa•.^.i.^JJ| Ce fleu-

ve s'engouffre et se perd l'espace d'environ trois lieues ^.jj jj

Uj w-jU wy'o i.UTJ.t__^j ôiAs'-^ vjXJ.::iL ^_j| L.J Xj

ENGOURDIR. Endormir une partie du corps , en sorte qu'ella

soit persque sans mouvement ./. jlj...>.
t - jw\-s-'i OL.j! _

Ji:Ol ol^j p. ^j^L^!_^i^jT -p^ - ^,i/j^

T. (^.^jJ.~_jj j! Il
Le froid engourdit les mains O-'JS.y <1j3J^

j-V.' k_f -^ vj j'^'^' -JJ'^^.j' i^J-^' Il y a des venins, des

plantes qui engourdissent jJ.i''' ^^....^^i^ix} w-0'j'_j, w»'—«*—

.

Il se dit figur. de l'esprit A. '^jj\ '^^j^} - J-~.0| OLjt

.u--^'j P. ^:>jS ^ ^,.iJ] ^^.^ T. ^CXiijI

—
'"^"l;^"-

- w-v^ij^.J ^J^\LLj} j] Il
Un long repos avait engourdi

le courage des soldats OA-J.-J ' fi-J
,
C S^~
•J-^'

-•Jjji V—^^y\ J^;|.2>.

'J-"
f
b'JJ_JJ5

S'engoubdib. xZ-j'Ast-»!. JlJu|_ JUvJl s_,>«^P. .,J..^^!

"-•- ^ . .« / t- ^_^^-~^ ^^ r. [^A.^_jJ_jl
II

Les mains s'engourdissent par le

froid j_;-_;! jJ-s-^ JJt J,S_ys,.o

Figur. A. Lj^! w--^<'-j^.::.iJ[3 J-J^l >._.,.^P. ^^^gX.^

t:;^.^^.

-'•**,•'. ' Il
L'esprit s'engourdit par l'oisiveté J .^ .i'-»^! [.*3(^=

:.-•! iji jy^' ^-.A^ ,w'jJ'_Lj

ENGOunni. A. j,Xi'~' P. ÛJ__-^^a.O 1 — OJ
j ^t^ — iJZ11*.j fc.^;;-f

On dit figur., Esprit engourdi, pour dire, pesant ,/. Ji..H:

Jib.;:. P. ^y^jS'j J,:r Jlz r. J.iis ^^..wJ_^i| une âme

eugourdie, pour dire, fioide, insensible A. ^jh^ i\^ p. Jj

ENGOURDISSEMENT. État de quel(|ue partie du corps qui est

engourdie ,•/. ,J_i. _ j!À-> P. ^ji - j^ T. i^JÂtji .\
||

Cet engouidissement est un commencement de paralysie «™!

UU jj.^ i^ .'.2

Figur. A. ;jj- ^f -jjXJ p. ^ ^J^li.t

-. (ïiJi~»J.j 1
II

II est dans un étrange engourdissement d'esprit

110*
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ji ^.U^
^JJ"^^

*

^'' J^J * ^-~3r^ .-Ijti Tons les esprits

étaient ihns uii i;ianJ engourdissement ~J^-) « i , ^ -i .Aï.5l

ENGB^lS. Il se (lit d'un lieu couvert (1 licrbages, où l'on met

engraisseï les bestiaux T. Cji l3 !j^ S^^,

Et de la pAture qu'on donne h des volailles pour les en-

graisser A. i.A*»—rf P. j'_v ij j3 O^l i^i. T. *J O--^^ -5j »<>-w

H se dit aussi des fumiers et autres matières avec lesquelles

on amende les terres ./. J^-i — J j j_ J'o J _ ,.w.ij~. P.iS

~ L^J"" ^'
i_S^*^ ~ ^y..^ Il

^" fermier est oblige de laisser

les engrais à la fin de son bail >U'i. «^j-d.^ v,,.i\.J iJ oJ U

ENGRAISSEMENT. Action d'engraisser A. fj^;*^ P- ^'X^^^
T. i^JjJjb — i^;jj^^

Il
s'occuper de l'engraissement des bes-

tiaux oXv^j! >U;;s!j ju- ÔJ,.U.*^j'^! vJ:A.J U U-^ L'en-

graissement est un des premiers signes de vieillesse ..fc»«~J ij

jJjJJ.-^^" 'Ijtt ^j.5I

ENGRAISSER. Faire devenir gras A. j^v~«—
J'

P. ^^^Lilw ijj3

Il
Engraisser des moutons J:S.6^A .>UiI ^^,.*~j'

Il se dit aussi en parlant des terres, et signifie, amender,

fertilisera. J-pJ jJ _ J^jj' _ JLjJU ~)i^\ P. ,S ^^i

J-l^-S-^v
^' ^-^^^j'j^-'^'t^} r-'^-^] ii-A Oj]^

Il
En-

graisser des terres avec du fumier ~^| il;| «V^ l5^L^-^

Il signifie aussi, souiller de grairse, rendre sale A. *~..,AJ'

_

-JL ^; ^^! ĉr^jj -'• (j>^jj-l^-j àt'

Ekgraisseu et S'esgraisseu. Devenir gras A, ,.».***0 _ \^,,^**0

j-t^^ '-'-n-r. J'-'j - ^>^~ '^y ^- (3>^1j'^'' - ^t-^^jj»*-
Il

On a beau prendre soin de bien nourrir ce clieval , il n'en-

grgisse point v_—^ J-.^i.c ^j;.*ll_j| X^A A.i»j ^l'i\ ^i

EWG

S'EN<;nAissER des misères publiques , du sang de la Tenve el

de l'orplielin » -^ ,,J.^l;j|j J-sl ,l^xis. _,_j;i.j .'jt wJ^I

S'ENcnAissEB. Devenir sale et crasseux A. ».—iJJ _ ^ "'
' _

~1.,...j:_! p. ,.,j..1. i..]\ 0-C9. _ ,.,3._i, ^\.:j^. t.

Engraisse. //. ,.,.»«-»<_ |*»^'» _ *«37~' P. iJ j3 ^ JLwy T.

',_y«—. __yjlj .^, J-j j/» — J--«X-^ /". xJ! j^^|~. _ j^~jp»o

__jJaL p. ^_jJ! sj/^ r. i^îJ^i"- Ao^^ Ojh^

ENGRANGER. Serrer des grains dans la grange A. ij-{j^

jU^! 3 p. ..i.S' Jji ,.> T. r3**^-J <^^jV -jV J"^

OA**j!
Il

H aura bientôt achevé d'engranger toute sa moisson

Il ne craint plus le mauvais temps , tous

ses blés sont engrangés iXf.cJj\ ~UiJj]y^j\ji JjU_y..s». a.,.*^

Engrangé. .4. lU'^l J , • '.sr^ P. CXL J^ i^ T. ôi.LJ!

O"'
V..3 _ Cr*'y jr'^ j/

J^J:t J'^- _:>«;;j! c^-

On dit d'un homme qui se porte bien dans l'adversité
,

qu'il

engraisse de mal avoir T. j ij),! '^\j 4.x:'J:Li.j| .ji"

Figur. S'engraisser dans une aiïaire. Y faire un grand gain

ENGRAVEMENT. État d'un bateau engravé X J-oy! ^.S J)_j»3

Ajj_j'j! Il
L'engravement dura deux heures OJj ijjl >^9 v_i>J~*J

j«>aUsJji ^.i'^N^^ vj:^iVw |C-^jj J.liy^ iy^h

ENGRAVER. Engager un bateau dans le sable A. l-c .J'jiS)

^^..>j ,_j.'j t OJj, jjt ^_»9 II
Ce batelier maladroit engrava son

bateau j._j'9
ç-'^r.^

^-'

—

^Ij^-' ç^-'l-^ z»'^* ç-î?''^'^ ^
j^CJJj^j.^! (3jjjjj|_ll est aussi neutre A. J^y\ ^-c 1 — -'

I

L_?'' '.?'-3 II
''°''' engravâmes à l'entrée du port ÔJjVi] .1^-*^

Encrave.

jjCj T. i^jyjt OJJ .9

ENGRÊLURE. Sorte de point très - étroit que l'on met il nnc

dentelle T. J^ \^

ENGRENAGE. Disposition de plusieurs roues qui engrènent les

unes dans les autres. V. Engrener,
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ENGRENER. Commencer à mettre son blé dans la trémie du

moulin pour moudre J. LJ^=>.'JJ| >i.o.i .3 ^.*aJ| sliiJt P.

l^r^-J •i-'-i'-..—) iJ\i T. jL^^Sji j_ctj.xJ àiljIiU^

Et mettre en Loii point les chevaux en les nourrissant de bon

grain J. CS^.^] ii.3_jl*j ,^jli! P. >ij ^ yj (A^^ ^_ji'j

T. v>tCJL._) i-U
j*;.j^} - oX^jJJ..Uj A.1.J ^j irij^ Il

"

faut engrener les chevaux , si vous voulez en tirer du service

Il se dit aussi, d'une roue dont les dents entrent dans celles

d'une antre roue .4, J] '.*sj>.:i.î LU*-'! .'•NI ^v ULJ'

p- ^; ~,^ j:V-^-='

jUo.i«3».sS) 1 '^L^ jS i,.'^i hJ ^j^ A.L J-i.j i
li

Celte petite

roue enjj-rènc bien dans celte grande Jj! 0,vJjX-j' i3^jl V

Emobener la roMPE. Tern-.e de Marine. Faire jouer la pompe

pour vider l'eau .4. LJIjJÎ JU=! P. a'j' j^ ^J^^"^
^•

ENGRENURE. V. Engrener
|{

L'ongrenure de ces roues est bien

faite --.io-13^,.3 ^^^L.JjS i^ij> ^y> ^St.ii ^jJjiSjS.'ji

-\jÔ\ 'L Ji.'j

_yU*-»
IJ

Paroles énigmatiques 6jyL> vJ>U^ Discours énigma-

liquc j.^/>] A^A*j .115 Peinture cnigmatiquc f.*-^'j „jl^

J-ly^^ J',
Sens énigmatique U.J J~»xj' cU»^

ÉNIGMATIQUEMENT. D'une maniire .-nigmalique
.4.^J}

Js ,U

Il parle toujours énigmatiquement Xj~^ ÙJ^ \^xa Uj b
ENIGME. Exposition d'une chose naturelle en termes qui la

rendent dinîcile à deviner A. U*^
_
J.i) p|. jUt P. .1:^^^

r. iwsr*^-?
Il

Deviner une énigme v^OjI J.:^, k_!UuS' ^jUjw

Figur. Il se dil de toutes les choses dont on ne peut dé-

couvrir les motifs
|| Ce que vous me dites est une énigme pour

"J^ Le caractère de cet

homme est une énigme pour moi ç?-'>j '.j:.^.Lai. oX>.it jj

ENIVRANT Qui enivre A. j.^L^^ pb 0>L.Cj _ v^^-^^

il
Boisson enivraule ^.C~J s._.^jXU.o _ .J,; ) C^iJ_j <Cw OL>|

Figur.
Il

Louanges enivrantes tjh.^ O^ljL^ws-'j vO»*) -

J

ENIL\.RD1R. Encourager A.
c~

^^îC-"' _ AJ .3 '

"d
— OX^ J-^-bj Uj^ — 0^-'»i^'J ('—=>-

Il
Enhardir quelqu'un à

faire une chose v.i,\**j ! s.,s-^ Av^r^-^ai. .-»5 _.JA^.«^ o

Ce bon succès l'avait enliardi ^Jl^ ^ïj j^.»^,] y )b jiii Ai/ou.^

SENHARDIa. A. Ir-^' _ jl^^ 1 — Oi' '•^ 1 ^__-^>0 _ V_-.«.5

Il
Je me suis enhardi à faire une telle demande AJo.iL^ JL|

^.^f a..CJ._j! ja^c ,.jUjj:wt

Emhardi. ./. j—'-:s7~^ P. ^-3 J '~-'j .
»**-*.^^

J
*J —

u^^i)

ENH.VRNACHER. Mettre les harnais i un cheval .4. ÔJ.JI , ^-'-Jl

L'-l^'
P. j^3 i-j >~^Nw! ^) 7-. JJ'-jjl *3ll= aI'I

ENIVREMENT. Etat d'une personne ivre. II ne se dit qu'au figuré

A. j.hJ\ JU P. ^_g.;:-^j__j'.*i T. ^^.[Lj:^j^
Il

L'eni-

vrement de l'amour et des passions (J^'j^l J^> j U»} '*Jt.c j-k)

A.oUMi_) L'enixrcment où ils se trouvent, ne leur permet pas

de discerner.... ^'^ ^j) \j.kj Cj!Lj JU J^jjjl ^Uj.)

jj,3_j_j ^J^.'J J aIj
J».^ oX^ _j) aLiJj! c'est perdre le

temps que de lui parler pendant qu'il est encore dans l'enivre-

ment de ses passions
J=^j^\

^jrbi.JL.,! -^CjAl—ai" ..lia

-''1

çj^;} J^^ ^'j^^ jj~^ ^^^^' ^.-:-'.j^-^ ^çwAljLi.j

EMVRER. Rendre ivre A. jKw! P. _yiS

J^JJ' ^• ^'^.-J l/j»^^*- - ^^J^ j;Iiyrij_

ÉNIGMATIQUE. Qui tient de l'énigme A. j_^*L _ ...

lî*»)! P. ùS loot'» -'->! A-«*J _ jLl.....=>. r. ^i^s-*L.J

Il se dit par extension d'autres choses A. C^L^\

t' A.JLJ T. ^i,C^^,j

—

^~^ Il
Le tabac enivreP. jA,
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tîines odeurs enivrent jJoj <?^do '^'^.'.1 f^-JJ O^
On dil (igui-., que les louantes, les llalleiies enivrent 0»x>

jJjI La prospt-rité enivre ^ ^^.^^
i^ç-^"^' J . J *-^^j-^

jJoj ji.^lj >>^^'
-J-^.-'.' ^f ^U-.'

On dit figur., qu'un homme s'enivre d'espérance O^n^^-j
ij""^

jjjt -iJ! jU^ i-Ll vJIj'^j.oU 0_yij ^.iUo de la lionne

opinion de lui-même j'-»^ ,.iUO Aiji ^Jj^ -j.:i. i-V^^j

Figur.
Il

Enivré de sa fortune A, j-^-^} >-^-2>-Lo P. w>~^

JLj! ^^- JV! O^-^^ r. ^^^^ JU!

EiSJAMBÉE. L'espace qu'on enjambe , le pas qu'on fait pour

enjamber A. l\ly= '<'y^^ ?• -^f ,>'-^ 1-
,t".^1 Jjjj'

-

ENJAMBER. Étendre la jambe plus qu'à l'ordinaire, pour pas-

ser au - delh de quelque chose A. Ca^i-I Jj ^J=J _ ^^.c^r'^-

c.iiJ!_Ol,i^-t ^---i-j P. j^j ~l> ^'?' r.

Dans ce sens , il est aussi actif A. ^—^' ^- ^S-^r'- (*
"^

.^ j'àT t. ^J^\-^..i.^ '-ri?f,-^' 'Il
Enja'»'^'^'' "°

ruisseau (y>JO) ^.j'.2>.

Il signifie aussi , marcher à grands pas A. .^r:;^"^ - ^_5**-^

J^js^ t Cj l_ji=i^ - « J^t-J 1 ^»r-' J^= ^- ij'''J ^-Ù^.,W^

Et avancer
,

passer sur quelque chose plus qu'il ne faut A.

JjUj'-SJlkwt P. j-'rr-^ ^'^J'^. ^-
lJ*^'j-5' Il

Celte pou-

tre enjambe sur le mur du voisin -.J:^.! J^.^^'i sjL-'jii j.)

jy\jj] il^jjjl j:jL'J.->

Et usurper, empiéter A. ^Sj^\ j>^! Lj'JsI-^J^" P.

Ij Ce cnllivalenr a enjambé sur la terre de son voisin ^-*-'

ENJA.TEI.ER. Mettre en jarelle des blés , ou d'autres grains

ENJKr. Ce que l'on met au jiu , en commençant h jouer
,

pour être pris par celui qui gagnera A. t-iti pi. j j* •> P.

ENJOINDRE. Ordonner A. _y\ P. .\>j^jS T. iH-Jj^

Enjoi:<t. a. j ^\^ P. O^jji r. fi.«J j ^..J

ENJOLER, attirer, tromper par des paroles flatteuses A. ^J J^l _

L." U -i""***^ .

ENJOLEUR. Celui qui trompe par des paroles flaittuses A.

ENJOLIVF.VENT. Ornement A. Ji-Z.sr' pi. O'^lisr' _ vj!^
j

'^^-J-'
pi. W'Uj '.-.' /". ~J '

l'
_ . a,' '. _ , O ',

ENJOLIVER. Rendre joli. Il ne se dit que des choses A.

Jj|_^fj3.L, Ljj T. .\.--<?'j _Ji>^iy

EiNiOLlVURE. T. Enjolivement.

ENJOUÉ. Qui a de l'enjouement ./. /^-«iUj ->.../o -.iJl .J

1-
r-"' -^-^'j •^^~' — (3 j^-~'

Il
Sa conversation est fort enjouée

jJ-e~io v^o'jij _^..s~^ Il a l'humeur enjouée , ri>~J ° . Dl

jJ-i:~i.J_j — 1^ l'j V.J!—^lioj i/io Ojjj jwi II a l'air enjoué

-_j—< - >2.~l5 oLLj _ jJ^Lio 7.

j'Jj ''.J J^.
ûj..

t.

'-J J.r

Il se dit aussi dts productions d'esprit qui sont fort gaies A,

l
s-o-o P,

J
iJo »_^

Il
Celle pièce est fort enjouée jJ.:2>. fi.* 0^o'.i! j_,L»^ »j

ENJOUEMENT. Gaieté douce, badinage A. ~'j.

^^'
.AaJ \mO a h^ÛO

^/. 0J„-^
J'.,J—

LJ p. si i.,,i w'-) (,CJo.,.i xi.i——> I » 'j""-f..;j-

*_£

I
-ki.

]]
Il est aujourd'hui d'un en-

jouement qui ne lui est pas ordinaire . C-',Xxo ,o -X-"«J «J

,.i l'j cr'-'y^ v_;,,j-iLj iij_j5 fj ,'.^j! L'enjouement ne sied

pas à tous les âges ycJ^'-J OAjLw jji . aJJlJLi

ENKIRIDION. Pelit livre portatif contenant des remarques A.

il^_i)Lj p. i^MS r. ^js-flx-r

ENKISTÉ. Terme de Médecine. Il se dit d'un corps enfermé

dans une pellicule ./. >—\j_ j-..v! ^j ^^^^ P. iU~.o .J
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ENLACEMENT. Action d'enlacer A. ..^X^-iJ' P. U ,»^^

ENLACER. Passer des lacets, des cordons l'un dans l'aulie ./.

<

Il
Enlacer des rubans l'un dans l'autre C: y ^y ^yVi.ji

On dit, Enlacer des branches d'arbres les unes dans les autres

;^I .^._JL dL^^t ^.Jl:i p. .
c\

T. f^Mi , i*w,'wo aIjJ O^'^J' ly. ^y.

ENLAIDIR. Rendre laid A. ^~^ _ Aj _Jlj' _ c3Jt ^'^^l

L,CdJLi\=..
Il

La petiteP. j^/
C,

,-..,3,

vérole l'a extrêmement enlaidi y_^oli) Jj-^?-

Ç>x1j! ij »io _ Et devenir laid A. LsJJ!

î=.U~.'t-Ô3^M

ENLÈVEMENT. Rapt, ravissement. V. Enlever dans le sens de

ravir || L enlèvement de Proserpine ^iX.Ji.'».

\

—wjll^i.1 L'enlèvement de sa personne -—'—J^l v^N-

de ses meubles ,_J^i.| v_l,V~.-J ,i;

ENLEVER. Lever en haut A.

ij^jj'^?
T. j.^Jli-^,

Il
On enlève les plus grosses pierres avec une grue *.i''^I

jJJ.C>J (^jJVà ils] yjijj=>.y ^.'.5~>-! Les historiens di-

sent, que les machines dArcliimide enlevaient les vaisseaux des

Romains Cj"^| .\^j\ ^«.O.S.S' r-'r^l .^CsX^ >U .^

.L»- \.jI~j j S..''i,

Et lever en haut avec rapidité, avec violence ./. Ô.Usl P.

'j ',3 II vint un

tourbillon nui l'enleva ^ --J >, >«

(^5i_j=-j! Un coup de vent a enlevé le toit de celle maison

Il signifie aussi, ravir, emporter, emmener par force ./. , f.<^,X^I

P.
c^'j'j

^- a-^.
-»j 'i - v_i.C..i , JS ^_'»j li

aimait celte fille, il l'a enlevée . -^Lx^! .,JwLCo_j^ ^yh ^t

^^aLJ On lui enleva sa f<
Mi

J-

mme i ^•<j'J ^—Jca.,
', OA-J JJ

Faire enlever un homme en vertu d'un décret de

prise de corps j-j! _^j] p\^ y\^ i^X:^] ^.j jJLw^ ,bîi

yl.^J^y "~riy.
^-^'"'j^y' ..Jlc On le menait en prison,

ses amis l'enlevèrent des mains des archers i «U i.Vo <)..»~_2i.

enlevé par force les fruits de celte terre ^U jLs'.^ w-vJA».-^ O

En termes de guerre, il signifie, se rendre maître A. A.d-!

-JJ
Û l-^^ ..J.J r. Kj" -^^.C

:SJ^:>
Il
Enlever un poste ^'-^j'^'j ^-ij^ Jô jij | j'^!

_ CJJ.'»I i:~.:îo J-^! Enlever une ville iiw.to« À^t ^-.'C'J.lj>— ^ • -^ . -J 1^ .. .

OAoZ.' I _ On dit .-.ussi, Enlever une place, nue province, pour

dire, l'ôler à l'ennemi, et s'en rendre niaitre A. J.J ,..:; p y

-J-
i jl T.

•4JI _ 'v.,'.; .3 ,jJ!
O'''^ ' ~ (_?•' 'Vl^^ ,.i-'-^l II

En une seule campagne, il enleva

les meilleurs places des ennemis O-^.JlJ-lt C_\-Jv^.l \J yi

c:>,'j J ..,J>-> JJ! - 0:1,,
I -J ^jjj,.U oj.; -.f. ilcl ^.ul:>

qA.\ )r^^3
^3 i-^^J — Et enlever un nuarlier, un ré-

giment, pour dire, surprendre et forcer des troupes dans leur

quartier A. ç.j^ i^^ji^ _ cjs] _ J,'jLXw! _ ^,~=. ^z p^r*

On dit, Enlever un corps mort, pour dire, le prendre pour

le porter en terre T. , '4-^j^'J ^^^ — '^^^^ , »; S v^^'J! ,X~.»

_ On dit aussi
,

que la mort a enlevé un jeune homme à la

fleur de son âge CJ.^.i'Jj J.o. ,.f~^ .\ -*' 1 .v»^

jXL^]j^\ ^IJl't .vU^^.r^;

1^

en peu de jours v_^i (.''Jj..? ^-i j» |

i>-.sr^l que la peste l'a enlevé

• '. JIU bj oi=

^i\yS qu'un prince a t'ié enlevé à ses sujets, un père, à

ses en fans -w'.jU, aIj ! J^t y.Slàr~' t^^, O^J^^h ,b!là

On dit , Enlever la peau d'une partie du corps
,

pour dire -

lYilerde dessus A. jJ^I •Sj _ jJLs-' ! j-J^i P.

^y.-;.^/ y T. ^."j^
l'éeorcc d'an arbre A. i~.Ui, ^ ^.VH^-

...' C p — Et enlever

P. y ^y-^j^ ^-^y
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pean s'enlève J. A^^ jLîJ P. jJ-i
''^-J' J> '-::'-~'J^.

T.

'àj w^ Cji El que l'ocorce d'un aibre s'enlève ^. ,__5^^-^^

p. .(Jj:, oj_j _^j
1,.... .»> T. |^*J-J_»-^3 i3.?^'

Esi.EVF.F. Cliainipr , ravir ^. , U-J 1 _ i>-~)_»i-ï*^ I
'^

—

''j

I

Ce prédicateur enlève ses auditeurs •^'1^:1 A^-^.-'—
.
—-'j r'"^

J^^.'

jJ-p.l

-'y

a^.S,^

.Li Ces vers enlivent loiil le monde

^U
Il signifie aussi, faire disparaître .4. A>'j' - _5=

'j r. S-'\^-4 Enlever une

tache ^_^Col <>J'\'. ,.;i\j-On dit aussi, Enlever de

i-ilurc A. r-H^J />. .^^y l-^J ^ T. ^CU- - ^l>^.-r-l'écr

siCjJ-/

ENLEVURE. Petite vessie ou bube qui vient sur la peau A.

"àsr" pi. JV-" P. i-l;'! ? (3-?-jV'

ENLIER. Joindre des pierres ensemble en élevant des murs .-/.

,laJl -y P. ^,. „j ^i_y,o r. oX =̂ 1^1 J '_*;'.

A.

ENLir.NER. Placer plusieurs corps contigus sur une même ligne

-<:^.j^

r. ^v-^.o - jJc^-^

ESLIGNÉ. .>^. o^>-'^ . àJUmJ À.Â..*
f

ji*,v.. *^ ^-^5

ENLUMINER. Colorier une estampe A. ^-ij - ^>'y V L-^:'.-?^

*.àl^
L^'

'<i.'>'o O i^'jJl - , <i-''-J "J |~'''->^-'
1 II

Enluminer des images

^^«Xv^jI -y' ^t c~13 -j-K-" "-^ Des cartes enluminées ^vy\

Et rendre rouge et endammé le teint A. ^j-t>^ I
>—'V.' -

ENLUMINEUR. Celui qui fait le métier d'enluminer les estam-

pes et les cartes de Géographie A. ,|y i'j ^j-' ^' ''•
^'jr~^-'

EXLUMINURE. L'art d'enlaminer A. ^_j~y -f
,
i-ï-Jl i^^ -

ENN

Il se dit llgur. en mauvaise part , des ornemens du discours

peu naturels A. >-l()! ^.lj_^M\3l iJj-^j P. V'-iî ^'

ENNÉAGONE. Figure de neuf côtés A. Ç- J^"^! a.~J:o JiJL

P. _jlwjj| AJ J^ r. J^ j.) _Jj U j_yiLL

ENNEML Celui qui hait queli|u'un .^. j J-C pi. |j.;l - j^'-iiw

pi.
fy~=-^

P-
ivT*-'-^

^' (.t*-^-5 II
Ennemi déclaré ^. ^^- /v-^-i.

f.)Ji^2) Ennemi couvert A. j_a«~.j
i*'~^^

~ c^J"^" •'' (//*"'

UA.X_j.> r. ^o-i.i^Jyi' - (^«•i'.J jlJjjl ^'j capital .*~=.à-

,.^.<yii juré, irréconciliable A, «XJ| /*'"=^ ^'

^^^_^,!.xi ^T ^,^i T. Jj3 çU\

y^ù y y*^J I nioilel .i -^ ,*-^^ - i^ -^ O^N-'A~~*S t>

\..^i ±.i.X:\ J-^3 puissant ^_C^'3 ^.^^ cruel >4. j*'-^^

JjaIw r. (^;r*-^-i H .y^'j'' ^--V. implacable //. .»J.>-= _5>-^S

- ^^ • -^

t)^ï.2>..^1 J- C^*
L.J Ennemi de Dieu et des hommes

. "àli-'L i3^' J"^"
Ennemi de l'État wJj-j .^.U [^^•î

de la religion , de la patrie i-r^^^ (a^"*""^
~

L,^-^
^^-i'~'^ Se

déclarer ennemi de quelqu'un j-^.c) i^.k^ vj:,\.j i.U~<yS ^j

.^lj>Xc Se faire des ennemis A.l».^ J

r^
V JL;i. il-iLî.. -^vi-J — jj.«~j.5 AJ jJ.«J

, 'à-^iJjlyj Surmonter, vaincre ses ennemis aI^iAsI A..~-*S ji

,_^CvjI A.J.i Dieu commande d'aimer ses ennemis, de pardon-

ner à ses ennemis <vSi A.Jj JJLs-j ^tA-«^-' I
0-»-~sr^ A._JlJ-51

être ennemi de soi-même pour vouloir ... w"^~'.' ~'j^
i^'-^-

,jJC>~jI >-1jjIJ.£ a1-jî.J jJJS Le chat est ennemi de la sou-

ris .J—j-^i. .JA-jl^r^ CJJ — On dit aussi, Çnnemi des pro-

,l^-\.

^^ Aw^.s^.' 1

'j CjliJ jwV; Ennemi des cérémonies w''jLtJ

Il se dit particulièrement de ceux avec qui on est en guerre

Il
En présence de l'ennemi Û-)J.2| A.*,^ U^-_ (JJ-^-^o—jU ^^f*—

J

Battre les ennemis ^^vJJJ A.l»c^j j> aI.Jj',j1 f*-.J _ ..JUJ_j-<a

v_t,C;:.' I _ , "i^j 3 ! JU-1.5 Chasser les ennemis i\j^\ ^->\Xs.\

O-C-.'l j' ,i-'o _ , '4«i»J ..U-i-J Repousser les ennemis _l«.i.i
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0^-*^\' A-î^ De nouvelles troupes qui n'ont pas encore vu

l'ennemi ».X~; ^.X) SL->\^jS Jb ", »J \.^^^^i ', J.Ï En

terre d'ennemis OAJL~~toijl ..f*l.J_(5J.~CL5 ^^i;, J_0.Vl.il .'^Js

II se dit aussi de toutes les autres choses qui ont do l'aii-

lipalliie, de la contrariété entre elles ,/. > aJ l:s^' _ jLiio p.

v^JU^ J..S J.5o U T. iL-ij A-~J^) ^_yi
11
LVau et le ftii

iont ennemis jJ S-^is i-'^i y ^ <^ i_r'''J
* '' ~ ^" '^''' "'^

fortune ennemie .4. k L'^i-^ O-^? - , y"^^ O-^i";' /'. w^ci^^

jO^lw 'j _ |U*s b >i.J'.j3 r. ^I->i': , kmJ Les vents ennemis

«,_àJls~' ~Vj-J—'j'^JJ ~ L'is-^ Couleurs ennemies .,L.'!

On dit proverl). C'est autant de pris sur l'ennemi, pour dite,

c'est beaucoup d'avoir tiré quelque chose d'une personne avare
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T. j^ j^ tjr'j'i..f-jV-?' S:} j-^jj^O^

ENNOBLIR. Donner de l'éclat , de la considération à une

ahose .4.j^j]\ ^.^y _ ^,'JL.J! -)i.z\ _ ^Ij.L}] w-'^.l

.l.s]j±J\ ^-~--'jJ' P. ^f-~s'~. jj.3 J..d! _ ^t~-j .,'~

..jJ^'V'l T- v_lA_»-.'_jJj' _ (^.^i^jl y___àj^ Il
Les sciences,

les beaux arts ennoblissent une langue i~-h jl. »._.'l^

ENNOIE. C'est le serpent amphisbcne, ou à deux tètes, par-

cequ'il a la queue presque aussi grosse que la lètc .-t. ',0.^ pi.

ENNUI. Langueur d'esprit, causée par une chose qui déplaît

f Ji./'.j:,!
J'J?--

.1 T.

irfV - oXJLi'',)

L^'
.iLiU,i_^cie^.i_

- »; - V—->-*->^ V 11
L'ennui est plus dilTicile à supporter que la

douleur j:i lL\ ,.Vj*jJj| ii'J:Xw| ^J-Is^' ^J^^OulLj J!L

L'ennui de la vie d^-jj . ^ Jj Li. _ i^li:^ I
.jj'..3.

Et chargin , déplaisir A. Jjl.*J) >llX«./» J -=»•
P'- ijU-=>-!

J^JI l..J.x^ P. Jl.y Jl.^ _^C! JM., JU r.

s.^-1.15j)
Il
Un homme accablé d'ennuis 3L.-jlz.~j JLc>.t i-Jli

/•il jA-«^j' JJ-'-^ J J"^ ''^ ennuis de la vieillesse ,.»-w

;j-^^-^jl 1,5''-'' "-r-^^J-J Un temps ennuyant >JU'5j ,i ,
.jjl.^,|

ENNUYER. Lasser l'esprit par quelque chose de désagréable

'J'y.
1
Cet homme ennuiel^j'>? ^-

|J4-J>-^-''--=jl
-je-

tons ses auditeurs j'—^1 ..Ijwlw Ls^f ,;:,js---=' ^jjCoI
l3 .f-

IbL 1->I>j! aJL«»',_ jj'5' CeJ->-^,' J^^'j -j.\-'.I ^--'.-j J^ ^1^.

spectacle est assez beau, mais il ennuie par sa longueur *J

S'ruNCYEn. A. ^^^'J.^\ - ^^ P. ,j^.jl^ _ ,

:><v.-::/j 1 _ ^^.UL-a. % L^x. _ [« j.j Wj !

c'-~ j'>?

On s'ennuie d'être

' )y^3^ J-»-*^! ,.,>>.i^l9l OjJsr-' ^ _ ,J._i>J»; Oj.ls-'' ^

j^jliwo
(.

\
-T>-

C'est un homme inquiet qui s'ennuie partout <ùiU

ENNUYEUSEMENT. Avec ennui A. J^.^^L.'^U _ LLj'j />.

^O'jrr-r-? ^- A-.' ^*-:rV= ^"^ - 4-'.'
(J^*-»

'-^j'
Il
n p-'-'^sa sa

journée ennuvcusement j'j^-t <> ,

',
^ | O-^^ Iwj Jil^ J'.^ J.J^

k_? .,' - i^'.;j V * r~r^:r^ rj-r^ " "'"^ raconté de point en

point fort eunuyeusement son histoire JjUx_t ^^jlj JL_I.ovU

3^\A 0;'.^J

ENNUYEUX. V. Ennuyant. _ Il se dit aussi des lionimes A.

-jjjl JjiJ P. J^\J T. ^^r^ ,.,U_ JjiJ

ENONCER. Exprimer ce qu'on a dans la penne A. C.>'it _

'O'
I

J"

IM^' •->
i-» OA-i^_j:^~

ENNUYANT. Qui ennuie A. .LU! -J.«^ p.

]y] J^_j..d J:L_jLjIjo _^j! ^lii r. ^.^jj'.

JU! _jU! o^Ul 7^. ^,:v/ ^1^. ^c!,^! r. ^C^- 1 .y. o^Ul

Il
Ce n'est pas tout que de bien penser, il laut .sa^oir );icn

énoncer ce que l'on pense

jjjjj'.3. î...'',"^

L_5^'^

^j>\ j'^-j^y- '..0'

manière dont il énonce ses pensées leur donne de la force !,!

t-CL-^ ^J-J 0,C.^li5 ^i yij La

^-^J O'J j> ^.„OjU|^ j:JL: -'J-? •^.j

^. ,Jj'-.^.!

~t5^'J^j' ~JJ^y. -Jj«>-''>-^i II
c'est une chose bien ennuyant

(fut d'attendrejjJJ/>j w-»'»™ v .^^i.» jUi^lJ!. v .5y «j'JiO!

j_jjjl v.±.^ib i.^^ jiXij'i.} On avait énoncé dans le conlrat .i.iO

^_^J-j-»»JjI ûjlJI ô;ijJ_„ Les choses y étaient clairement énoncées

^J-JLaJj! Un des articles de ce traité était énoncé de telle

sorte, que les deux partirs le pouvaient intrrprélcr à leur avan-
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^JtJI jj .< Il s'énonce en bons termes, il s'énonce bien mal

jJjI /•'j--' ^'' ''^'
' " pi^Dse assez bien, mais il ne saurait s'énon-

ccr i..~fi 1*^1 i-y^ fc-*-^.XJ Ci

jj-b 3
I
*-3" -jw\'i.j Jl.sU jw^lj^ jj jji.j

r

ENORME. Démesuré , excessif en grandeur et en grosseur A.

I

colosse d'une grandeur énorme

J'-Vr.

w

,lJiJt

Énoncfr faux , c'est avancer quelque chose contre la vérité

j. ^^U «l^t p. ^i/ ^^j^ ^cVl r.l^I ^iU

— ^i*JjI ô^'j! _ Il se prend aussi substinlivement
||
Du simple

énoncé ^y^ v^^^ ' f' - J-:i.'j i-^ _ L^ ! jj ir>.ô^'_ Un

faux énoncé U.^^t ^__^J..^ o _ i.OS Oi'J! jj _ y.^ ^j

ÉNONCIATIF. Terme de Palais. Qui énonce Â. Jl^! ^^
JWt v^ills'

(I
Terme énoncialif Jl^-'t J^ JiiJ

ÉNONCIATION. Expression ^. j-.jij P. « -=- - )--~*J T.
^J- J^r

*

-Figur.
Il
Crime énorme isr^

O^-J -^ Faute énorme ^....^ ^Cl.ii. Malio»

Jl^'-.^ Ingratitude énorme iKii ,> . ««>j jv-ae

«JU^**J Laidiur énorme O-^-i-^-^t^ O.jJjL J-s^^

ÉNORMÉMENT. D'une manière énorme .i. .^.oLHJIj Jjsr'l lÀ'jS

énorme Ao

énorme A^

CjjZ.\ iA~^jl _ ijij^' OL -, ^J
ÉNORMITÉ. Excès de la grandiur de la taille A. >,J lUwa. _

^J^-^-i.l:jk^ o--^U^^ p. jUjo-^'jIjJI j t.

^. i»j _ »_^\-L wj 1 OAj - (oJj'-.'j.O
II
On est surpris de

l'énormilé de la taille de ce géant w^-JS-^^i j»^- jJuJ-0_yJ

j.^ Il
l^"* simple énoncialion dans les litres anciens est une

espèce de preuve J-~ -^
t""*^ j' ^ûj;',-_ CiA-ilj;^ Oj!jJ_

ji OJ_l_,ijU.j
"J'^

Ojj_,i.hlo O-^s-^ ^ y j.i En matière

de Théologie , il faut prendre garde aux moindres énonciations

J_y' ^j aL.j CiZjj=^ vO|^~jÙ' OcSU ^^1«Xj iJ.^Pl *-U

J^3_^, J lJ? -5 *~~^. J ""^-^Ij

Il se dit aussi de la manière de s'énoncer Â. j -5.5 _ , '.^1:;

P. >\^ T. ^J Avoir renonciation facile <J '̂J^C

O^y ij-^y
S-o i^-)iS^ , 'tjijo^

^ -

A3

' -^ '•\.;Ai^ L'énormité du fait

l-~=>- - Figur.

Lénormite d'un crime JIj '.««=>

EKQUÉRANT. Qui s'enquicri avec trop de curiosité A.

jjûs-*-^" _ j^J-sr^-* P. i'-î,P T. -37?. >J..l!

s'enquérir. Faire des enquêtes, des recherches A. .~X-it-)

l;^^ ^^j^. - ^^j-^.r

ENORGUEILLIR. Rendre orgueilleux .*. jjjjdtj j-v! vJ_)L;l

J-JJl' j'-'--t'.J ^- oXsJ^i' _ _t-C, Ji" ^_;-:=9 II
La faveur

l'a enorgueilli . C. .

1 J.M.oJji

-JJ-T-i;^ ^-'-^^ c^*
.iîjjjl ^^

S'exononEiLUK. ^.jUjLXw! _ i'~\.»_.t _ k^x.j _Ô,>'.'| ^...^.^

>i.X»Xj|
Il

s'enorgueillir de son savoir ,\j-k.'J.~,\ iLi-Sj.»^, le

v.iA.»^j I de sa bonne fortune -xjjJ.I j-^-"-" w-\-Jl^*r fi

d*'-'' J^j'-r^-^' j^-^''f JV'L5 wO'r^'^-

ExoncuEiLU. .4.
JJLT'

> - kA.-» P. i;;io j^ j'j Qy^M J O

c's'o r.

T. , tt..' ,JiJl.| ,1 _ ,
4.-" iw^ 1^.0

II
Enquérez-vous- en soigneusement

ilj I L^saJlwL jss-*-^ i^»Ls'.^»| Je me suis enquis de cet

liouime-là partout, et je n'ai pu en avoir des nouvelles j.\-~'

>J^.J| ^i.

EMQtns. Il n'est d'usage qu'en pratique
||
Ce témoin enquis s'il avait

vu telle chose , a répondu que

A.\j jJj I V ! ' »:i. A..L.=.j Cette femme enquise de son Age , d>

ses qualités, a répondu que ^^^.^5j g—u \^\-J»jUi. ,,>-**

ENQUÊTE. Recherche qui se fait par ordre de Justice eu

ivile A. jUl Ju^^kJ pi J^j^^] w'Ii.^iJ" P.

_ »:s--*~?- r. i»jJ..~l)l
II

.Soigneuse enquête J^-Ji-i^

^.;.jL.'' J;;.îJ L'enquête faite, on a trouvé que . . .

malicre ci

Cr^^
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4X).Xljj (^_%As^ 0-~ii' jJL yij:ji,i)! ^«jJ EnquélP par té-

moins jiJijLj iLt Ji» ;lk.:j»^,~»
,
^vj:,>..^w| Les enquèles par lourlies

sont abrogées _^^ ^^XL^^LÀli ^i^i: Jjl A.b Jjj'-i. JLj

^>J-^jl vjiJ'j Procès verbal dVnquéle ->i-ii! ^^.-J.' .8-)

ENQUÊTEUR. Officier commis pour faire des enquêtes J,

^- ^^-,^?^:;-^b'
ENRACINER , au neutre, et S'ENRACINER. Prendre racine A.

Jws'j' - jj,''j.s! p. ij^iS ^;.j T. ^jJULj^^
Il

Cet arbre

est enraciné ^jjj I |J-^u -^lil «J _ C.yJ^S _ Il se dit

aussi figur.
||

Il ne faut pas laisser enraciner les abus , les

mauvaises opinions, les mauvaises habitudes Jj Ui;, v^\.j ! J '..O

jJ,0 ^ U 1 w-\oJw!_j Si cette opinion vient une fuis à s'enra-

ciner dans les esprils J^ i <>p y C- .o ...-S.)! -'X*;! jj

A-«j_tj_5J_3t j^-.=.jJjt ^l^^-sr^-l J.S _ w;«-iJ:'^5' ^f y

ENRAGER. Èlre saisi de la rage A. ^.^J^ _ v iblTI _ j^Jo:-"

^
L?r."^ ^' L?"!^"^ Il

^'^' bomme a été mordu d'un

^ (j -)-0 Si l'on ne donne

è boire à ce cliiin , il enragera i.»—Jl j-<vy « -^o A û »)

chien enragé ^__C.îv.o' i^^

,ji:ko_\j !

.M<'i
,J..^CJj| ,-:!rJ _ .jJi^(3,3»3

Et arrêter une roue par les rais , en sorte qu'elle ne tourne

point, mais qu'elle ne f.isse que glisser A. .,l,«jJl v à.Jjj

^'^'
::• o'^v'-Jî '^^> j'^/ T. ^,^<^j. jip

(3*--^y ="'• S'arrêter, cesser de faire une cliose ./. v LSjj

En Agriculture, c est tracer le premier sillon d'une terre que

l'on veut labourer ,/. icj^l ^î^b'^l J^ T. ^-Ij.! ^S^Xi

,J*=-I w;,jU ^-»Jjl

ENRAYURE. Ce qui sert à enrayer A. 'L)\sr^] LJLU P.

'"^T^J^ r. ^^xi..'.'j y_;AJjX.J
II

L'enrajure cassa au milieu

de la descente .St}j\ >_t-C53 JCj ÛJ..1)»j C,l> v^iA.U^jt

ENRÉGIMENTER. Incorporer dans un régiment T. iL^l\ C)l\

^<^_\ JUj!

ENREGISTREMENT. V. Enregistrer
||
Enregistrement des lettres,

des actes publics ..^jys^ i)X.3 ,jX~' j.;. "j (JL)-;'
-

^J-3 Droit d'enregistrement ^^jI^i j-'j _ JoJ_'3

ENREGISTRER. Mettre une chose sur les registres, pour la

rendre plus authentique .-/. J.3 _ J->s—' _ j;.3jJ! j J-3 _

__^J.Ji J >.JU~ J P. .,:)^ J^'j _ ^Iljj ^^J.) jJ T. <?aJ

U—ij J.—5 0Jj;.9J
II
On ne trouve0,Cj.^ _ ^t-C^!-'.;^'^

On dit Cgur. Enrager de douleur ^..--p^î .iJ,ji;i.a i^

(ttiJj! --5 II enrage de faim \j^j^ .\-^--"^ -v^ " enrage

de dépit \j'j^ .-^'^rj ^^ —_P Dnt-il enrager i^^C.iJà

iLj i-Jj! Il est enragé contre lui iJ.,i^j-_^ ^V' wA-J -?

E^BAG£. .^. » ^•Jl.j P. i;L.j.5 T. y..^.i^3 En parlant des

cliiens et d'autres animaux, en dit A. >_Jj mais on emploie ordi-

nairement les mots .7. i .££ P. À-'oJO ij'j..o r. "ij-y
I!
Un

chien enragé j_«Jl2 . Jl.' Uj .) OA-. _ ^J^iy \ .Jï»3 _ Figur.

Il
Un mal enragé O-^-Vi >-'

, r~\)-j-^ 1'"^ douleur enragée 1^ .^yi

^^j fJ 11 est enragé de faire ce <|u'il fait >_1a.j , «Jo à,l»3 c'^—

'

•J-j) -J
,
^j|i»3 ,,4^.) Il faut que vous sovez enrcsé ,J •• v-5' ^>^C^'' .

' ^'

si vous prenez ce parti ^Jj] ^ c^^ i^ •^i^ y-eni-J' <^'- lZ-'J-I"^

i..Si>ys C'est un enragé

ENRAYEF,. Gunir une roue de rais L''.isr*^t ^ .,U-.,"iJ! JL)

^- •^ !- »- ~ .'•

point cet arrêt, cet acte, il n'a pas été enregistré _«-" j a^^ _j^

Jw.XJ J-&-' <

ExREGisTnt. A. XJL> _ J-^sr'**^ P. ÛJ

T. y.»Jjt J-.3 _ Ju*) ._j.:s^ O.X-i

^Ji-iXty j::jiji

ENRHUMER. Causer du rhume A. ^^\\ _
^^J]

jJ./ P.

Le moindre changement de l'air l'inrhunic ^i,\.,''»>

j-VJ .'£31 ^-i:^ ^.y A^::^^ -jJ.;l ,"(;, O'^^j Jobl^

-S'enrhumer .^. a- j-J P- .)•>- >j^ '/••

J--'^j!
^-•'i}

w-Enhiiomé. .V. jt.>y> P. ^.2\ J '
A. -> T. jivalfi.) Jw^5.

ENRICHIR. Rendre riche A. ^JS] - J.}j^J - ] ,j\ - J.

^,'..^Jl_5 'Ojj^] P. .,:>jj! ^jS.J\y T. oX<^dLXJ•,

J',Lsr' A-3_^_.

erce cnrich

'•1.^.1

Le

trafic des vins, des draps l'a enrichi ^.Jjls- a..s»=v, .

.1 I

un pays j'— -'.j -^l^^J J'->^

'. iJ v.i^c'o Le commerce enrichit fort

.^y

\ji k quoi s'fst-il enrichi? vOj Jj J

111*
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CiL ! s'enrichir des dépouilles d'auliui i_^L,j Ç"^ •^y^i

On (lit proverl). Qui s'acnuittc , s'enricliit ij,.j j ^.^i<i_o

Il signifie aussi, oi'ncr par quelque chose de riche .4, «...ajsO

c^-'J'
jk^jJ-^-Lj \ Al I jX,~i. _».u*,,j

richit fort les habils

5
[i La broderie en-

Enrichir de pierreries une montre , une tahatière

,s-.j I ft.„oy i.lj| j)L:?v _.' c-''_j'j - " '^ ''' '''S"f- 'l''s

ENRICHISSEMENT. V. Enrichir ||
Ces descriptions eonlribuent

beaucoup à l'cnrichissemeut de sou poème i\L^ \ ».li-jj ^
'

1 t V
I J.^ J.*^_A.-V***J

vaille à l'enrichissement de la langue

.C)i^JiI.o JGjJL'I II a tra-

-:.jy^ uCU

L."

ouvrages d'esprit A. y.-ij-i

ouvrage v^Vv^.' I

.,..v:;j P.

.Cc^, _
'^tr.^.j

1j
j II

Enrichir un

..^-> ',-> fiJ'j jj II a enrichi son discours

de figures tranchantes, d'expressions nobles wJli'^Xwl ç*^iJlji-o

S'enhïchir. Devenir riche A. ^jisi — ^JJ^^i U.x-'
) ^^

—

n*«3 _

JUrJ! jjuJi w.^ p. ^:.i.f jUJU-^^r::.3lj j:_^x.j!_jj

T. oX*^.U~CJj _ oX.>:;_^ I
|j.,-J (^JjIj^JU y U crut aller à

la gloire par le chemin de l'opprobre, et commença par sap-

l>au\rir en voulant s'enrichir par ses victoires <S-*~.^
/O

w.v~.r jJ-'^'jj^^j ~j-i ^*.-'.-^-'j' ^^c-^ '-rlî-j'
<'-^-'->'j J'-^lî

^.iJ.il.'o Le moyen ordre s'est enrichi par l'industrie *i_o

.JJL*ij| ji^ il» j!j Un sage emploi de mots étrangers con-

tribue à l'enrichissement d'une langue ^t\.jjjlx--j ili)' ()i=*J

ENRÔLEMENT. V. Enrôler
||

Les enrôlemens forcés sont dé-

fendus jj-i»!*^ —-jOLo fS.^i y} ysr^ \ltiS^
Lf"~r^

®'"' '""

rôlement a été volontaire L^si
,.

f«~;i. «J-O _»4^ju iSw«»^

jJwhJjI ili j'^.i.L — H se dit aussi de l'acte par lequel ua

soldat s'est enrôlé || il a signé son enrôlement i~il>.> S..^:, s.^,-.jj^

ENROLER. Mettre , écrire sur le rôle. Il se dit dos gens da

guerre A. yS~A)\ t-l jsr' P. yX.l,jJ S^Lj T. ^i^ju jX».*

Il
Eiirôler des soldats

. U-'j ' »N-~<- Enrôler des matelots -»*.»

j^jl; c^'y'-' ^'^ '"* enrôlé dans une compagnie d'infanteriu

Enrôlé. A. ïj il-jJ| ^r'j^JJ^^'P- \^.J^^ ^^r J^

ENROUEMENT. État de celui qui est enroué A. Isr^ - Jo:-^

'yj^\ ;j)'l ."-i;! P. i-"'-^ î^- '' ''"

^j.L! ^j__^j U^ ^^r A^J^

te dit aussi en d'antres [ilirases A. p '—.-

^iil;?^ >.Ja_. _ 11

4J i_j*x<v' !

Il
Le cabinet de ce curieux s'enrichit tons les jours Cjib ^

ENROUER. Rendre la voix rauque A. ~',

Enroué. A. -;^' ! — , V-ïsr-^ ' _
c

oj-j-v;. ^ __jlf OJ_^i.:-3 .r

J-~ ^ly- p.

O-'-i^^

EiNROUILLER. Rendre rouillé A. ,1 J.o t _ ï.'
I -Xvv=.' I O L) I P.

,
, I , ? ; ., N T , ; I . „. ..-II.,,..,JSp ,!j_Vjj _ .i.>i_jl <l,-j'o !_«' 7". ^^.*;:Uvlj

|| L'bumidilé

mé-

moire s'enrichit par la lecture MJI A*J'-k-> ^JijjiS AJisUs. O-ui

J^.->^-'Ji
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ligne spirale,/. JxàJI çJ_jjl^jj J r. j^iï-j"b!^_»lj _jl5 .1-—-J

ENRUE. Terme d'Aj^iiculture. Sillon fort large composé de

plusieurs raies de terre relevées par la charrue .f. ÀCjVôJi . a i^i.

pi. Ï£ij*J| ^^jf^i. P. ,ly.;;-Li ^j'j-Là. t. c^j.jt. j

ENSABLEMENT. Amas de sable formé par un courant d'eau

ou pai- le vent J. J'-v'l A-JiS' _ v_-.^ _ JL^ | L>._jS' P.

ENSABLER. Faire échouer sur le sable J. t}-'',}] ^'s ù\xi]

P. ,j^U:_uUj oXjjj t. ^3*'j-?'^' '^•^^jjj^ (3^

-Vj ^- (3'V-î'j'
C.V^_j3

Ensablé. A. •̂y J-*3 />.
-^V. J ^ ^' '-^>^'lj'

lT^J.

ENSACHER. Jlellre dans un grand sac A. . ^JU^vr''!^ sua::^

E>5ACHÉ. A-

a:^ O _ j-^V JL'- j^ ^- L?-v.y

o-'i ^^jr- ^- <^^^ JljT̂ o

.

ol^ JU^ r. Jl_j:5,

ENSANGLANTER. Tacher de sang //. Uo! _ jL-'w-O' - ^J=lj

^.-.•, J.J. J.,-J _ O-CoaL.; A.;'J
II

La blessure qu'il Xf\\\\.

ensanglanta tout son habit .îJI .1*^3 ^-Xa -> ^i .^JJ

—

C .'j

jJ-iU*Jjl La terre était toute ensanglantée i^.iUil
..f^-^j »^j

j

CA; I

an"Iaiitc son règne il .5 iX) ,.I..^..Lkl

Jl .\ »:i. — Figur.
Il

Ce prince a

d^J
jJ-L**j! jb iio jJ._jI

El<sAKGLA^TÉ. A. U.v.j P. JïJ | ., »i. _ i;:.^:.^ | .,»à. r. 4jli

ENSEIGNE. Marque, indice A. 'Ji^'%, pi. *jlis_5,L.! pi.

,U| />. Jj' ,'JUJ t. ,
a-l^i'wO _ .l'-^

,

'jL) Je le re-

.>%connus à l'enseigne qu'on m'en avait donnée 1^--" c'

^jJL.j .,Jj:^bii cJT.'-l't > 5J jÙ' jj|.> i.^.;™»j _ On dit,

A bonnes enseignes
,
pour dire , à juste titre A. {Jy^.

Il signifiait autrefois , les drapeaux que porte l'infanterie A.

Jlc pi. j-lc! P- ,'^
y-r' ^' L^''^"''

*" "'' à>im ce sens qu'on

dit encore: Tambour ballant et enseignes déployées ,'j jL-is

jj'jjJj! jl~.C^;_j -'(JjjJj' ^-^^ jj^'j
c-'''"'-^

^°'"'

battre sous les enseignes de quelqu'uu C,'^.~.': ^i'f«.J 0..\.J ^J^^! ^^l^-f

_^\^^1 ^^\.l^ . î{
jiJji marcher sous ses enseignes s.iCjiu

^C;:;t jJl.Jl ,il^,-j _ o,Cj i_»j OJJ..J!
cr-^j-:,-'

Les enseignes Romaines étaient des aigles cJiil^.J v^C.jJlo,.

i_5"^.' i^s"!?^ iJ -^^ !?'"*' ~ ^" '''' ''Sir. Marcher sous les

enseignes de quelqu'un
,

pour dire , suivre son parti oX.J iU

Il signifie aussi, celui qui porte lo drapeau A. »1a.'| J-ola.

Enseigne, signifie aussi, le tableau, la figure que l'on pend

ù la maison d'un aitisan , pour la désigner T. .vLi.J
|| N'y

avait-il point d'enseigne à votre logis? y CjX-^Si^' v^^-OL.,

^-5j' *3»j ^'-^ yj^ Une maison où pend pour enseigne

le cheval blanc iJ
I

• ^v ) UL)

On appelle, Enseigne de diamaiis, Enseigne de pierreries, plu-

sieurs pierreries montées en forme de quelque figure T. f>»3r*

ENSEIGNEMENT. Inshuclion
,

préccpic. Il se dit plus ordinai-

rement en parlant des choses morales A. ••Jl^-i^-^a» pi. Lw>«

P. , ;:.,L-, T. -<f-ljA-'^] - ij^ji
II

Donner de bons enseignc-

mins _^\--^jj ^i'.J^^ i_?" -^J i.jAJU~.s5 ^j _ ijià'j ^j;ljUo,

•jL^^-'j-ij Les malheurs d'auliui nous doivent servir d'enseigne-

ment . ^ji C\a...^.J w^'^'j k_^oL,a<l i.OJjl j^>.«.> y.^Jjd.]

Il se dit aussi de l'art d'enseigner A. ^-Ax^\ J _ .3

^^J'-^l ^- ^J O-r- c'
.»3 r. ^ i •i'->^^j! UO-

J_3 s.^\-1j.Jj
II
L'enseignement demande des méthodes appro-

priées à l'intelligence et à la capacité de ceux qu'on veut in-

struire à^j> OjC.J'lS >_i,GKOA;j *'*J J-.J jJ-'-'j /--'-*J' i^
«.J 'wLo .

'(î3 )a.j i^Ji^jilAxX_ ,>.3U jj.3_j ^b H^-^!

Jl li;^

EssEiGNiMiNs , en termes de Pratique, ce sont les pièces qui

servent à prouver, à établir un droit, une qualité ./. pi. (j'jji

vO'-J'^l i--'^—^ T. ij^jj^ .^1-^
. c-^\^-^ C'LJI

II Fournir

des titres et enseignemens C,

>_^\.i.l!l A-'.J^-' (3JJ'

ENSEIGNER. Instruire .<. *Jj>J' P. .,X) j^!- ..y-ià-v.»! 7".

Il signifie aussi, raonirer quelijue science, en donner des leçon

Enseigner la Jeunesse OAii^-)' 1'—-^^a «J*J
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Knsi'igncr la i)liilo5o|iUie^- y^-j ltj- ^^.^/,

v^QjjJ,! Métliode d'enseigner les sciences ^ys, y^ijXi

.*JjL)j ôj'il oX.^_jl£ Enseigner la vertu Cj'il

Il signifie aussi, indiquer, faire connaître quelque chose A.

>,^.ijx} ^ f^)j P. ^.xXj^\ T. <_:a^jJ-.L..j ^ w-C<J^^! -

. K;,JiSii^>\ \ ki yxi
II

Enseignez-moi une recette

iij 1 V ij jJO Enseignez-moi le cliemln àli] \—

!

La nature nous enseigne que tous les excès sont pernicieux i5 3

Ebseigué. .4. *JJos />. «C:i_j^l T. ^ik».0_jl

ENSELLE. Y. Ensuple.

ENSELLÉ. Il se dit d'un cheval qui a le dos enfoncé comme

le siège d'une selle A. jaJ^\ ^J^-^J-j iff^ P- '~^^''^. if ^

ENSEMBLE, adverbe. L'un avec l'autre, les uns avec les aut-

res A. U.>_IjtJU _ UjJ^.j p. *a l> T.jAji -OjJ^Cjl
I)

ENS

les concertants sont si parfaitement d'accord, qu'ils semblent être

tous animés d'un même esprit ./. vJI^^oji.Ju l'-sr^l »'.ac-'|

P. L^jLJ -vj ^*a> r. ,-.A*iw'fj ^XS\\^ •~:SX
» <0^ -'^ lw5 -'^ J J J J^

E.NSP;mE.\CER. Jeter la semence dans une terre A. p Jj —

_^j jw)' P. [^^!^ r. w>>*^l - OA*S'l |»i:-'
Il

Les champs ont

été Lieu ensemences jJ-iv)Jol ^
i ijl c*^- J"^ J

EnsciuekcÉ, ,^. p "
J V ''• ''-~'- î". j^-o-b 1

ENSERRER. Eiil'irnur, enclore A. v ^Ix-X-,! _ JU^'4 P. jJ

O.lliS T. ^-J Tout ce que le monde enserre

Vivre ensemble

oXvLc^ Ô-\J
V'.. y.

Ils sont mal ensemble •.X

V ^y
j' ^i'>? ^-.v-^-?

ENSEMBLE. Ce qui résulte de l'union des parties d'un tout

^. ic ««-p^ SL^ _ Li I^Xjs. ! L._js p. c

, 'àlLs _ k '<.h
II

11 y a de belles figures dans ce tableau, de

beaux morceaux dans ce b:\liment, mais il n'y a pas d'ensem-

ble, l'ensemble n'en vaut rien i-Zj^h^ Ju^I i^sT^ Cijij.,.^ ji

Ci X~.J| .iy^.»^ ..».. .Ui;;3
ip-»-'

Û-Uj a.' , J5,j,.i.^

j -> ]jl <U-
J^

Cyj.-»*^^ O-»..^^ _ On dit en termes de Dessin,

Celte figure, celte tête n'a pas d'ensemble, pour dire, que les

différentes parties n'y sont pas dans leurs justes proportions »J

J

J,9»J A.^O A.»«j\iu II y a quelques défauts dans ce tableau,

lais le tout ensemble ne laisse pas de plaire ij^^> Ci y) co." »j

Ex'iEMoii', se (lit, en termes de Musique, de l'cxécntion, lorsqne

'™! x3; ,ijjJ,l J,*Zi^ 0,\.j',-0-II signifie aussi, metlr»

dans la serre .-/. JàxJ:^-*-'! ,5.-» 's st.^, P. iZ^i , il Us. O

r des orangi«rs ÛJ,.ii^is-^ .ûL» .1.' ^Ln-U] j'JL'jjjJserre

c^-
:.'

ENSEVELIR et ENSEVELISSEMENT. Envelopper un corps mort

daus uu drap A. ,.f.~àX-J P. ,J-vlyJ jAc i..jls-^ T. ijJù

:,\-.>*rj^' 0_'J..s^,I 11 c'est une oeuvre de charité d'ensevelir

les mortli J-*l| (&-;=. Jjl V ^t^J \._.-,.^yA \^]^\ ^..SSJ

Et mettre dans le tombeau , mettre en terre A. ^.~3Sj P.

^^J-r-
-^^'-^ J-ij - J'^V j/ J^ ^- -^-^^ Il

Les

Rom lins brûlaient leurs morts, les Chrétiens les ensevelissent

(J-T^-"' J-"-} )j^ù P\ i3'!/^' ^-i}'^.
c'-?::' -'JJ

^V"'.' ^"f^ ijJ:.Ji-^P

Figur. Il s'emploie en diverses phrases A. 'j.Jsj\-^<'ùP,

Xt OX-^srr.-^. T. O-C 'jy. uC.-.^'jj!
Il

Peut - êlre qu'il

est maintenant enseveli dans les profonds abimes de la mer

Ce vaisseau, après avoir été long -temps le jouet des vents,

fut enseveli dans les ondes i J^j.i:^"^ .l'-^i <^ j i—Lj^^ aJ

^ji^^ cxL^!.] 'j,:! ~^\y] o..Coj j.3w0j| ~Uj w-i->ct^

jJ.iu.vSl Le profond mystère sous le<iiiel on ensevelissait le secret

des opérations , donnait beaucoup de force à ce» conjectures

.,ur i-^-S w-C- .^j. X.

iJL.'l Son nom est enseveli dJiis l'iulili
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_ On dit , Ce commandant s'est enseveli sous les ruines de sa

place i^iJjI ifj^^ O-C-Jijdij jijjjjl ^^jJî9W' j_».»U

J^.t^)j\ ^J^ ^.ij'l^ iSJ^-' ^-^-^^ C •i-^\ - ^J^J^

)J^oJ_jI J3 v.i5 vi. — Et êlie enseveli dans une profonde rê-

verie ^_^jl i^jX.Z^.^ Cy.} j, jjij] ^Jl^s jsr^ Va homme

enseveli dens les livres yi! fj , '^ tiJU.^ ÛJJ^.I > ;:S En-
r'^

teveli dans la dcliauche O^ ijf^Lj ,r^^ Enseveli dans

ENSUIVANT. Terme de pratique
,

qui marque postériorité de

temps .i. ^J'I-Jj-W^t ^'1 P. OJ.l)i T. oX^ Ji'
|| Le mois

Jy^\
V_5

S'ENSUIVRE. Suivre, être spris //. s-jUl.)' _ ^û:a.^' -J'
J-o ,-j j". ^:,\-

le chagrin OjJj L ^ ijf r*-

Enseveli. ^. ^^^iSCo P. jijJ (^^iS" T. ^i»lLlJ5' ./. ^j^=^

ENSEVELLISSEMENT. V. Ense>elir.

ENSORCELER. Donner
,

par prétendu sortilège , des maladies

extraordinaires de corps ou d'esprit A. js-*" _ j-s-**-" _ > -.Cj

P. ^i/ ^,^_M _ ^^/ ^-f.J^^^ Î-. ^C::^j Jy _^^
0A»^1

II
11 y a quelque chose de si étonnant dans sa mala-

tout ce qui s'ensuit

^f~s ^^jl
II

Le preniicr chapitre et

-' O X-i]

Il signifie aussi, dériver, venir de... ^. w'Iji-J!-^

J-^

^J-

î.j r.

de tant de

^v.Ol v_^y
II

Un grand hien s'insuivif

maux /*-;7^- i.-~^ ») .jjljl. ^.J '^.i-o JJJ »J

die, qu'on dirait qu'il est ensorcelé .^J-^Jl _)^! CJ.1^1;

jjlç». A--1-0 ^ijJ;Lij! ô>3r~' iixjj! iyJ:^ O''^'.;». (jax)

j^ Elle est si passionnée de cet homme
,

quoiqu'il n'ait ni mé-

rite , ni hien , ni agrément
,

qu'il semble qu'il l'ait ensorcelée

— On dit qu'une femme a ensorcelé un homme, pour dire, qu'il

lui est attaché comme par un charme invincihie A. A iSj —

Le Parlement cassa la procédure et tout ce

qui s'était ensuivi . Jj L _6X:i. ^-i\)

.C
L^b

--'y-^^b

r
Wi ^^j-

,l3jj-»^ --. r. 1^^ U ^'.AC
II

Je ne sais comment il a pu aimer

une femme si méchante, il faut qu'elle l'ait ensorcelé tJ i\jy

Il signifie encore , dériver d'une conséquence qu'on tiie de

quelque principe A. ^ '.-l'JUv | _ ^ I .Uw ! P. ,J^| >\^ T. /^
>iA*.0

II
Voyez les erreurs qui s'ensuivraient de celte proposi-

tion jJ.jl j±L> i.JLC^jJa' jj~^ J'Jaj^ jJ-H.J .,^jjL...j _j) _ _jj

ià'lj A^x^^jl jy'».wï ^J'-i^ jjJij i.L.»^ Il s'ensuit de

là que.

ErïsuTvi.
,1--. "-M..^i '-*..^^* _ . 'à-=N. .aZo p. cx^]

<,

w.^.._.^ ^-^ r. OT*^- .y

_ j vk.-.^ p. O.'^i ^j"^ T. ^J^ fj^

Ensoucelé. a. i_j3r~*^ P. C^ JC..'_»*.iI T. ^.ÀjSj\ Cj^

A. Jji-^ _ jU.^—* p. i^.i~L T. J^i^-'

ENCORCELEUR. Celui qui ensorcelé A. j^
,i:
'•=j ''• ^T..'^! _ 'il.' T. ,J.j1 /.^

P'- ^^JJ^

ENSOUFRER. Enduire de soufre A. O-O j-x)'o 'j5J; P. , iJjjC

«JJjjJ! T. ^{»'_a.N5 AJ.jt O^O j-5 _ ^i>.oIX) j_r
II

Ensoufrer

des tonneaux OA*l^j j.S ^L^ji

ENSUITE , adverbe. Après A. J..*J _ J P. ~J P. iVCs

-On dit aussi, Ensuite de cela, de quoi A. \JiX.l i J..XJ P.

ENSUPLE, ENSOUPLE, ENSELLE. Terme d'ourdissage. Il se dit

de deux rouleaux de bois d:)nt l'un est placé au devant du

métier , et l'autre au derrii re. La chaîne portée sur ces ron-

leaur se déroule de dessus l'ensuple de derrière, à mesure que

l'étoffe fabriquée se roule sur l'ensuide de devant A. ^J'
'^ T.

ENTABLEMENT. La saillie (|ui est au haut des murs d'un

bAtimenl , et qui le garantit des eaux du toit A. \.J t^\ P.

Jji\3 -j\jji j^
',
J fj T. C "^^ -0,

ENTACHER. Tacher, salir. Il ne se dit qu'au figuré .^. ...JjG

'9^ ]:> i.xl

i^iJ T. v_iA.*;Ji\)
Il

Cet arrêt l'a onlaclié en son honneur

^-T- J:
! A.:

^J J'J' uC^ ^S^ N t •

^jJj| Être entaché d'avarice ^^\j^^ iL | ^^.'.^^^ J.s-f ^J
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EUTAILLE. Coupure avec cnU-vement des pallies ,
faite diins

une pièce de bois, dans une pierre, pour t emboîter une autre

A. cy. pi. Ot> - J=> Pl. ^^U' ''• ^"^ !-• ^<-'/

Il
Faire des entailles dans une poutre

(3*J. V. ^--^-Lr J--"*^

11 se dit encore des coupures faites dans les chairs A. ij^

EBTAILLER. Tailler , creuser une pièce de bois , en sorte

%

qu'une autre puisse s'y emboîter A. j=>. - ^j3 -
(_>=-?.

J Ĵ P.

iSK T. oX)J'j5' _ ^^CsK.J'i'
Il

Entailler une poutre pour y
O

^Sf>i ,.,,sJ,!
emboîter des solives

^^--'J; ^

ENTAILLÉ. A.jy^-j^j^ P. i.:i!i'r.^-'^-;j^^i/

EHTAILLURE. V. Entaille.

EUTAMER. Faire une petite incision A. J-lj^ P- ^^--3^~'

r. (H-'jV. Il
Entamer la peau -jj^.^j] S'I j^ ^".^T^.

"

'4-^,^ CJ-l-i- On entame l'écorce de certains arbres pour

en tirer la gomme ^j\^\ J=-xJ JJ^.' i^-*^ "^r^-^

Jj-^Ù Jr'.>->' J-h^
Il signifie aussi, commencer A. ''I-VJ - ^^J^ - "^^J

^,j..jU;T- ^,:)/ jU;T-^,J-^ jl^^T ^V ^~
»0.-C^j! CJi,11~»

Il
Entamer une matière, un discours, une

nésocialion ^^^i-j \^_ '^i''"/^-'^ j'j ^'^ j'.J ^iP^' j'.

Et ôler one petite partie d'une cbose entière A. yjS] _

^jXv^ *^J-> Il Entamer du iiain, du rnclon ..,Jj,'i, ,.,J-X>-'!

ETifT

tamer ôUiCwl dijj] .'—JJ! JiyLs-* *.-','-*^'
^i".'"^ i5*^ iJ

jJ-Kd^ ^_C^^;j^ -jjjj'j ,'_|^| Jtya.! jj'Jsj
^^ ^

— Un dit aussi
,

qu'un homme s'est laissé entamer, lorsqu'il s

cédé quelque chose de ce qu'il défendait d'abord avec fermeté

A. w^.lLJI ^c
^

^oJ.j:w| t. ',Ij jJJo_j)lL» i-I-v^T y
\JlS-»M

II
C'est un homme qui ne se laisse pas entamer i J-o Jlk»

ENTAMURE. Petite incision, petite déchirure A. Ji pl. J^
P- i>->i.j T. [Ulii.*^^c

II
Ce coup ne lui a fait qu'une meurtris-

sure, il n'y a point d'enlamure i.) «Jjj ,iij j^^s ,i.Xj| 0,0 'vot

^jJjt ^j^^ J.*Jo^ ^; ^l^ls' *^'j (ft-liULo X^!

Il se dit en termes de Chirurgie , d'une incision qui se fait

L oLd. . ,U
L?.^JV.

.'.L P.

o r. (^J-il)

avec un instrument tranchant A- ^^iaj P. ^ ^ \.

- o^hjt

EN TANT QUE. V. En.

ENTASSEMENT. Amas de plusieurs choses entassées A. OJSjS

pl. .JIjS"! _ Xii) pl. jLa) P. Cijj T. ^i~}_ - <...J^:i~,\ - i^S

Il
II y a un si grand entassement de papiers, de livres, de

meubles dans cette chambre, qu'on n'y peut entrer 6i\hj] »j

Al^
Il

Entamer du pain, du rnclon «Jjj'Jj ^)"^^'

.\\ >•.) _i»J=3 j Entamer une nièce de drap \.^^.i iJy^

-^j obj' j-^j'

_A^hJ' />. ^jV3 ï'. •i-*^J
II
Un entassement d'idées, de fi-

gures O^hls-j c' •'^
i*^^J^ '^'^ ™°'^ i=-wl A^îy d'alTaites

Jb-oj ^.^.IajS _ Il se dit aussi au figuré A. /•S\ji

j^' l*^l/'-|*=^'>-'

,jjii^ A>i'}> -''^^ y. Entamer une pièce de drap

^<^ ^j'i y- o'^'^'
^'^ ~ '-^'^'

j| A^.'j y
Ertxmes un corps de troupes. C'est commencer à l'ouvrir, i

le rompre A. ,_>
\i _ jJi:;-^ p. ^^.Jit.-^:>/^ O J-s; J

7'. '^.jjjJ.^
Il

Dès que la première ligne fut entamée, tout le

reste s'enfuit ^^^?^_ '*^ j' j'"^ ^^^J ^j' "—^ O-^r-W

j^JL^A Si.^J ^j\y 3}f ^-^i «^-^'^^-y ^^jj^
On dit figur. Entamer un homme

,
pour dire ,

parvenir .^ le

pénétrer A. j^\ LCl-- 1 _ 1J IkJ 1 ^ilLS":-! _ ^'1^1

'iLjMS'!
II

Cet homme est très - diicrel , il esi difiicile de l'ea-

ENTASSER. Mettre en tas A. >X> X.J _ .J-Uil.j _
, .
^^' P.

.,J..wJ\j T. ^a*i..J _ O-v-^JJ * ^1-lwl
II

II entasse papici-$

sur papiers j'.«~.J ^.)')_ii i3j-3 c'' 'j' '^"'"^scr des gerbe?

C-C^j s_J..X.v| '^i^..'i ^S\ _ 0,C^_j_! >iJ._j-Cj' _ Figur.

Accumuler A. Sj-^fji P. .J-iUl T. ^;,j'}j\ 'Sji ^f.

^^<si..J
II

II a entassé trop de citations dans ce livre CJUÀJlj

^.5jJ-x...J vOlJV.^i.1 i^J^ ç"-^ Entasser procès sur procès

, 'iv>

J

JjL.j \j:.i il.j jjjl u:J .Ces hommes ctsient entassés le(

uns sur les autres en ce lieu j'j if-^ i-s^\\-> OjJLs-"' .,ib

^.Vjt-^jj! 'S\y'j *=.-lj.;u wo'-ij ^3"^^

ENTE. Greffe .y. '(^^ pl. j_5_^'^ T- ,c*^^ (C"' - " "^ **''

aussi de l'arbre même où l'un fait une ente A. iiw ^s"» T.

ENTENDEMENT. Faculté de l'âme par laquelle elle conçoit
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A. i^a>b'w'Zi p. .1.1: L'en-

tendement , la mémoire et la volonté sont les trois facultis de

Vkme OA--~i-J ij <^Jl. w'.^i, jJis'^i, \Z^cî„ A„o'J w'^i

iilj %_?_?^ Preniièie opération de l'entendement O-'^ijj^^x-jj *_r_?' l'renueie opération de lentei

^^^s çVj' w-N-JA^i J L'entendement liuniiiin -.3 Kn-

.j|ji p.
,

ç-'Uh r. , A-Lj_, .^..!ir!
Il

C'est

tendement suljlil i3"^"' i^-t^

H signifie aussi, sens, jugement J. j

0^1>.
on liomme d'entendement iJ_-0! o .)'J>-3 O.o'i'j v .-.^L^

-j-^^\ >)J^-i-~' -jA^JI j.b ! ',^_, Il n'a point d'cnlende-

ment ji i>_H,-? ^-J llû , jj U^^ij O-wl^ li'.^.' Il est d'un

petit entendement i-\-0! ^j Jwl^jJl j..»-si:3 _ , <joi.J I v i»..^,:^

jJ-oJ| Il faut avoir perdu l'entendement pour en user concme
* -

il a fait a-Jui» l~b \J;S.''-i t^j^L ,.j o,.- ,1 i^'..S ^s^ oJjL» »j

Et qu'il n'y a point de pire sourd que celui qui ne veut pas

entendre .-A ^,.,i^\ y>

Il signifie tussi , comprendre .^. v-i _ J'iJ _ .'y^\J p.

1 .

— I
'

)
' C. -/

(j,f ".'. J' - ^^'''T-^'^ ^' (3''' Il
'^"''^'l'i''^ l*' sens d'un au-

teur OA.^;;;! »ji ^™'j^ vjXiJ'J ^j Entendre les passa-

ges les plus didleiles A; -ri

T ^- P. ^J.ENTENDEUR. Qui conçoit bien ./.

_ Lwl—^ T. f-b !
', o~. — On dit proverb. A bon entendeur sa-

lut, À bon entendeur peu de paroles J. Oj'J^"ilt i,sS^
^ ?)-*-^l

OJl^'j [.^~*> i^CJ ^jX. '~,lj_— J iks) r. AJ iuS'jJa'I 'la-.

i_j (»\-5 Entendre un mot ji

Entendre le Grec ..j'j»j

On dit. Je m'entends bien
,
pour dire, je sais bien ce que

je veux dire »~ J ^vL) ^jj-^ Entendons- nous
,

pour dire,

comprenons bien les intentions les uns des autres C',--^' C y}

V.>^-C I OU' pour dire, soyons bien d'intelligence et de concert

entre nous Ji-jl <>J..5o^>j _ J Jjt ^^Oi >Xs^-' Entendre h

demi mot
^L>^^' ^^-^'-

Jt'^
. , I

•••

ENTENDRE. Recevoir l'impression des sens par l'organe de

l'ouïe A. pUou^t P. .,J^-i. _ ,,::/ , l-^ T. vJJC.::-~jI |i

J'étais si loi'n
,

que je ne pouvais entendre yS w^-JU .jJLUl

.,J.;'^

CJoi 11 n'entend pas bien clair i»\3c.> .x*w 0--o.'jl-J En-

^ .- l I t 1

tendre le sermon 0-V-^.o i Ç- '.^Jlw' ,

—

zZj J'ai entendu dire

i>Xiu*J,I *;»*..~..s _ .J^*.'«' ji'.VN.~.iS _ t^2.L.i\ Je ne l'ai

jamais enitendu ijJ: ^ ^' ^ a.S**fc-s Ç taXj
1

Il signifie aussi, prêter volontiers l'oreille .4. '-».o 1 — ? '^Xw

!

_ ,
vZ.i,|j i^O^ ^- ^-t--^-»^..^

Il
Entendre les parties i-f^j^

On dit aussi , Entendre finesse ou malice à quelque cliose
,

pour dire, y donner un sens fin et malin A. Ux*J| JsLlj:^!

iJLiJ|_lW'| .U»J| iU.;;„! p. ^-j^^ ^..C ^l:,^

Il
J« ne sais pas quelle finesse vous entendez à cela à^ .\^ ^

I

• • ^ •• . .. *^ - -
L. -?•

On dit , Donner à entendre , Lais5er entendre
,

pour dira
,

insinuer quelque cbose pour faire croire A. Uj!_jL'! P j

,.,^i'i^I <.\
-T-J^, *^J T. (3

.*yviri ._^-J ji..' j.)
Il

II m'a-

LiC.*ii I 'Ji-^
.-S^"

!< ^C: J. '.i^ ,.y.^

1 I "-^.^JxjJ jJs ..C;! Entendre des té-

moins v^N^' ! f" -<vl CPi^l.. _^XJ£.0 j:_^J^»'^ _ On

dit d'un homme à qui plusieurs parlent à la fois, qu'il ne sait

auquel entendre \^u^_.> ^^S^C ,j j ij^j^ J.*0

On dit proverb. On fait tant de bruit, qu'on n'entendrait pas

Dien tonner ;_ÇJ-',' jJ~-^;} ^^jj^ ^S^ .,JJ JJsU^

vait laissé entendre que vous voulic?... 0-V.J ,11:^= .^Clw Z. ^'j

^J.L| Ul "^^ ^i;,^^y - j:^J)i.^\ ^^^yij y _ On dit,

Sous un faux donné à entendre, pour dire, sous une fausse

supposition A-Lj ^-^^j ^J^
ji - ^.^-^ ilL'j 'fh> ^> _ Et

chacun fait comme il entend, pour dire, comme il juge .i propos

^ •• ^ ^^ ^ \j y y .- K^ tj^ j^

]l signifie aussi , avoir connaissance et pratique dune chose

A. ^3. P. ^tAi ^l?I _ ^, ^J;
I^I _ j:^\s r. ^<X.>

-[^cS-jUs
II

II entend bien son métier -.jU «»?• OJJ..;juUo

ji l'j II entend bien le négoce, la guerre j v"!, C.X' .js^ .«.--t

al—; «; I .J ' ù^ 1

iyj <5.>A:-^^ - s^\-.^^j
^^.-.J-^'' ^V^'

112
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On (lit aljsolumont , 11 entend
,

pour dire , il comprend ce

qu'on lui dit, il est au fait de la chose dont on parle ./. ^^j^

• J.J T. '^'~S\
Il

11 entend bien |J_o^! Cl-^jJ-'» -jX-J-H-l^""

_ iJ-»-! i-ij ! '\ V— - Kt on dit dans le sens contraire , Il n'y

entend rien j^.'JjJ S\ji\ U-Lsj bJ^t 0.\j 'j_jj _jw'-.w'j^ b

Il veut dire aussi, consentir, approuver .i. J^^iiJb ^^ -

>iC».Jj - ^_::A<^-C-' -5 'i'-ljl Jî"'^ s-*--
Il

Je le lui proposerai

pour savoir s'il y veut entendre ^]^-— -'J ol>;' *-*— ^,-T-y

kJlXJ i-i^^-'S ^_5-J.<53U .,b\3 j,?^:".! (3'-!^! (_5^^V-r'.'

a5C^0Ji.j| Il n'y vent point entendre J_5-3
s-*— '*^-t\?^

--.^s]

i*Xw! ^i,N«-j| S'il veut entendre au mariage qu'on lui a pro-

posé, on oiïre . . . O.VJa;.i ^^-' jA ^J^J\
v_î~O..J iJjJ-^

ENTF.xnnE , veut dire aussi , vouloir , avoir intention A. Ay

P. ^,X^I^^ T. \̂^X^\
Il

Je vous le promets, mais aussi j'en-

tends que vous fassiez... ^a.s-'!
fj'^-^} '^'J

'~-'
|C-~~'iJ

Quand je dis qu'il écrit liien
,
J'entends parler de sa prose, et

non de ses vers ..l^sJij *..^K^ . J,.X»0 jJ—J i_jJ ^^^ .x;o 1

Oo dit , S'entendre !i quelque chose
,
pour dire , la savoir

bien faire .-/. Ji _ JL^.^jf.^ P. (_^^'~..'|.) T. ^jX*L.) - jJ

v.iO-J ^-nI^ ^^CLiL
II

11 s'entend à cela p-U i^..i, ,^3

,i ,1
J'^ J'-3 ,^-V*^-^ -J^r'!,Lj ,:«U ._i,C.. J

û'.S II ne s'entend

pas mal à cette chose jjJl i S
. c*'-^ <5 J-~i:_j^^ _»J II s'entend

en musique, en tableaux, pour dire
,

qu'il s'y connaît fort bien

Et pour dire, agir de concert .1. (jj Jl-.' j'o \Jl,6j:^ _ yi.~

^.J_;l J.-U _ ^.^>\ O-^'^f^ ^'llij:- _ On dit. Cela

«'entend, pour dire, il faut bien (pic cela soit ainsi iji-*-_j' •*-V.^^

iRNDU. A. 9' •t*-^"' P- ('•^•'~' — ~y^ji T. .iMvJw-^—-M .-t.

ENT

_ L ,'.= />. UÎi _ LUi, _ cjJ^Ui, _ cj-J t^ _ c'fi r. ^Ar^^—

^

c
_ 1 I1.L.3

II
Un homme bien entendu aux aiïaircs i»---' ^_i.3L

_ U^l ,»,j| au métier de la guerre LLLi, v i.î'« .Jo j.;v ^3

Il se prend aussi en mauvaise part -/. ^ L |
.a^-» _ ^^J3'.ij;j

^- C^V j'V-lAl^' l/"'^
r. yU J.U-A;-! ||

n fait

l'entendu jJ..'I 9j'jo -jj.j| |ï.liL. «jiio I .i

On dit , Faire l'entendu
,

pour dire, faire le capable, lo suf-

fisant -•/. LsUJl 'U=J| jUJi! p. ,^ij^ j:j\jSj^ ^\ji:>

T. , '4-v-~c-' i3'j '»•'. — " ^'^ '''' encore de certaines choses dans

le sens de bien assorti , fait avec art , avec goût J. a-X-^s^a

P. à.x<.\:>yj ij] T.
,
r^À>^J ^'l]'.Xwl_II«o-^ .^ j^- ., -Il se ilit pirticu-

lièrement en peinture .•/. Ç' j',.^^^ '.i^Iw P. CJ—„«.^ ij'.>U«.)

T. ^JjJ^sb J.iJ'-^wl l| Une draperie bien entendue jJ-iJ''

Ektr

r^-
.» p.: Oj^^sjj _ iZ.s'o ,i T. Ol^I

Il veut dire aussi, intelligent J, >_i-3'j — (îjj,3yi v._,-.r\.>vo

Mal-entf.kud , s'emploie substantivement, pour désigner un

sujet de division , de contestation qui n'existe que parcequ'ou

s'est mal entendu J. , j.î, _ a^JJ] '' .hS. _ ^jj\ k.i \ _ v ^>li3

NI *jJ-r: P. ..^. b ^lo - J. jlsj

Leur contestaliouj^'—l_5 T. i.^-j\j i..irL' _ Aj-lTi ^vUii'

ne \ient que d'un mal -entendu .UO'-Lj .1^51 ^'[3 •'•i-' i-L».~-J

^.V.l;! Ji^y.LJj jj^h> ..iJ.o.Js'l ±.^'0 àJj^ fl ~

BiuN ENTENDU QUE. A Condition que , avec cette restriction

pourtant que .4. A hjL^i P. AX.J | LjL.1 T. iS iJj] hjL ,^

Il
Je vous permets de jiartir , mais bien entendu que vous re-

viendrez demain iS A_l,'
| —j^ ^' f}}^ 3 0-w.i^i A-\-«*J \ù

0,C^<^wXJ! w'.i.; ^> S _\-.' ib _ Dit absolument, il sicni-

fie, sans doute, assurément ./. oXi,ii P, .i^i J T. tiLa

Il
Viendrez-vous comme vous l'avez promis? Bien entendu O..^.X£j

y\)i= cj..;l-L2^ oa.s.'JjI J'_j.L,_o:) o-C^oSCa.iJs' Ojjjl

ENTENTE. Il se dit de l'interprétation qu'on donne à un mot

équivoque ,-/. i...^».'
|| Mots à double entente A-lj | .^^j^

-tl.i.'! 0,\-2wiJ—j _ On dit proverb. L'entente est au diseur,

pour dire , fiue celui ([ui parle sait le véritable sens qu'il a

voalo donner i ses paroles A. Vj'viJl ..t-cj s '»J^vM — '-^oJl
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^cliJt ^yki ^ T. j^] j^'^f jLj~. j^^

U se ilit aussi dans les aits du Dessin
,

pour signifier, intcl-
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LU L'entente duligence dans la disposition À. ix-Ju-^aJ) ,.v.*~i>.

coloris, des oppositions ^j->j c--^-''^ OA-''J'
, f^L«^u~

cf*
(^J.1.• JoUJ„ i-L) y II n'y a pas d'entente

à ce tableau jJ.3o ^-^JD .

.
^««.CS. (5^ I.J

ESTER. Greffer, faire une ente A. *-^' - '^-f^ P.

..\^] ~ -iJ 7". ,a^i«l ,1-! _ .a^Ui,|
Il
Enter en ccusson ^wj

s^Wj! _j-JLu' iljt ('ijf^ en ocillit 0A,0 1 J-..VJ ^C^.^r~

Il s'emploie aussi au figuré A. |_)..i.!J.J — ^^.^^| P. *î> 'j

-L?-^JU i~.!
y. 'Jj: - ô^"^-\i A-J ») , Cy. o^ Cette maison

est entée sur une autre, c'est-à-dire, qu'elle en a pris le nom

et les armes i:).;:2r'% J.^tj^ '^Ij-j' ^Sj^. (-i'*-''^ ,_5^.'.?'

• J jJU-nVjI II a beaucoup de vices entés sur de bonnes quali-

'ji^ A^ iT-^j'
-^^"^ ''--^"I —.e^-*^ J'-^^tes

P..'-^

Enté, A. *J<-k-i _ ^l/> P. <^ij ^'-SJ T. ^.i.'JJL]

On dit qu'une canne est entée, c'est-à-dire, comiiosée de plu-

siears pièces emboîtées les unes dans les autres T. i^ (J ^j'

ENTÉRINEMENT. V. Entériner.

E.NTÉRINER. Terme de Ju; ,>prudence. Ordonner l'exécution de

certaines lettres du Prince A. y^\ ys..ii S^ \\
Entériner

une grâce ^oU^! ^-Jl; ^! ^"^jlj.^U J^U ^^k^

ENTÉROCÈLE. Descente des intestins dans le pli de l'aine A.

EKTÉROLOGIE. Traité sur les intestins .4. ^.i, O^-s'f

ENTERREMENT. Action de mettre un corps mort en terre A.

ÂLs t. _wA*Aj
i_5

o" i p. 9-;-
I

o ),> T. ^.A^S
II
Assister au convoi, service

et enterrement yis . ojj.;L5ij cx>y. X;

Dans un sens plus étendu , il si;^iiifie , obsèques , funérailles

A. 0'',L^-1 < P. 0.'r -S- r- ^-'^^ «v'^ Il
^"-

.n\ o-,u=terremenl magnifKjue ^c,-'..' '^j -? ij-^-'j /v--«s-'° Voir passer

an enterrement v.iNo~J| y^ lS'^. "vJ^^ J\

ENTERRER. Enfouir , niellre dans h terre A. jàls _ ^àjï _

tS.A^jS
II

Enterrer des ognons de tulipe ^.~i Sils^^ J'bi

_At-.^|! 1 ^f3i'Ai|^j,^ Enterrer une pierre, une pièce de bois

S.^1 '

cr-^ ^;y ^^J ^^ -I '^*^=^ ^"j ,_5^'-^_^ -Figur.

Il
Enterrer son secret .J. m~J( ;;.S' _ j.^j| >ljLi.| _ >Li.| P.

^.,:^!.^ ^,L^. Kjt^ _ ^,:/ ^,_j^^ Ô,_^^ ^^.jj i^,^i^ _

^''^-"'^ ^,yA^ ^,_.j:> ji T. .^.JjS'jiy^
Il

II enterre

son secret jJ.j| 'J.<.\j ^O (5j..;jjjJ l.ij^ Enterrer ses

talens ^^i^W; ! '.-^[j ^O oIjLL
^r^r^Ji _;:', j

^.-ijjt^jvi*

Il signifie aussi, mettre en terre un corps mort A. .f-^SJ

P. ^,-^L,; jS ji _ ^^,_^ ^^^ jlj T. ^C./
Il
On

l'a enterré la nuit sans cérémonie v i.Kj M.; • bl.J ,J blj

^.'. :'.' (•^^r'"^ ^" ' ''' cnlc'i'é avec beaucoup de pompe ^^vj -.U

^f.JJJ Xb! A<sJi- J-LklL ^X>^_l)aj.5 <^ -'-•''

CJ.J,t
'J^

,1
',1 **"- - Oi "lit, s'enterrer dans une pro-

L

vince
,
pour dire , se retirer dans une province éloignée de la

capitale Jj->i. C
, ^.si^ ,-r~^ *

—•».LC^ AjCj,jo O^-C-L-»-»}

ij^-^s-'j' '-T—Jj:;j - Et s'enterrer tout vif, pour dire, se retirer

entièrement de tout commerce du monde 'JJi ,ii.3 ^ji Isbls

On dit d'un homme fort sain qui promet une longue vie, C«t

bommc-là nous enterrera tous, pour dire, qu'il vivra plus long-

temps que nous jJ-Ca-O,jJ_yS <\'j'> ^j^Al»^ fi\ JL_Etd'un

homme qui a été accablé par la chute d'un bAtiment
,

qu'il a

été enterré sous les ruines v^' \-> XJ,: 1 r^'j I

J*
^•jj^

UJ!^^
jj-i^jl ^3 .«j:^ '^ _ Et figur., d'un gouverneur do place, qu'il

se veut faire enterrer sous les ruiues de sa place
,

pour dire
,

qu'il veut plutôt mourir que de la rendre --.w A ri? 'or^
J

»-'' -*

jJ-jI j'^<.1 ^^^ <5Al.Jl

On dit proverb. Enterrer la synagogue avec lionneur
,

pour

dire, sortir d'une afiaiie d'une manière irjéprochablo, avec bien-

séance j^*i--^ A.l^^^c ,JJ.^.| oX-i.j| i..',..^.^ ji _ y
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ExTEitm.4. M. !><-*" -
U^-

P.

E.NTÊTt.ME.NT. Attachement obstiné dans ses opinions on dans

SCS goûts A. ^siJl vir^ - J-^l ^•''j-o y. c.~;;=r~' _

fii ,^SÎ;»»JJs~' r. ~.()^>Lol.ss |J-i;c |] Il a un grand enlè-

l«ment iiour cette femme ,.Xsi v -jJ AJLiLi. v^V.'a.'Li. «.J

C'est un étrange entêtement v^i!»^ i^ S ji \.^:jCj »__-v.^^

L 'v^o J-i- i,.i s p L'entêtement est un grandJ^'- -J^-

obstacle à la découverte de la \érilé , i'.,;;AXwl j_J^- 'i\y

v'IiLi^

ESTÈTER. Envoyer à la tête des vapeurs incommodes , la

!_^,LJ! o^'Ip.^I^/^

T. -s-^^--^ » a^-S OA--w»*v î-w 1] Le charbon eiUèle ) u^\S

faire tourner A. j» û.**J

d^jj'-
rJ

L?-t;-5

UeU '-V'jr-' i:;l.O l) , ^r II

des gens que l'odeur des roses entête iS ji /j ,y^~S [j^=*J

jj.;! j'ji v^Uj! ili jXL'j JS J.:srr.ti Le tabac entête ceux
t

qui n'ont pas coutume d'en prendre .^J^-^ .i-^-^ J-**^'

jj.;l j'j^ «-^''p.' o^LUJ_,| _jj_;;;.r ^X.-,j^

Figur. .7. lUir^l Ol^-jJ P. .,^^^5' ^_j)| jUi 2". ^.U,_ji.j-^

OX.^,.;;.^ (] Les louanges entêtent ^iXl.-Ol 'o'-^-ij -ir-.'.!j_j

y-:-' Jif'^ ,Ui. Ô^Ji ^-i'--0

11 signifie autsi, préoccuper, prévenir eu (aveur d'une personne,

d'une chose A. ..(-T-Ol > 'Ul P. ,.>>! li ^f~^^~' - W-i-J

a entêté de cet liomme-là, de cette opinion? li^-is» v^\^0!j~
*

.j^ ,,wU;| ^_^Ut X~ïi ^.iw Aji, .A., - -^.:~.

,.V/^ ,',JjJ..''„o ^Jïi) V. rréoccuner. _ Dans ce sons, on

dit auvsi, S'entêter ./. J-ï*-'!
C.i!^ll w^--i' P. jT^^.^JIi^'

,.>,.4J y. 'î.*jJjUi ^V.S;
Il

Les iguorans s'entêtent facile-

ment ,Jj'-^ oj.^i, fj aLI
, "ii-'X?» lJ-^= oX-j!^/^

EnTèiÉ. Opiniâtre, fortement préoccupé A. j^,ïJJi v_.^U P.

iX_«-..J O^-^à^-" ^Icc r. y^~l) -o j^'J;;_Il signifie aussi,

un homme qui s'attache opiniâtrement aux clioses dont il est

jiréoccupù A. ^jt^'' - J-î»Jl .>jlo P. ^t-.Jlir-' T. Ji-e-^SJ ,~^

ENTHOUSIASME. Mouv(ment extraordinaire d'esprit, causé par

une inspiration divine A. jJ- '-) (j''j_<-~-.! _ kJj| J! s_j!_Vs->|

Saùl se trouvant parmi les prophètes, fut saisi du même en-

thousiasnie qu'eux iJ '. >^

^^> -'cM' v3-
o>!

Et un mouvement extraordinaire de l'Jme, qu'un homme qui

travaille de génie, éprouve dans le moment de la composition,

et qui le transporte A. J..rvJt ÏJ'.^
||

Enthousiasme poétique

^J—:pvj O^.J'-^ y^X.J
1
1*.^ Quand l'enthousiasme le prend

, ».x-~j' J»XvwJ 4j ,JJj '-'-^5 O-J -=> Il ne parle que par

enthousiasme jJ.J) /vK-^N l5^^ ^ ^'
^ "•'^?"_5 i«I^J'-=>- U>ji.)

Et admiration outrée A. O-^-Jj^-J!^ P. _X_).>_ AJi i...;\J >

_ çj L.,^ 2". AoXi'-i ij^^ Il
Son enthousiasnie pour cet ouvrage

l'aveugle ^-^ -> jJ..Jj«..^i! ^^s2j j.^-' ^.^Li.» «(..Liia. v_i,\_BJu' aj

iJs,! i.Jl^s.'.ii Ses enthousiasmes sont ridicules, mais ils ne du-

^^jX.L~-j -^'k^^ Oj"^'-^ .1X5' I yj ^ «(«i-irent pas

o-"^

"i.j-

S.^

O-î^
•4^!

^c^

ENTHOUSIASMER. Charmer, ravir en admiration A. f^^XjLi

Il
La lecture de cet ouvrage l'avait enthousiasmé \.^\.iJu'

J. ..JjJlko II s'est \:x\. thon-

>.^-

;Jl P. ,.,w O _

siasmer de cette musique

S'eNIUOCSIASHIFR, /:f,

ENTHOUSIASTE. Visionnaire ./. v ^I^J-sr' pi. ^r^ji-sr* [|

C'est un enthousiaste jjj «A:^" _ Et admirateur outré -;/. ,»IjU

_ .,!^f.^ p. v_i\J.)- A:;-iJJ^ T. (ji4)U ^'i'_jS'

ENTHYMÈME. Il se dit d'un argument qui ne comprend qoe

deux propositions, l'antécédent et le conséquent A. ^j-t

ENTICHÉ. Participe du vieux mot Enticher
,
qui signifie , sa-

lir. Il ne se dit ([u'au figuré A.
Kjr

.ij^ p. -Jl ^S->'.
.__^M

_j Entiché d'opinions dangereuses -<r- ç.Jjti

.»;J.4 il~»o.5 ÛJ .U Cljl i^.s^Jj! f.iii Entiché d'(
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reni'5 jj-J-^^ jJ-'.l Aij U >^i}-^'
Enlicliû d'avarice J^^ ^: i

iiplel A. A^-^ -'Jj P. J^-C}^i T. ^,^>ENTIER. Conin

L.t
y Un pain enlit-i- ^'--î j~i. j> — O-^-*-'! k' ,.<j-^ Un jour

entier J.-=b ^^.i y! — jUsJ ', « i OAj Année entière iLsû i^-i^^-- (^ ^^^ •
^

_ jj—j fj ,\ S! Province entière i^L-'b O-0v..l*'> Le momie

Attendre une heure toute cn-anlier j'.z i.U

tière /U*{3l j^-

'^.5
lO"

!^j;.l. JA^ ^sU
J^

Il s'applique aussi aux choses morales J. ^ J — J:, T.

1 a "-...;
Il

A'ivre dans un entier détachement des choses du

inonde >0'j,| iL'»! "J-u ! <-Ij p 'J:JL;
|

.^^Aj aO J ,
'4j -^i

^^.^J 1 _ ji; 1 >'o plJ-iL)! Avoir une entière confiance m

Dieu ,^C.wl >_^-.l3 L>j A.I;! .,'j' ^Uo!:! ^'.^j'-' V^

-

aL) ..b -Uo.'il Conserver sa raison toute entière '—l^ ,l.Uc
" ^ »

^^

OAi^JI i.'.5« Laisser une entière liberté à ses amis iJj.j J^.u«J

^,^A.J»J « i)..u-_ 0,w^i. I Conserver sa réputation en entier 0^-.->3

oXvj! Jo'.3_j «^j'iji J'~tS J..'.'w—Vj _ On dit, Cette pièce

06t rapportée en son entier dans un tel li\re
,
pour dire , sans

qu'il y soit rien de changé A-Ls^.! OA-' U.5 i^v5 \J-^^ i^

ij^ivs-'j! ^ 1^ ''i')"' -— W->. 0.-.~~a Cette affaire est encore

Ciir.viL BMiFn, se dit d'un cheval qui n'est pas hongre A.

jU^ pi. ^y.^^ P. ,_^\ T. <lj]

En entier. Expression adverl.ialc qui signifie , totalement y4.

T. A-L-jU.'
Il

Je vais vous citer le passage eu entier ^.;0.ï.9

ENTIÈREMEM'. Tout-à-fait .-1. ClK'-IlkjU P. ^A^, p

T. ^j^.,^1 II
Quoique la mémoire et le raisonnement soient

dune faculté entièrement difi'érente , cependant l'une ne se dé-

veloppe qu'avec l'autre llb 6X.LZo oCj il;! jJzs'^ O-'âs

- Il signifie aussi , en son entier , sans exception
|| La conlm-

bandc n'a pas clé entièrement extirpée
. n-Jl JU ., ^JL^'j

ENTITE. Terme didactique. Ce qui constitue l'essence d'un»

chose .:/. j.ïj^^| jici ij L>

ENTONNER. Verser une licjueur dans un tonneau .4. ">' Jt

^IkJ! ^5 P. vul. ^ir;.^

en son en tier j^. s'j Oj \j\ _ J.L- IT vJU--» ^"^I Ji <35U j>

Remettre les choses en leur entier

v.iC<v;.'! p '-^j' i^AJi-''— iL'i' - On dit figur., qu'une af- pour en djnncr le ton au choenr .J. C'^.^.'l'UiJl r-U^^M

(aire demande un homme tout entiir , pour dire
,

qu'il est né

ENTONNER. Terme de musique, qui signifie, former juste avec

la voix les sons et les intervalles ^. ,l.sr"il aj .^i p. 'o

Il signifie aussi, commencer le chant d'une hymne, d'un psaume,

C

cessaire qu'il emploie tous ses soins, tout son temps .1^ .i'i

jO^^^:^ A.o>i ^ iU- — On dit dans le même sens , Cette

occupation m'intéresse, je m'y suis livré tout entier »,

^oJIj! ^^ ^y H!£' c-^-^J ^'^^i^j^
i-^'j-'-'-^

-
"G.'

~^-

E.NiiER , c.i termes d'Arithmétique, signifie, un nombre com-

posé de toutes ses parties A. (_)-»- --^•-
|i

Quatre quarts font

un entier J ^J-
Il siguifie aussi , opiniâtre , attache à ses senlimens .-/, y^A

4j!j J.i P, ^^) îii- r. _jA-jjl
II
Cet homme est bien eulier en

ses opinions \2-^^\ ji y.*-^^

fort opiniâtre , fort entière i-~i 1 ij ÔJ-Is

.i'.xj A.~;!i Cette femme est

H * W'^

Ebtosné. .i/. J^'ill ç- «io />. Ali;. t .> ^ vi;IJ r. fto-Lli";!

EKTOHNOIR. liislrunieut avec lequel ou entonne une liqueur

A. ;B.,s.5 pi. Ç'yiJ^^-Lsr' pi. fj}[-ir' P. jZ} ^ <^\xJ T.

ENTORSE. Terme de Cliirurgie. Distenlion subite et violenta

^^^\ Çp.J^ri
Il s'est douiic une furieuse entors*

au jiied ^J..'ij.ijl i^ilîjjji ^Cw ji J.jjJ;, J_i,! JLib!

On dit fi^ur. d'un homme en place, en faveur, dont on a

<liminué par quelque moyeu l'autorité ou le cicJil, qu'on lui a

des tendons d'une articulation A.
,
>ia.J

donné une entorse jJ ^Uu**; ' iX.\~,
'^J:V

A-.;,; f~^~tj ijÂ-i

W .,
«JIJ que

fortune, son crédit a souffert une rude entorse JuLwaJU Oj»?
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,^,^.-v._5^ OJoJ-.^.

Oïl Jit aussi, Donner une entorse à un Itxte, pour dire, le

détourner de son vrai sens A. J-;,j-'

E:ST0RT1LLEMENT. L'action de ce qni s'eiitorlillc ou l'i'tat

d'une chose eiUorlillée A. ^-^j^ P- ^-^'.- ^- 'i->.-Cj>>

À L'F.NTOUR. Au\ environs A. j!<usr^!, i' fis"^! J -

^^^. .'.^J

L^^-' ^''^'j^rri T. t\

ENTOURER. Environner, ceindre A. A1 IJ-

•''v-?'^->~iLA'

_ wi-uiCy

. j.* *ii 1 ft;D^ V .' <sXi

tortiller |1
L'entortillement d'un seri)enl

- • .\y
1 "i

meut du lierre, de la xigne ^~lj^. | ^

Uj

,_5-':.

ik^J
I
aJ V. S'en-

t>.j J...; L'entortille

iX.J J><s^ ' » L\i;

o

Il se dit figur., de l'embarras et de l'obscurité du style A.

^J-
,.5 J-^ A* 7".

ENTENTORTILLER. Envelopper tout autour en tortillant A

A'^.
. o^ ) LsS ^ '-.'^ A.-J » ^ Entortillez cela

tourcr une \ille de nnu.iilles

,-j T: ^jl^ ^-^LA' En-

-\^j.-' ft^
J'JT.

J iJj^1 Xiûjl»

Le prince étant entouré de ses gardes, des seigneurs de sa Cour

-^ 0'JL.i'j

oJU J^l-b^

Entou:ù.. A. is'^s-* _ v_J.-lC P. CJîj^jl J__,..C T. ^c-'î^t

ENTOURNURE. Encbancrure d'une nianelie dans la partie qui

touche à r.usselle A. LÏJ.) _ !>..*J P. ^iA-XJUj. T. ^yj^I

ENTOURS. Environs A. pi.
^ jU-!=l - -^'_jJ

Les entours d'une

daus du papier i-lt ^j v_sJ 4^^:*.! '^'-''^ ^"J-^

Eigur. Construire une période , ou exprimer ses idées d'une

manière embarrassée, obscure A. >-M\ jj:a.«.x.J _ j J..\J1 (^'-J--'

S,.JixJ P. ..f-^i-lw ^-c;-^.
c;-

y...! ^-- ^0^'-. r

vjX-aXK11û^3- c-JÛj^-c 11
II entortille ses phrases de far

qn'on n'y entend rien (jj-/.:^! i^i^j
^ Jb'- ^^'h

S'inTORTILT.r.B. A. ' -J'p - 'J' ^- J--
<^-

tortille autour de ma jambe i.l~,Oj^D^
i*-'' ,.' o ""' -'•

i^jJi'i.rv > ^ul) ,..,3 -Il se dit aussi des choses qui s'atlaclniit

à d'autres A. »«_iiL' _ ^U.Jl _ \j^

XJ,.Jr. [U*Jj'.o <^- 'O'
La vigne s'entortille

place ,3U5|_j
^ 9 ' ^-J I 0--\-.'ixl3 S'emparer des entours d'une

place ^iA-*^J I J:-«-i; _.~™J U:sj
^^

à'j-^l w-n--" A*i3 _ On

dit , Les entours d'une personne
,
pour dire , les personnes qui

vivent dans sa familiarité
,

qui ont quelque crédit sur elle 7",

cJ^j
II

Pour obtenir quelque chose de lui , il faut gagner

ses entours ..'.j Jl.ii; w-C-*^.'!
^J.
—^:s-' ^.t, y ,,X)-is

.C»:j! ^L ,„L

jA.'l V i.JJ -On dit aussi, Il sait prendre les entours .^iKjs'

s' ENTR'ACCUSER. S'accuser l'un l'autre A. U» J-cs.) iU.(^l ''Ji-M

L^UJl,

autour des arbres j_j--—
>
j'.~a i.^J jjji jW"l i..».ol S'entor-

tiller dana son manteau v__a.—oJJ tù..,^,.\ ^iaO à.<~^
y.

EirroBTiLLii. A, i_J>^5r~ . C».'JU p. OJ^:srr^, T. .:i''

-i_r*^j>^ '_yj,JJ>-;
.3 A. â^l.O — ^^JoLo T. ji.>JJ «s5

A.^Ju.j il.^ - Figur. Période entortillée Oyï.Jo .'..ix.* Sl_\le

itorlillé OjLc i^lxjj .:£.«'.i Pensée entortillée ly^ ^ -^

.i^t Jl U .V--

(_?*•'' ~j>"^ '^.-'.^^Vf ^J:'•'J'f.

{^- •
' ^' 0' j.-'^i- y.

|ï«.iw' '

Il
Ils s'enir'accusaient de crimes énormes ^_ry .Sj'

cj.j! ,.l~.^:;J| w-pU A.;Ji.l:; ^:'.li cliiJ! a-^ i'm! -

jJ:J.;! J|-^-'j ^U^t ^^.X^wP' !«"-.:?>. iJ^-li.
v_^_^^î U» ^i^!

ENTR'ACTE. Intervalle qui est entre deux actes d'un drame

A. C'U'jUI l\.J'i pi. w-'.-^'iJ! J-^Us p. J-^j-> .i'-~»

s'ENTR'AIDER. S'aider mutuellement A.

T. ^.3j

_, .'.au _ -^-sis'jo' _

^ oXi.0'•>?^ J ^ w -^ ^'^^'^ " y y
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y Les hommes doivent s'eiitr'aider ^i'Ji.j. , «'jO *j! ^-*}

jjùjj'-:^. i^-j'^ :,s*;^.'| _jjj ji^j^ ^^vi_Lj)j'o jJj ,.L) ^^j

ENTRAILLES. On eulcnd par ce mot les intestins, les boyaux,

les viscires et en général toutes les pallies enfermées dans le

corps des animaux, comme le coeur, le foie, etc. ./. pi. UL^».!

pi. ^i!i-o pi. 'L^^ 'L=;! p. ^^Jjj.> ^'-^-l T.Ji^^z^iS

Il
Avoir les entrailles échauflécs

i
5<vjl ->.-~j i.j'JU2>.l O^jl^a.

Avoir les entrailles brûlées (3^j' ^*^~^ *' -i-^ ! * ^' -wt Humecter,

rafràicliir les entrailles OA«^J I J..J wJ, % a.Jj J ._;UL.s^|

Les païens consultaient les entrailles des animaux 0-.-..U'.^ J-ï|

Il si^'nirie fîgur., tendre afl'eclion .4. ,.t"Jo^ — .\'-^^^ — «--^ —

v_JiJ! 'i.ïj - -^ij P. jIj^^o t. S_^ J..wa*Jj! ~^^j^^.

Il
Entr.-cilles paternelles ilJ ij-Vj <J.^s. Cette femme a des enirailles

de mère pour cet enfant iA.iùs. i^^~
~ '

Il
Ils s'entr'.iiment depuis long-temps ÛJj JlL.j , (.~).i CAjOw* \Zj3^

ENTRAÎNEMENT. Force enirai'nanle. Il ne se dit qu'au figuré

A. j\j.^'~~^\ Cy P. ^:,..JuS j^-j r. ^-j} i*.C^. y L'en-

traînement de l'exemple ^J^J-^" w-^3 •wA-J i-'l des psssions

!.rvi •>!

^' .^1 de l'babilude O-OjJ

ENTRAINER. Tr^iiNCr avec soi mal"ré la résistance de la chose

o- p. ^^\j T.
'JJJ"

c X;; j'.i
^;

d
ji ,U «.jsr'' J...U.«i*.'j' — On dit figur., qu'un homme a des

eutrailles, jjour dire, qu'il s un coeur très - sensible pour ceux

A'i}\ P- ,'o yJ,^} .yvqui souffrent .-/. < U:^ _ >._^-.iiJ
| i^-^j — iy^~*^ -

l'i

T. Ju-J 1 S , »J _ On dit. Les entrailles de la miséricorde de

Dieu ^Ai^.i wXii .^V.J 'jo^ .^' , > >l.'
c,-".-' -r'J

On dit, qu'un acteur a des entrailles, pour dire, qu'il rend

avec chaleur les rôles pathétiques, les choses de sensibilité .i-^

jjjj ^^j^ v_Cl.>! iLjjj^ ^-^-'jj r''-*^
>.^iX>

On dit aussi figur.. Entrailles, pour dire, sa famille, son en-

fant T. i..Z,^jS^
Il

C'est un homme armé contre ses propres

entrailles j-J-;M 0---^j-^^ A.^-Â.^ ^yJXZ^S jS>^^ ojJ^S — 4jj5

,.> <?. !j.jJ- cJ i.i,_yS'

Les torrens entraînent tout jJ.J| ij'j— j-.>-.i. ^ Jb -! . _ »i

Il se dit figur. , de tout ce qui nous jiorte à (|Uolque chose

avec foirce, et comme malgré nous ./. .^^ _ ^j •..sr-' _ Jf-.s:-*—'!

rJ^ - L?.-'—'
''•

J-\:^ - J-^rr^ ^vl j^ r.

OA-*.V3.
Il

Cet orateur entraîne tous les esprits ii-lL .^-*J

jj-jj ^^j v^l.=>. iJ..3^i> ..-:_»*sr^ v_t.CU .J.i.il II a dit

de si fortes raisons, qu'il a entraîné tout le monde _\jj.l-'

.^C'j il.s.r>. A.CjJ.jI ..vU^ ^^yj 0.iJv.jj

i-S".
.a;

I -^«^

:xl;|

celr^^ Jv^^

i. J. ..'^fi fS-\ >w^.'-^ il.3 Ji jjji
ç-'-','

J Lïi passion l'a eu-

Irainé CJ,.ul f::i. iS Jj ij -J '..^.J ;j » „J J:o ,io

— i_C -"—''.' f-J H^'j t?-?'*" L'exemple entraîne souvent JLi--|

" *
•' '*

11 II.
.J.-Ot..-» —S.1 c.^! CX-} -;s. i^^J'S Le peiichaiit nous entraîne

jJ-J] jji\—, ^VJ "'jJ-^ ij""" Le temps nous entraîne .\ -^jj ^.I^-j

-Gj^.:^ >_~y L'occasion nous entraîne malgré nous ^V) w^^^iJ >..^S«

J"^.'.' l3!..^"^'J j!.J^ ^'<j^i Entraîner les suffrages, les coeurs

.-Jl i) -On dit

r
Enthaii.i.hs, se dit aussi des lieux les plus profonds de la terre

D
On fouille dans les entrailles de la terre pour en tirer les mé-

UoiM^ ;i- CJ-^J ^[,^] ,., iUo ..t

,

EuTBAiLi-it», dans un sens plus restreint, se prend pour Intes-

tins, boyaux. V. Boyaux,

s'entr'aimer, .s'aimer l'un l'autre A. -3fJ P. L

^^y^ J--^^ A-k ^- wCv--.^C^ J^_y ^y

qu'une chose entraîne avec elle des suites très - flcheuses, pour

dire , qu'elle cause beaacoui) de malheurs «^-;',U.J 0-L> ,_l3

..
- . ..

^
.

"^

ijJi^jJ.i fs^' ijiÀ.=s.^^i^i i! fjs'—'! o-vjii.=>.^ .i-'.u'_) Ajc-"

j^Ji^Mj] ^—^—^ La guerre entraîne avec elle bien des maux

,J^J

j.?!^' >,>''•? '^.'.jL^

>U|

EntraîkÉ. ^. O" ;>. OJ.JI
J ^- ^i-.O^-' 1 «-w _ ^.^^'vJ.jr-

s'entr'appeler, s'appeler l'un l'autre ./. ^.)ll-'.'' P.^Ç jXj 'j
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U^^W
II

Dans ce désordre et dans l'obscurili', ils s'entr'appe-

laient C-V.y .'^S vj—^'j «-''-^--y:'.! V>^b L^J^"^ Jj'

E?(TRAVER. Meure des entraves A. Ji-i. — Ç-'-w^l ijj P.

Figur. Arrêter la marche de quelqne cliose , mettre des ol)S-

tacles .4. ^^] - ^j,ijxi - ^^;\jx]\ ^'i.' 1 _ s_^.~x^'.'' P. ji

>_:,0 i.V-i.1^ »J
II

Des formes trop minutieuses entravent les af-

eliait à entraver par des chicanes le progrès de la procédure

j;.V;j - ^<-^;\ J^.-lj ^:-^-::»-^' cC-J ^^-;'.^*^'j-^ r^

faires ^:!_-.~^*J v.J^.9^ ^ i h~3 CJ..-^j ^wiJ^i-- -
— w^.

"^'1 ,,ji^'' ^C-^'jC,=^-! Ilche

<<,

'. <^_;^ r.

s'EKTR'AVERTIR. S'avertir mutuellement A. l~>'l» - J.=^lj'-L^l

^- ^H»-"-? -^ *^.0? >-V?

ENTRAVES. Ce qui sert à lier les jambes d'un cheval A.

JKi. _ j- '—j P. ij^ - -V^J
V. ^- —^^j^ - «^^^.V. Il

Illettré

des entraves à on cheval i^ \j\ OA.Xw»S i.^^-jj w^' -J
I

Il signiGe figur., obstacle A. iH^, •- p'- ljJ-.J^ - »•' ^-^ p'-

,^iU P. ô'j OX'.lw-'j JUs _ JK-^L, ^jJ^ J-o U T.

^Jl.-J I [j
Cet homme s'est donné des entraves à lui - mime _»J

jj,,i^;| , iJjUa Ç-VÂjI ijj.Vli _jJJj j^! La jeunesse est na-

turellement emportée , elle a besoin de quelque entrave qui la

retienne y^jJ\
'^i'.-^-^

iïLs-'! ^_^—^ J™^' (7 '~^\-.-^-^

y r-^ y ^i^^.),\ ^\

ENTRE. Préposition de lieu. Dans l'espace qui sépare deux

choses l'une de l'autre A. -i P. \

était assis outre nous dcui ^CJ..'! J.ili CùZ..',—

)

3 T. OO
J'

'j^:.Cl_

^^\,l^\^^ tyL^bA ;.*Xi! Entre les deux mers ^j.) ys{

OJJL.L.J —OjJLwOjt jiJ .XJl Entre les deux rives ,^1—la.L».

t'.'J.J ) I.c bataillon se trouvait rnlre deut feux ..x^i ,JO

C,.X>\ (5jJ._,C,|
, àli\ A; I ,r«L _On s'en sert aussi dans

les choses morales
||

Il se trouvait entre deux extrémités Hcheu-

ses J'^! w-^^o CJ.:^; i'^l O^U ^.Cl Jl

^Ù.JU^\i Flotter entre la crainte et l'espérance
,^

c>s"^l ,.>—

i

(j^j'-jl '.:pv J Ij 11 est entre la vie et la mort ,1 Jl
cnr:?

j^.'UJij

On dit, Soit dit entre nous, ou simplement. Entre nous T.

,_j*Ju t)3|
i.r-;-'_3

U-™-' vJU<—s-^ ., On dit aussi. Entre

vous et moi, je ne crois pas que ce mariage se fasse — Co «j

C^J.^*^.^ ...sr^ y»-~S *.]i£.

On dit, Bfeltro un homme entre quatre murailles, pour dire,

le mettre en prison OAi^.M -..v^ 0_'J_JL,..> A*; jl .,ij»V^_

Il signifie aussi, parmi
||

Il se trouva parmi les morts O-''».^)

^Aj_y) (>.'U.JL..J _ ^Jj.)_jj OJJ™(.>^| jy^\ Entre toutes lej

merveilles de la nature , il n'y en a poiut de plus admirable

que , ^v -J-
Mjj,«^ 1"^ ~ " ^'^" "'^55' à indiquer comme distinctes, de»

personnes ou des choses dont on exprime les rapports || Il y 1

bien de la différence entre ces deux hommes ,.iio _\j ' ^
,i .'j «i , 'i^j3 OJ,~.«^.j 11 y a entre eux procès, querelle,

inimitié j'j '.^sjj w->^^^i._J ^j^j JIJ-:^j KzÙ OjJj1L.j

i3 II y a entre ces deux choses la même difiérence qu'entre

le jour et la nuit ^j^} ^j^ jjXj' <^'^-^~:-; ^-^'^•™' ^^.'^

iJ.JL= vjjCJ-^^^! ,"^"1 (»^1, i-~M - On s'en sert aussi,
^ .. .. ^^ ^ ^ ^ ^^

pour exprimer ce qui tient de deux choses || Le gris est entre

le blanc et le noir ji C.CL.J cLw i.L t ^U-' ^S^J J^

Ou dit proverb. , Entre doux et hagard, pour dire, qui tient

de l'un cl de l'aulre ~.\\.' yi ~
'i P i5,CI^J ,.,~i»i, V -A/»

EsTRE. Préposition de temps. Dans l'espace de temps qui sé-

pare deux époques
II
Entre onze heures et demi v.Jl^c'-w J _^ a)
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6J,.~w(\' £.-^-^j Entre le règne d'Auguste et eelui de Néron

,% À:\

Il veut dire encore Dans , en A.

- 9 Sli

,:> T. c: 11 est

demeuré entre mes mains j.X^~iJ\3 6^^}

Entei AuTr.Es. Expression adveriji.ile qui marque désignation

particulière d'une personne ou d'une chose, parmi d'autres pcr-

sonnes ou choses J, l» » "ii _ W^^-i^ P. il*:». ',! _ .-,-^<, 'j

-jjCj^^ss^f T. t3'jA-j! A^ij iJ-^W- Il
^'y 31 vu plusieurs

personnes , et entre autres le major de mon régiment ^J,

!
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J^^=^J^ ^'jUJj ^f~^ ^:'.'^-'' Ce pays est tout entrecoupé

de ruisseaux jj^'jij;^ il..J Jl^ji) OjLC 0,.Cl^ ,,^ _

'jJ-La^j^>j! O^LC a!.)! .ii-v! Jcs-*f Jsr^

On dit (Igur., qu'un discours est entrecoupé de digressions,

de citations ,J.*J;'jLZo À;\ >^.hl^JL;_[j w-l-^l^^^wl JUi^ ^

U^-
l

ENTRE. BAILLER. Entr'ouvrir légèrement J. ^.XJ JA.ii-"

• .

-- * - C
p. .i'jlo «.J r. j^.*^! As-;:' ;:2^ _ j^*s^ ! . C,b || Entre->JV.

bailler une porle oXvJ* ^i'-9 Jo:-::^j=^
ç-' Jr-'^

s'EiSTRE-BAlSER. Se baiser l'un l'autre //. J..*j jU _ *.j JO

-^ .̂^t Us J-^1 J S-J p. c -. ^1 f.V jXj 'j _ » \j

,> T. Xi^tfl ,1 _ »^\*' '
•t^.J ^ ^^J' Cj!

Il
Ils s'cnlre-

baisent avec beaucoup d'aiïection i.lj | .^a p .a'—1^1 J «ii

s'entre -CHOQUER. Se choquer l'un l'autre A. A-.o^'^^c^ _

_ 'iyiJl.s- jj.jjj ^y II
En courant ils se sont entre-clioqués

Et se contredire avec aigreur, s'opposer l'un à l'autre A, •vï))

<-5

, '4*iJ ki
(I

Ils ne songent qn'à se détruire, ils ne font que

s'enlre-choqucr ji lo ,) ^5' ^•^^^-i>^j^ Uj!j_,C^L*

jjX>Z)_i v—-'!^ ^ly. Sy. ^'-^

ENTRE -COLON>"E. L'espace qui est entre deux colonnes A.

'jr^.
.-_) '.^ p.

T. ^0,1 ^^.^ J^)
ENTRECOUPER. Couper par divers endroits A. ».ilL!) _ 'syj^'^

, ii ijJLjlj »; 1
i'

Les canaux qui entrecoupent les jardins, les

rtndent plus agréables JJ.Jj:». \Xi\ i lUL.'» «.ilLJ cJaje^'u

-J

J-

->"
..s-'J'

^JU'J!^ ij que les sou-

pirs entrecoupaient à quelqu'un la voix, la parole C.O.;j !

-:;'j jJjti'jLj ^t.Cl.iJ-;_, ^^y^ ..Ul.j C!

- v_f-V,' J^"j' v—'-w ilwij^
c-~'v' ^-i-^^-^-^j Ou^

s ENTREcourER
, se dit des chevaux et autres animaux qui se

blessent en se frottant un pied contre l'autre T. C yi .i; fU'.jî

" *"

EsthecoupÉ. a. s-.h^JiS..^ _ '. j'jS-Xj _ »Jju -îar-^ ai'JLl/»
"^ ''' ^ <^

E.NTBE-DEUX. Partie qui est au milieu de deux choses avec

lesquelles elle a contiguïté A. (^k-.J >-• - ,.»J.J! ,.f^i Ll^U

P. j^ wL-» r. jc—'^j' lS***^^;'.' Il
^"^ " ^'"^ l'entre -deux qui

séparait ces deux chambres .)^l ^•i-LL.^ A-i,! ..iC I
-,,'„

^wVjjl aSj il^b L'entre -deux des épaules j^f-.^Cj..J| ,^.j U

Il s'emploie aussi comme adverbe A. /.t-^-J i.y-^ — > 'iliX*

^' '^ „ ^, lS~'^1^-5' (_5***nN'.' Il
^^ mouton -est il tendre ou

dur? Entre-deux _»J.> j.X~eJi^'j> jJ.^.>j—

,

jj , .„s »j

^.^Jjij
''-r'^Jr' j:.^ ^nr? ^r::-? ej.ijj.'jl J|_5~. Fait-il

froid? Entre -deux
^;'. J^"^ J L '^'j-^v^^

s'entre -DONNER. Se donner l'un !i l'autre A. \J.

ENTRÉE. Le lieu par où l'on entre A. J-.i.J-> pi. Jo^IJ-j

P. ,Jo
J.5

r. j:_^vJ ,i.j.S-ji^ .^C:^CjJ'
Il

L'entrée de la

, de la maison AJ'.ji. J.J..J..oj ôji; J^J.^

On dit aussi, L'entrée d'un chapeau, d'une boite, d'un sou-

J

ville

lier A. AiO P. Aj UJ 7. ;i!

Il signifie aussi, l'action d'entrer A. Ui^^ P- (J-»l O T.

AJj-i - / r'Y^ y Dès »0Q entrée , on a reconnn qu'il avait du

113



898 ENT ENT

chagrin ^xjjJjl v.î/'llsj Jj tj j3-C Ojl^^; ^J^^ ij
"**

Il se (lit plus oi-dinairemcnt , do l'action J'cntror solennelle-

ment dans une ville J. J_j:i.jJi w-^-^ T. ^c-;',"^' Jj^-^ Il

L'entrée du Roi J»iJ v S.^ .^G'J^jlj L'entrée d'un am-

bassadeur ^-J^l ^J^^ v^Cj-^sA*.! ^^Str-" - ^' '^'^ '* ''^'

ceplion solennelle qu'un fait à un Roi, lorsqu il entre en céré-

ôj\-^-^\ "j.jj\ J U-^ Mjl^i -:;-"

s'ENTRE-FRAPPER. Se frapper l'un l'autre ^. * 'J^ P.

A^jij

-Çj.C r. fj^^jjj\ - ^jj\ J^iy, .
c,>
J'.

J^ Uj-

monie ,/. .^OJl p~s)\ V._^^-J

^l•• ^1i'o r. ,U,

s'ENTR'ÉCORCER. S'égorger l'un l'autre A. -i^tiJ' -

ENTRELACEMENT. V. Entrelacer.

ENTRELACER. Enclaver l'un dans l'autre A. .^C.~ij' bUs:^

E>TRÉE. Droit qui est attaclié à certaines chargea , de pou-

voir entrer dans les chambres du Roi à des heures où d'autres

personnes n'entrent point //. ^t>>.lj.J| 'JL^^-i ^5 J^^-^-'l *~2ij

F. .,_=.) Us Oji\^ .1-^"! j:i jjL^:i T. A-^^ ^^u"^^ «^jt-J

EsTBÉE , se prend aussi pour Séance dans un tribunal , dans

nne assemblée [j Le Gouverneur de Paris a entrée au Parlement

ji jlj J^i 'J:,-^^j iJLJI^O j.:.L.>Ij'.j _tX-liiJ'.3r^
if'J^'

-jjj\ J^I-5 il^l.^ Jx.l^"~iJJ'->

Figur., Occasion, ouverture A. Jijlsr^] i-\^j
||

L'hérésie de

Lutlier a donné entrée à une infinité d'autres erreurs j'J yJ

j.Xi.«Jgl jJ™..j àllalai. Cela lui a donné entrée dans les bon-

nes grâces du Prince 4J -iiLi..>lj j—«iJ ^-^a. \JL^.Ji-S _«J

Il signifie aussi, commencement A. i.^ ! .Vj _ Jcs-' 'j P. y.i'

r. ^xjJi..l;
Il
1 l'entrée de l'iiivor Oj'j;..! »^_»j O-^j!^) À.

l'entrée du livre J-j U> i;sr- u L'entrée de son Pontificat i;s-' 'J

Entrée. Le droit qu'on paye pour les marchandises qui en-

trent dans une ville T. ^C-XjUs CJ^^j .'citfJ Js I] Droits

d'entrée et de sortie ^.XjUs A^^Jjj ^J...^:) ^^i^^^j

ENTREFAITES. Il ne se dit que dans ses phrases: Dans ces

entrefaites, Sur ces entrefaites, qui si^nilicnt
,
pendant que les

choses étaient dans cet état A. j!_j=^^'l OÀb JJ.^ ^ -

- jU-=^^! CAS a.:s _ JU^^! <?i-'j Xijl^ p. j'j-v->

J .. v
j • o --^

_ t- > i" " ^^e c
,'L.' \.iJL3y^ — ^.tS^^y^Yf i-'i^l

II
Entrelacer les cheveux de

diamaus ^.Aj.X~ij-^ O'Ls»^ OJ..I_.Oji ^'-^ _ xLs^

On dit figur. Entrelacer un discours de citations , de mora-

lités ijv-^^^ A-'il^i^tj c^!.>Lj^!
(J^-*j

«-^a.^--<j! oXJJU.»

ENTRELACS. Terme d'Architecture. Ornement composé de li-

teaux et de fleurons liés et croisés les uns avec les autres A.

S^.'::i\
-'^ p. ^.i. ji ,

\K.L'
»ô

ENTRE -LIGNE. Espace qui est entre deux lignes d'écriture

J^'-
x\\

CK.-'.
J Ls />. us fh~^ AJ Lrfir 0,\ .ko

.; i.

. Et oe

qui est écrit dans cet espace ./. \j-h^!' i.r-^> i^ P. i^i-'jl

U.iiw Jjl-^ji T. ^j'j Sc.>.L^Cj] jh.^
(I

11 est défendu

aux notaires d'écrire en entre-ligne A*Xs-^
L^'l) V.

''-^-~-''^)i -=«•

ENTRE-LUIRE. Luire à demi .^. LxJl
J-

''•

c'^-'*' k_s--^-y p;
,j r.

,

'cJ-.-Lv .'-) ^i-J _ i-^i^jl

s'ENTRE.MANGEE. Se manger l'uu l'autre A. U» J.=s.! Jf)

ENTREMÊLER. Mêler plusieurs choses parmi d'autres choses

^ ^^
P. ^f^:^"

T. ^^ i A.-0,| _ "i^Ai »3 iJi5^J'-C r'.'l)' -o'r^j'4^ AJLi iV? &jO1V.I

Il

11 faut enlrcniêler 1rs orangers et les citronniers ilj I J^J' i_»J

yi Ji^i\ s-^j iy.i^ Jj J.^U;! ,_».*J Entremêler des

fleurs rouges parmi les blancbes J.J >J$^^ ^U-J il; I ^"t'j^

àjj'l'j ilwOjl ^yy ^_£/?
-Figur.

Il
II ne faut point entre-

mêler des questions si différentes ^^}iX^'' iXi |J P ^^J Oii^jji



EWT

On (lit , s'tiitri'niélfr dans une affaire
,

pour dire , se mêler

avec ceux qu'elle regarde, pour y travailler avec eux ^, iJ,^]J^

• JV^ ^'J^ T. ^^J 3 V. S'enlrcmellre.

ENTREMETTEUR. Celui qui s'emploie dans une aiïaire entre

deux ou plusieurs personnes .4. i:_ t~-s _ ïJ^^. I , P. .sr'U.o.ï".

ENTREMETTEUSE. Il se dit des finîmes qui facilitent des in-

ti-iijues de galanterie ^. C.i!_j.i _ LWj P. .,\l) _ iJ^Ù T.

ss- '-'-'^'^ji

S'ENTREMETTRE. S'employer pour des affaires qui ret;ardent

d'adtres personnes .J. I:~.<j' P. .JJl. ,sr-"'„-' r. w-O hJ i.'<î iI

— vJ;Â.A^' I
v^x-L..:^L.J

II
11 s'est entremis pour les accorder

. CjJj! i-J ,»^;.l ..-.-Jl '~lj\i ~î^...o! 11 s'est entremis^ •• ^ U^ • C • •

(^

pour arranger celte affaire .i«.^.! ,.*~!ij.-j w-V.jO'^ »j

On dit , S'entremettre d'une affaire
,
pour dire , s'en mêler

J. lliitj^ P. .,J.-i A.L ,\.Xw.> T. j^*~.j'.3
II

S'en-

ti'eniettre des affaires publiques i-)^|J-j i..lj j^] aJJ| .iUi

OAa^'j) U s'en est entremis d'oflice iLilJ^ <-*~'i Jo 'j Jo)

^J-.Jj I C'est un homme qui s'entremet de beaucoup de choses

ESTRE5I1SE. Action d'une personne qui interpose ses offices
,

son crédit J. O^.Llwj P. j: , '^^..s-' L-- T. i--"*^
^-i.'^J^

-

v.^.L.^s-' U-> _ \J1^3yX^
Il
Cela se fit par son eulremise O^iV-» »)

(CJJjjl
i»^'--'

- Et médiation par laquelle une chose se fait

U Dieu a souvent déclaré sa volonté aux hommes par Tenlre-

niise des anges C S J..^i_<us.
, O

j;jJl;t J^'.l ^7] ^, iL.I ^]%

^jij| J'-^l 4.^J.iU= Jj_S>xo 451;^^

s'ENTRE.KVJIRE. Se nuire l'un i l'autre A. j'^' P- t^,"^.

<5J,J! T-J^
^ -15 J>^ '
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s'ENTRE-PERCER. Se percer les uns les autres A. [^-'-!=J'

-j^ --
lJ'-"^

'

^V.^'-'V,
T. j^oi-LjcJ L

9y.

_s^C-iJ'i,j

ENTREPOSER. Mettre des marchandises dans un entrepôt A.

:><>;:.• ,J.i 'i'^.'
r-) j^._JU.! ^-^.' JL^?

ENTREPAS. Allure d'un cheval, laquelle approche de l'amble

OA^j J...J I <?^J
[|

Il a entreposé beaucoup de marchandises dans

celte ville ^,^5 ^\y>\ ^J^^î ^^i}j^j_^ Cj£^\ O^v.

EsTRErost. A. J>^^*J| i%i jisj] J^i. 3 iis-^-* P. .'„«..>

.ENTREPOSEUR. Commis chargé de la garde- d'un entrepôt T.

ENTREPOT. C'est uu lieu où l'on met eu dépôt des marchan-

dises que l'on veut porter ailleurs A. J-ii 3
J'»>^"^| iis-^

T. j^ ^,^i,!
J\^>_

cji ^,^.1 JU^lJ-
Il se dit aussi , des magasins oii sont déposées les marchan-

dises qui se vendent pour le compte du Gouvernement T,

ENTREPRENANT. Hardi, qui se porte aisément à quelque en-

treprise A. \.x^ _ j',-x)I *•! 1.-. P. S^^-^ T.J-^

\\ se prend aussi en mauvaise part , et signifie
,

qui cntre-

-J J^ JJ-Uw.>prend sur le droit d'aulrui ./ ^ l ,

^.^Jlj T. ,J-!J ^_^j_j'.^

ENTREPRENDRE. Prendre la résolution de faire quelque chose

./. p= _ -J^LLi _ ^l^ - CIj^U P. ^^Jî J( O-?-^

T. jï*i.j 'j iLi-o
I _ OA*^'.M ^'jt}~^ i^Jl

II
Entreprendre un

voyage OA-*^; ! jk^ t\z un bâtimcut ^I^J
>-~'.~.^J

l'p JoUj

OA-*~J I Entreprendre de traduire un auteur \_i,\.J!.,.' y.i

OA'cn-^JJ *0(^'—-^ jj= aJ_a*^.j Ce piince est venu \ bout

de tout ce qu'H a entrepris i^.^sA"-^^ ji.-.S ^» •] A-sX:». ,jb

^_ujJjl ('4"'.?'' '''-~*:'.'
lT'-*";','

^-"^ - £;»-.'^j' j_CJ-^>»

jjJUvM w^l> jiJb Ôj_jj! Âàl^_ J— aUçw ^jy^ is^.^;",' («y*

Et s'engsger i quelque chose à certaipes conditions .^. le jjsl»

1 J3*
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^\yô\ p. ^i/ OÔ..Z ji o^^jii^ ^j^ r.jljU ^y/
. î^^t cCj ijji W-i ! |]

Il a eud'cpris île fournir des vivres pour

on tel prix A^j y -Lw'J:;! -•'^J5_j ij'n' ^j} OU^_»^

On dit, Entreprendre ijuclqu'un
,
pour dire, le pOBrsui\re,

le persécuter A. .i-i.) _
, J.s ixl-j" P. -.S ,-lJ v-J i->

«..i>*J^ i_«J
II

Vous courez grand risque d^lre malmené , s'il

vous entreprend i.^i\ jjj] oXs. J^J j «J i\j^s ,i^ ..^^5

.U'. H- ^^^jlj *j,U.9 oA-;:s^-^'

Il signifie aussi , rendre perclus A. ^-^ _ J_>.„i~' P.

Oki ô J,.j I0I4.C T. (tt-oJ-ks—'
Il

II a un rhumatisme qui lui

entreprend toute la jambe ,xlc jj-Navij ».^, .kiXiS -»JL^

EiiTrErnrNDEiE sua , signifie , nsurper sur le droit , sur l'auto-

rité , sur la propriété de quelqu'un A. J-^J _ j- jij _ COjo

P. ^^/ jy'j^-.s T. j^JijL _ o,C;v,' i3^jjM II
«^«^ J"S''

entreprend sur la juridiction, sur l'autorité des supérieurs ..-.3

J'^f. (3 j J"'"'""^ "J*^. O^j'^J O-^^ 11 entreprend sur son

voisin j.VjI jP^-^ J-^-> A^J jt_5:3r*^ _jJ,j1 ^Jj^Lsr'

Il est aussi adjectif, et signifie, perclus J. «s-^ ) — Jj"^°

P. ôjjULs t. J=iw

ENTREPRENEUR. Celui qui entreprend à forfait quelque ouv-

rage A. 'LzjhltJ] ^jij-^ ^J-- /-j-^ P- «-I-Ji^iL» i-^j y
0J^.:5' Oj^^c jj r. ^-ç!rr'! Ai] ^IjL ^_^^r

|| Uq habile

entrepreneur d'édifices j^ïU .J,;! Ijj jh.Jl 0-v>c»Jiâ.o Aa., y

ENTREPRISE. Dessein formé , ce que Ton u entrepris A.

w,*J j2 pi. »-• Ijc _ >X.^:J _ J„,^:L> pi, J.^lî.0 p. v.^.!»! T.

C-^U

*::V?

'j V. Entcrprendre
||
Une belle «ntreprise

-.Ue.2!

'J^

,^-*J js hardie i..)
|j j.i.rs .*J je grande

4*~J:C O-^ Vi — '.^iis wv*J je glorieuse iUL:». vj^.»^ y

LUI

*.1j )=>. "-^i.j' L/i-r^ J' ^-^—j ..(^~' '-T^'^'J'' ^aste

chimérique vJLi.-'-

yjjÂ.' — tr'j ^i^y" ^—'•'^^^

_<'-wl vaine ,_)-= -J Ù^^^Si^ — ^'. -^ J J..^.ai* Faire nne en-

treprise OA*~' I J—~c3, ^j£ A—^j I o Former une entreprise

;;j
1 yy,£j^ j^.i cjsJs'^ A.i_s-~^

*f.^-

Exécuter une entreprise <iJ-x3 y.:5. -..I,sJ jij -X.^ A.j_jJ y

0>..-')_jO — '^iA.*^J 1 U-=-l Venir à bout d'une entrepriso

ly^jl <

^'V,
y^ Manquer son entreprise .^

. ijLaiJjl V ilj yii i)..J>^.--s v_!;,O^JiiLo .1 -J5I Mesurer un«

entreprise à ses forces -^isr"-^^ ^ip-iJ,) ^^J_<.£^j aX».^ y

v^\.»X)| ,
-jUSj j.jJji.j A«-Jj9 a Jfrf Faire nne entreprise ds

commerce wXs^j I ^«.V-ûj Oj^| i.'^ o ,q)jlX.o AJj'..sr'' Placer

sou argent dans une entreprise de commerce, de finances ijy^sr

Il signifie aussi, ufurpaliou A. •j^r*-' P'' ^O '.^;sy.J — .^«Xx»

pi, c^'jSjo' p. c^ljjjiwJ» r. ^^..L;.;:.JjLs _ j^Jjj'-p" y

c'est une entreprise contre le droit des gens i_<^ o^-

s'entre - QUERELLER. Se quereller l'un l'autre A. Ç- j'-LÏ -

,j,j v-- r. oX>iio^ - oXs^j '-iji ^i.p \Sy. Il
"* "*

font que s'entre -quereller j.) vlû .5 Jl.i. ,.>j.:^lijj Ç- j'Jj

ENTRER. Passer du dehors au dedans A. ^_^^i P. .,J^!j^

T. ..^^jS -^jJ^jS jj^..\ Il
Entrer au port ..i^C^jJ" ijUJ

Entrer en lice -^tS^jS Aj x) .) Ls-'' _ On dit, qu'un chapeau ue

peut entrer dans la tète
,

pour dire
,

que la tilc ne peut

entrer dans le chapeau jy^Cj^ Ai.lj ïUJlS

On dit figur., qu'il ne faut pas entrer dans le sanctuairo

,

pour dire
,

qu'il ne faut pas vouloir pénétrer dans les secrets

que les princes veulent cacher v_lA^J i_i^^O i\'.~,| *.J j^.

jjJi^.5 }jI=^ -jjJ^.) ]jj ~^.^jS A.Lsrf.1 ^ysr^ ,1^ _ Et

qu'il entre de l'ambition , de l'intérêt dans quelque dessein y
jjS ^^y^^ w^-^j j^yj jU. Ç^ O^.Ay

On dit, Entrer en danse, pour dire, s'engager dans une alTair*

dont on n'a été que spectateur, ou pour dire. Être à son tour

d'.igir, de parler, d'ôtre mis en jeu T. wV-^-i JJ_yJ_)t
||

C'est

ù vous à entrer en danse ,j5:.; t-^y iS^jS ijy ,t

Et entrer en religion, pour dire, prendre l'habit de religieux J.
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l) !; j^. Ji-'j.^ iJL-ï; jis j^L L>

\rz' ^—-•-'
(J^'-r^J

••;t

On dit, Entrer en condition, pour dire , entrtr au service de

quelqu'un T. ^.^..ijS i^.^J^ OA -J •>'~~*S^ iJ - Entrer eu

charge, pour dire, prendre une charge T. ^JiS.-'' ^J i—~i^-> -

Entrer en exercice, pour dire, commencer son année d'exercice,

quand on est revêtu d'une charge dont l'exercice est alternatif

T. ««i-Ct-T iX)y - .^^J^jS iS..Z'jJ »J:,«.-J,^ _ Enter à table,

pour dire, se mettre à table T. , 'à.*,».",) (J^O ,&_,_ Entrer dans

le monde
,

pour dire , commencer à paraître dans le monde T.

.^JiiXi] ^j^^ O-'wl , «j'-Jl /•>—' —Entrer dans le détail des

clioses, pour dire, les examiner en détail ^^\^' ^.5 A.l,.^^iS-j _

^,.iA*^J 1 J -^ ,y^-^aX-> —Entrer en comparaison, en parallèle
,

pour dire, être mis en comparaison w-^*-2 ii~~- -^ — Entrer en

concurrence avec quelqu'un. Devenir son concurrent A.1—v>5 yi

.^tX^jS iJL_U5t O-j'ij ^A - j^UUir*5 i^\ X-L^ y

Oa*^-'i JLw'jcJ- Entrer dans sa vingtième année. Commencer

sa vingtième année i3*^jl ij—^^l-î i^il— ^3-*^°Aj OA-I—-

— Entrer en preuve. Entamer une preuve A-Ji .A-J|

<^^S^f^ iJLj iJ_o .j'-syj — Entrer en matière -vj:,Voj.J C^.X^

•^t^^\ P" jf~'j *'-^ AjOJ'j _ Entrer en procès, en guerre,

en débats, en dispute, etc. iJiJÙ\s^j iij'-Ljj CJu^j i..;'jzi

-^A*!.' 1 w" liU.* - Entrer en colère ^.tAo-b J-,-iii _ Entrer en

négociation ^IX»^) 1 ^I^OUj A;OJ!'.>_i _ ^^ J:^ > i; io.J 5-j

Et , dans le même sens
,

qu'un bruit entre dans les oreilles J.

On dit, qu'on ne saurait rirn faire entrer dans la lête d'nn

homme
,
pour dire

,
qu'on ne saurait lui rien faire comprendre

jj.3»j ^y_^ OiT-l^j-Vjlo ,.i. y ^-^ idili ^iCj^ - Et

qu'on ne peut lui faire entrer une chose dans la tête
,

pour

dire, qu'on ne peut la lui persuader i.Jilj >^ A-.-OI .jlï

Entuer dans le sens, dans la pensée d'un auteur, c'est y

pénétrer [3<>'ji vj-^lj i-l.'- S^ ^JiS..su^ _ i3-^JJ ^-'"i.!^-^

— Entrer dans les sentimens de quelqu'un, c'est, se conformer ù

ses sentimens v.^\^^J 1 vJI^.JuJ AjJ^Aa) s..^\-J i---***.>i J — i-w^^„^)

JU::>] -M»» Ou dit dans le même sens , Entrer dan»

w^^ I — w-\.J(^ ijJj'j'o _ Entrer en composition, c'est-à-dire,

en accommodement -jS^jS 4ljiJ_o Asr '^.2^ _ Owij isr^^

.^AaI^j 1 — Entrer en défiance, en soupçon Jj Ji_j_j , i—3 j_ _

UoJjl ^_^û)^ - ^.jJ^^fS i.^i__»~jj — Entrer en goût. Com-
L?'

i*j.)P i^_i,
^?

mencer à prendre goût à quelque chose rU*J

Entrer , signifie aussi
,

pénétrer dans quelque chose J. iuSii

P. ^JiL^S ji T. oX>.:sr _._i,Ciijj ii-^.!
il
Le coup entra

bien avant dans les chairs ijSJ i.^sr^,^ i--5^".l .S" ,\^<J3

^jj.j ! Ce bois est si dur, que la cognée n'y saurait entrer »J

y^A jjij aUL aJLsI'.! iT^j :5_^ jji ^U ,,_^^l3jt_i.Ls:;',!

On dit
,

qu'un brnit entre dans la tête
,

pour dire , qu'il

étourdit X ,'-'»'! f-l-X-^ P. ^^ij!j-, ^ji T. ^aiJj^] (il)

les expédiens qu'on propose ^Jl-A-3'_j.» J>J|j'_j»~-J l'.i-' ,.\-^j' ^f~'

^^Vj;; 1 _ On dit aussi, Vous n'entrez pas dans ma pensée, pour

dire, vous ne concevez pas ce que je vous dis O^'' w ^''j~^^^

v.iAwj »-»iïJ.j| - ^iA—.
I
^rfO ,'« i,oj,^*-^ - Et qu'une chose n'est

jamais entrée dans l'esprit, dans la iête, pour dire, qu on n'y

a Jamais songé jJ.JîJ -^ X^ oJwi.. »S>-3 J -^ .?^~*^

— jjJc.) -^U ji*j! jjlJJ Js Li. S..3 ji II ne m'est jamais

entré en pensée qu'il pût manquer à son devoir e^ "^ *~*'!j

CA;! JSi ,.t, ji-^Ji - El ([ue cela n'est jamais entra

dans la tète de personne, pour dire, qu'il est si absurde
,

que

personne n'en a eu l'idée ^_C"^V '-^^ ^^"^ .^tA-=>.ilLb ilis -

Ou dit. Faire entrer queUiue chose dans un livre, etc., pour

dire, l'y insérer, V. Insérer. ^

Et qu'une drogue entre dans la composition d'un remède

,

pour dire
,

qu'elle y fait partie ^JiS.^^S^ lO
>._^-^-

_^

j_Jj! J^!i C~.Sji - .j)j\ 'us. A__i^' ,bJi_Et qu'il entre

tant de drap , tant d'étoffe daus cet habit jù.3 y^ i-.«'_) _»J

• Jjjl ^ à f-^ (
iilft^ jA3 »i^ Jji.'.j j iJt:j. — Et qu'un autour,

nn prédicateur entre bien dans les passions
,

pour dire
,

qu'il

les exprime bien sJlA-JXjl

^.iJ A~iL! JtJ

Ekibee dans une affaire, c'est, y prendre part iljilJ.^ Ais-^-^^^
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Ou dit, en parlant d'une afTairo d'intciét
,

qu'un homme y

entre poui' tant M lUAIii _ ,JJ

,j..kh

i.JT-^ (-'(-'J
, o3oL. %««*t ^^^

Entrer dans les secrets , dans les inlcrûts de quelqu'un ji

Entrer dans la douleur de quelqu'un
,

pour dire
, y prendre

part i^j' JJLjA-o^ ilsj^j CjjJ! >^Cj il-^jj _ <5j jj t

Entré. //. J^!^ /<. <ÎJ^!
J-^

^- iT^T^

i'ENTRE - RÉPONDRE. Se répondre l'un à l'autre A. v_,^W'

s'entre - SECOURIR. Se secourir muluellement .-/. ,,.lsj' _

,'U_J _ fs'JiJ' P. .^/ ^C^r.X_^ /;,'Xr— y-- x.Ni l) _ .s j-C L

i,\*^.'! (>-5j'-j jJLj^j j_Cjj

[]
Les troupes sont bien postées pour s'entre - secourir ..X.^s

ENTRE - SOL. Logement pris sur la hauteur d'un étage 4.

IJjC pi. ^j^ pi. C^'J^i - ïr_jic P. <5jL_;3 T. ^^jj^ Il

Un entre -sol obscur Ao-i-t^ l>3j£. - .«'«i^ jliijJ US" bien éclairé

s'entre - SUIVRE. Aller de suite l'un après l'autre /4. [Oî^-hj

oX.jj_jj i^Jjl j:_^ - ^3*J' i-^^Jjl ^y J^y II
Les

jonrs et les nuitss>ntre-suivcnt jJj 1
^a^X'j aj IXJ jL^j JJ

ENTRE-TEMPS. Intervalle de temps qui s'écoule entre deux

actions A. Jlii - Ôj..J| JbLj. i>. ^S..l^ ''-'V ^- *j' -

U.jI-, y*')! - tr"^)^ O^ Il
Je n'ai fait qu'aller et venir,

dans cet entre - temps vous êtes arrivé \ ^j'j ..v-** ij'

o/Jj! J-o!j ^-^:> ^- 6jJ^ Jjl ^A-JuJ^ -
^Ij!

ôjJiltjl 11 profita de l'entre-temps y^Z-^^p (iJLwj j'x^ Jjl^

ENTRETENUE Arrêter et tenir ensemble J. i-cs P. ij^y

_ j^^p r. liiJjij y Celte picc» de bois entretient toute la

ENT

charpente j J.J I i^cs XwaI*^. ^jJyiSs:' .«.ôjlj -^Ul _

j'jjj _ Dans ce sens on dit aussi , S'entretenir. A. <^^^^\ js^-^is

j6^\ U» P. rj-'-^y J-^:.-^.. V ^" O*^!^ ^"-^ ^-/^

Il
Ces deux pièces de bois s'entretiennent ^_JM^ o ' <fi} ^

Entretenir, signifie aussi, tenir en bon état .,•/. i—^}^j —

7". (&*-' ijj _ (aoJ_^ "^
.^.v II

Ei'''elenir un bâtiment, un

jardin, les ponts, les chaussées, les chemins —jJœ^b « ,-j'Jo

Et faire subsister , faire continuer dans un certain état A,

'jUI JU Js LV^_,UJi JU .'=
'^•'.'•ij- J-= ^','-'i3

^yzw^t JU _ Llij _ \h\ p. ^^\:> J^f j>j ^sU _

^A:> ^tji ^j J*x-^ T. jJyis jl/ _^j ^l; _^,o.lk

^.-.jj-l-jlo y Entretenir le commerce ,.;j'.;sr-' 0'.»^'jw

v_tX>^J| ^',-^_5 [1'^-^-^ Entretenir la paix, l'amitié ^-^ jJoj Ij

^.iXjXjJ '(J^ J_j Entretenir la correspondance dans les pays étran-

gers |^j_jj5 i-'LJ"^ f-_5 >.>--~^ _-.) i-j a^ Oa^.I^I >^C.j1..v>

Entretenir bonne correspondance avec ses alliés ..k.JLa.^^ Jj-^

._t,\_*^.'t ç-*—'
">-'—' -îJ

I Entretenir des peuples dans l'erreur

oX_«;:_jJ Uù) i5jJa<s JU ,.ï,U Entretenir le feu ^^'1

v^C^J AjV'j ôjjj! ^IjJij 'Jb JU
On dit. Entretenir un homme d'espérance, de belles paroles,

pour dire , l'amuser en lui promettant beaucoup de choses ji

On dit aussi. Entretenir ses pensées, ses rêveries, pour dire,

méditer, rêver vJjjLs^'j i.lw A^^^-S-" ^1)"^'...^^ jKJt

1} signifie aussi, fournir les choses nécessaires à la subsistance

A. ^jliJ! _ i^;.\y - i~>_^\ '^-;.jj
-

'i.^jJ\j 'Là.s.j.)\ Cj]i\

-.J^jSUs? — y^\*L,o _ f^f-AjôJSsj]
Il

Entretenir ses enfans

OA.<iJ Entretenu' un« armée i3'>^Lj L^"* ]y 1^-'
J''^
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OXv^,l - v-l'\^-'i_^ J^X^yi ^JL^'j.-> w^-Jj-i)! Entretenir un

enfant au collège .IwJ^j"^ 0^^-> \jS.iJdsji .y^j' CX^Sj

0--V0 1 0|li|_On dit aussi, S'entretenir, dans le même sens

ENT 903

,^/ j' L'_^fXit:i
t^^^j^.

*^0^ ^-'V î'-^^Cj^

— v_iA.jJ^l*4.j
II

II a de quoi s'cntrelenir honnêtement Pj^

)-> jJJ.'.j:lo ii,ji/ jJj l'-^jj Je donne tant h mon valet
,

pour

s'entretenir t_»:s^,l -^Sj'SJ --.Lui..--\^ O-Oj^ 4..^ .fc,.XjJo.

S'entretekih. Se conserver T. jU-^ji A.j'.î, ^ .j oJ_o

v.^A-<>^-'! '*•-'. -^j II
Cette femme s'entretient toujours fraîche a)

jjjj il'J-Sj '"'^'-=>- 1^'.= J.-J'i'-iiJj vOj'Js .^_»jIs Des che-

vaux, qui s'entretiennent gras ^j'iji rr*-" J^ Z.1 Ji^^lS

J..JJ1 ,iwO| i-'lj. L'union ne s'entretient pas long -temps entre

des personnes qui ont des intérêts contraires i.L' J o \Sy

Ou diî, Entretenir un grand train, un grand équipage, pour

dire, avoir beaucoup de valets, de chevaux, clc, jj.—i. a-U~b

On dit, Entretenir une femme, pour dire , faire subsister une

femme avec laquelle on est en commerce ^. ï*««J'j Lj^J | J '.ir-'

|

P. (^~!-> ij >j^-' '^^j ^ T. (3*-i^^ (^^j'^j! iijj ^;^t^l

Entcietemr. Parler à quelqu'un .^. .ii.-J _ jJ._\j)
/ gs—" i".

v^\.o^,' ' _ ,^\o^.' I vJl,^-,s-~='
Il

Je l'ai entretenu famlièrement

flans son cabinet ^^Ji"^ i-u! v_iJxj ~ ti OjJL^jjUsrJj^

sées «^C-^jJ ^«i,^ jJ.L.A^_«-^:^' 0Ui^!L^jK.sI s'en-

tretenir de Dieu ,J,jLj"N!| w;^ V''-~7^ '^-^V v^'-^j!

EiNTRETENUE. Femme qu'on entretient , et avec laquclla on

est en commerce .^. !Jji;:J ! [^lj^> Ô^'uU^ T. ^^J aJîj ! _jlj'^ t

ENTRETIEN. Subsistance A. ï,a.iJ pi. CjUî.i.J _ ïj_^ _

ij - ^j^j j- ^JJJ

j-V,! j I
wi-iL-a ^^*« ^ ^ ù^rr**' »i^'.,^

1.5-*
• ••

•* ' Il

Fournir

^^1^.

Il dépense tant pour l'entielien de sa maison oXL— iJLà.

à l'entretien d'une armée

Il signifie aussi, ce que l'on dépense pour entretenir une chose

en bon état A. >.Oli.-~6»J| ,^^j'»^» _ Et ce qu'on donne à

sou domestique pour subsister A. jil-xJl 5.=^! r. i..^,^^

r
J-^l 11 faut chercher l'occasion pour s'entretenir de celte af-

, -^.! ^iC*iJij

"J J'.
On dit.

faire ,
'4-*-' ^ *.-.o »: , __

S'entretenir, dans le même sens ,-/. Î^J O-j _ ï-J-'.:s-^ _ Li'us^

P. .Oj fS^ jSjjS^} L r. ._^C.i.lj

->^*; X^\ Les amis s'entrelicn-

^i_. ,x\.^. ,j\^j[, \:^^^nent par lettres ,^.'.1 iJy.s-'^ i^'J^'' i^' ^^^, ., ^o, , f_.

S'entretenir de propos frivoles wV^-iJ-j^w iL I iL;'o OjIo.J2

- s^Cs^J iJ'J'.:3^ il.'! OJ>aj^.j .«Ij'-Jb S'entretenir de qucl-

Ei^TOETiEN- Conversation A. C.^^s:^ pi. i_l)| ,,ls-° _ 0.5'|Jvo

pi. O^'ji'IJU _1^U pi. vOU^L-^ P. ]jj^ T. O,--::^-'^
Il

Entrelieu familier iJ'jLoo' ^.j Cj^^^sr^ sérieux i*j^^ cS\J^

Il eut un grand entrelien avec lui ~ ,jiL.--j |J-..itt» Ai] .,113

O^-S. J J iS~'^J^ jl " '"'^''rompit notre entretien ^J^jiZ^sr^

jJ.ii.oJjl ^-.~~' iJ.;'-c;_)
I 11 trouble notre entretien ,

C'yii
\ ^\s:^

,X>
|M.

Ou dit d'une personne, d'une chose dont tout le monde parle,

qu'elle fait l'entretien de toutes les sociétés j~JLsr^ às'S ^^sis-^''

Entretiens si-irituels. Il se dit des discours de piété que les

ecclésiastiques font dans des assemblées A, 1 1.0 ^^.^^'_o _

ENTREVOIR. Voir en passant et imparfaitement, faute d'at-

tention ./. JiJ! ~UJ! p. ..j..~iLG *.J T. i-Jl V _^-J'.=.

oX-'jjJ
II

^'^ témoin n'a pu reconnaître le meurtrier, parcequ'il

n'avait fait que l'entrevoir ~l*J! ^Jj>^ iL,.^ .jJoî vO-L(,'C

(]a un lC iJj-J S'entretenir de ses propres pen-

Et voir imparfaitement ii cause de l'éloignement de l'objet,

des ténèbres, etc. A. jkj I^U P. ^-\0 S T. jLo JLà.

wX^j_j- - wA^ ,_^ jjj 1j~.
Il

11 ne voit pas dinsiinctement,

il ne fait qu'entrevoir j..!o! «-fcJ !y J v ^^^^-M i^f"^ £:j'.i.j

Il se dit aussi des vues de l'esprit A. ï-ij .aJu Vw-oJj
/ K p
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p. ,.,.:iU_i, c> yh T.{j-^- .j kx-" ,C-»Vw iljj
'^'•;.J^

- JV iJ'rr^

v^C^;-,
Il

J'ai cntievu les desseins, Its intenlions d'un tel

^iy. iL\ A^jy ^J\j__^j A^Uo s_i,C!is Nos lumières

sont si faibles
,
que nous ne faisons qu'entrevoir la vérité J-i-i

S'ebtrivoib. Avoir une entrevue ^. ^-.V,/ - ^^-^ -P-
j*-'i-f

,Jo»! 7". wC^3j^yS" _ ^^*iy_jJ
II
Pour accommoder leurs af-

faires, il faudi'ait qu'ils s'entrevissent .J.X^ji j . J
''.'j-^~^

J ,J.^lXs-' ^Cwj _jS' jJ.J.y_^rJ J^j.f J^T'"-'
"^ s'entrevirent

dans une telle maison ji ^.UU>^.i| ^^-^ ô^i.A~>. ,.^ _ ^^ -^

i Ll M
ENTREVUE. Rencontre coneertce entre deux ou plusieurs per-

sonnes pour se voir ^. C-''iX> _ (5Ji.c|^Jlj C-J l3 Aj _ Âl/o '_j.^

_Ô3-sUj'j L!L;!_^ p. ^—'J
(V-v^ t. i-oiJjJ -ji ^jj-

*»JiJy ^jj'jj-j] — i^j jS
II

Us ont eu plusieurs entrevues y

AjjJ^.jS La première entrevue se passa en complimens -\)j!

CjJl.'l iliJo Demander une entrevue OjI'-^ c'.cJ.Z».]

JiS^.^] Convenir d'une entrevue v_tA-*Â-)j vOUjl» J-cljJ _

ENTR'OCÏR. Ouïr imparfaitement J. s!.*-Jb p^^ P. (^J^

,A.i. jl jj r. , oojJUî- ii'ilaS
II

J'ai entr'ouï sa voix ^.wIj.,^

EHTR'OUVRIR. Ouvrir à demi. V. Entre- bailler.

ÉNULA-CAMPAKA. Plante. V. Aunée.

ÉNUMÉRATIF. Qui énumère X 'c^J-O P. , C i'^ T. AJ ^.iUs

E.NUMERATION. Dénombrement .i. ^IJ.*.' P.
J-

— i.*-' '-0
II

La simple énuniérallon de ses conquêtes fait son éloge

ENU.MÉRER. Dénombrer A. Je _ ^ ! Jji!)' _ '-v=>. t P. ^V-i'

r. ijy*.' '-o
II

II a bien énuméré toutes ces circonstances A-jSj

^j.Lt l^tj oljju' ^K. ^,Kj J\^\ liV ^^
ENVAHIR. Usurper, prendre par forer, par fraude .4. v^.-v^ii

->_.l^:;!_^:i;i! p. ^j^j^ t. j^^i - ^J\ Jj^ \\

Envahir un État O-N*^.' I
v -.^ci _\.,U _ j-jx-'à Ô3j,I A_!U

^-' '*^. . /r'-^"^î_j *

—

''^^C\ Il a envahi mon bien, ma terre

^J.b I _^,0| Jj'^^ Envahir la puissance, l'autorité ^JLij3

'i--j\:>.j ..J 4.J 'wklw _ Jj..;s3

L^-

ENVAHISSEMENT. Action d'envahir J. .^ _ v^jlwslit P,

S iji , T. ~jV3_i»j'j
II

L'envahissement d'une province vJ

^-S"
.Uxit oX:C.U.

—
J
^-.**^ a ! J

J
' AN-**' faJ ^ 1 *X^^ — -.**.****

J^J'
Une7". . 'q..^ |'.j (j La terre s'enti'uuvre \yy rH"

Toôte qui s'enlr'ouvre 4-3 ..l-^^' 13"! l)^.
-*

H se dit aussi des fleurs A. _^.î.i-j P. ^^^sS^ ».~) T.

" C ^
)

"

'à.JU..t ^_?J
-'

Il
Les roses caumencent à s'enir'onvrir ^Cj .J J-b

ENT«'ouVF.nT. /^. . ^.;UJI.> p. Jj;.3Q—. r.
,

fiv»-',u

p. i;.£C-l, vJ r.
, A*W-I .Çi'-J

oT^-jV. •^' -=^^

OT*^' >->J'

ENTURE. L'oftdroit où l'on passe une ente Â, '1 iàJI a.ir»-
''':\

.

— ^-^ ^ ^

ENVELOPPE. Ce qui sert à envelopper A. .^y' p'- v__iL;_^°

P. 6xJl^\ t. V )'j
II

L'enveloppe d'un paquet \JL>\ji js^

-5 .Ji v_l,\.I~. i^'-^J Ôter , défaire l'enveloppe OXJ c-'h"

.^^V*^; I ..^•'^^ Papier d'enveloppe ..XtO , "àlsji Sur l'enveloppe

était écrit, à Utonsieur . . ._jO Jj! J-o'j JJ -M ûjù ijjj oXskl»

CAji j k^s-^ _ Ecrire sous l'enveloppe de quelqu'un, veut dire,

mettre sous l'adresse de quelqu'un des lettres qui sont pour un

autre Ijj^ii-o i^^,\ ^Jb ji^ ^Jjlj il»_! v_t>^^l ^^.jjt

Il signifie, en termes de forlifications , on ouvrage qui en

couvre
,

qui en défend nn .^utre A. i.-~>jZ^ P, »-;—' T. y-w
||

Première, seconde enveloppe "«» ;.S7~-V.lj c^j'

ENVELOPPEMENT. Action d'envelopper. V. ce mot.

ENVELOPPER. Couvrir une chose d'une autre chose qni t'ap-

plique exactement sur la première A. i__iJ — Js _ ULi| P,

.^>~~y - .,J-;.'l^-^. ji T. i^'J--^ - Û.JJ.^,1 vJX-JL j}

s_l,\-«.j J y y Envelopper des marchandises i_jiJ c-*'^ 1-^
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^*;^l Jsj Envelopper des confitures sèches dans du papier

Il s'emploie par analogie en d'autres phrases ^. liiti — <)~Lx-J

P. .J^LlaJ T. 0--V*J jV > >jjLi
II
Tout-à-coup une noire

tempête enveloppa le ciel |*^- J'oJ-Lj y i«*^' ! j_jw-ls 4^

^Ç^jJjl Lbi) ^; <-*-». . '^j Un tourinllon de poussière forme

on épais nuage qui couvre le ciel, et qui enveloppe tout le camp

sjX.J_5^j'j wo>.^
lS"''.-'.J'~'

>-^^-^'-*~' ;J^JJ j'-^ -i'oJ)^

ij^JJôJ vJj'A^I Cette mer est souvent enveloppée de vapeurs

sombres A.Lt .J-JLko 6f^\ CJ^J'^ \ -.JU U p .,!i.3

Il signifie aussi, cacher, déguiser A. j'^ — u , =j P. ,J„vi^

T. OA«-'i_j'
Il
Los poètes ont euveloppé la vérité sous des fables

ji kli.^J II enveloppe à dessein sa pensée t0>-~=5 -Ij^Sj

niJi *J.jjJ l>î-*£3 — On dit, Envelopper quelque chose, quand

on raconte en paroles couvertes et honnêtes quelque chose de

trop libre v-tC^jj <5^'i! «io.jjJ! i^^.j^ ^- ^-.'^^^ j'.

Il signifie, en lertnes de guerre, environner, entourer ^. ïi',^!

Envelopper l'ennemi de toutes parts ii'-^t )l-5
'-^ l»'!^ J^^

s^^«^_ ! — (».*-''—^ . J-3j-i? jjs .1^^ Il faut envelopper

cette hauteur iJo I L^cX-st v^V^I »«.ÀJ\j, AiLs-l _;a.O »)

EHVEiorrER. Comprendre avec d'auties. Il ne se dit que des

choses fâcheuses J. |_U«i:-j' _ iJs:-' P. ..^X-hS ,ù ^ U T.

j^*j j A^;".! _ jjl^JJ^L ^--^M II
On l'a enveloppé mal à

propos dans cette afTaire, dans ce crime ^Ji-^-s^^-^^^ V ,-J-i5

i:~ls^j i>n*~^ ^-T^J;-? ''--^"t vjl^-^j jy2.. _yj_j A.^:',!

^^--tji T. iT-s^'jj^ - ^yjj^ A. i=W^ P. i:i^ :ij$ \:>^

T. ^Jjilij'j ^'_p=l ^. J<wlwo-iJbs"-' P. C^S j^ »js U

On dit, Discours enveloppé, un discours où l'on donne plus

à entendre qu'on ne dit A. Ï-J ^Jj\ Ji ^-ii P. j._w ,.j..sr~'

On dit d'un homme dont les idées sont confuses, que c'est

un esprit enveloppé A, ..j..j3j| j^ ^L> P. ,.yi>^ OJ^»j T.

ENVENIMER. Infecter Je venin A. lIZ-^\ ?)'^-^} - >'-ïJt

aZCJI p. ^:>J i^\ ^^S^jL _ ,i^ vj^yU^j r. ,3*i'l3 _jit

— jU-JjJ-i jU-J '>J_»£-I
II
On prétend que les crapauds enveni-

ment les lurbes en y répandant de la bave tf Wl iM jjs Cj3

jw\J_ji.JU ^G,x1j! '^-^-w p'-'^j.I AJ'-'tJ A-l-S^^

On dit figur. Envenimer une plaie, pour dire, la rendre plus

douloureuse A. Ï^Ls-'t .)L~s| P. ,J-^Lj' !h>^J T. c-','^ -^

j^_^jj)jl Envenimer un récit, pour dire, lui donner un sens

odieux s^Vfr^'J vJl^'jSj *—. i^UUi AjiJD.:^ Envenimer l'esprit

de quelqu'un, pour dire, l'aigrir, l'irriter ^'^1 ^^^jj Xiiii

i*-'' ^-*j (^--•-^Jj'^

S'EHVELOrrER. /^. l»Il. iJ!_oUt
J'

-r". r.

^3*V ~ "-^"^jy. Il
S'envelopper le deigt avec du linge A*-^

lU ĵ-^ y S'envelopper la tète avec une serviciti' i^Jia iJvU

l»rfi'^a S'enveloppor dans son manteau w-Qj ,aJ l?JJLsr^.
I Jïj^'i

E.NVENIMÉ. -^. ^ûO*«^ P

rigur.

>ao,uw' J-. j--j1 o-^—" t~' — -5y I »') 7". J.

Langue envenimée ^. i..j jJ ,' .J P. ,'j *,

v-t-^'-'j.?', T. J-J-i
J-'_^^::5j

Discours envenimé jjJ.Jj) ^blS*

ENVERGUER. Attacher les voiles aux vergues T. ,.t^-^ AJAJjJt

ENVERGURE. Arrangement des voiles avec les vergues et

les mâts T. 4^.jjj! ^J^X^f^ iijjl '^C.Jo JLClj ^-^S*

;^-M;j'^

Et l'étendue qu'il y a entre les deux extrémités des ailes dé.

ployées d'un volatile A. i-y;^j^j^^ (Jt^ "S^ ' "^•*^ ^- \S'l^J^

c^^\jlJ J'j ji T. ^»ljjjjil -^--s ^!v.l ^_/-*'^^.V II
"

y a des volatiles qui ont jusqu'à vingt- cinq pieds d'envergure
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EiNVERS
,

prorosillon. À IVgaiJ de . . . ^. J _ ,Jl P- J^

jL) _ , '4^ T. iJLH;^. - i^-î »i>
Il

Charitable envers les pauvres

• Kjli^a.,-.-» .'à..sJ~.^ A.Liii. lj.iL3 Pieux envers Dieu Jl J-»^o

oJJI Iiii;ral envers son Ijieufaileur v_,'B.-Jj' i^.ii^
t_s'~^' >-S'-5

i^-^^S fi A*^ I .\'j^ Traître enverssa patrie^ \^ iS..s.^ iS~~J

On (lit, Je vous servirai, je vous défendrai envers et contre

tous i^.Jbî.^. v^Olj i,;.A2w ^i-C.j! i_^'jl •>-«~J,! j^j] ^^ ^a

dJi, \.^j^ j;Li;.| !^.-. 0-^J..~..j^.;

Ur, jr^jt'bxo

ENVEUS. Le côté le moins beau d'uue étoffe .1. J~._y\*.-= w^^.:^

P. .^Oj'-J Caj r. "i^J , w^'
Il
Voilà l'endroit de celte étoffe,

voilà l'envers -_Xw^5\x^ \J^,^j ji t^Jji. ^—^^-e^_^^ A^—
I

p j) _ On appelle , Étoffe à deuv envers, celle dont les deux

côtés sont également beau.v .4. i^~i^y] ,^j'^^'> P. ipj.jj j-'

l~wC T. f! , C \ »J X

ENV

E>'VIE. Cliagrin qu'on ressent du bonheur d'autrui ./. «X.

P. ^jS-^j t. A*J' Envie maligne ^i.'

secrète ,\ JXj J.».^^^ Être rongé d'envie ù^^~,:^^ ^.iA—
<
j j'»à-j'^

';io-.! -Uil ^jSS^s^ iXA Sa bonne fortune lui attire l'envie

de tout le monde A^.ï^s. ^»-i-J J -^'j cJ_ji ^.àj JJj t j^Jx»

^-/.. ^ (^ _ . • u • ^ ^'•^ • '^

,.V.-j'j^| ij'î J..<..r. j-j ^iJ-i i.'
'.J^-^

Exciter l'envie

vJ:,\«^j i J,»..^ >^Vj ys-" Son mérite est au - dessus de l'envie

ji jjiti,i .^ij;»A.wb. Il ne prut voir personne dans la pros-

1^-7.- ^' ^^ J^

c) J'. ^jy,. ^^^.'

V. ^^Ui

X l'envers. Celte expression a différentes signiCcations: Mettre

îi l'envers, c'est mettre du mauvais côté de l'étoffe A. U^.IL> _

^_^Ciw.J| 'L^ ^-. _ U_JCx^ _ l...£'-=. P. ij^r jlj T. C^ji

Il
II mit son manteau à l'envers ^J.lj 1 y^M Vw^nx^j *-0_^3

Tomber À l'envfbs. C'est tomber sur le dos A l5_jii~> V.Ji.1;^.^

On dit. Les affaires de tel homme vont ii l'envers, pour dire,

qu'elles vont mal yS.^j^^ ^•».\x.-s Ju^lj j_»--) >_iA-J -^

_ On dit
,
qu'un homme a l'esprit à l'envers

,
pour dire

,
qu'il

l'a faux A. J-ïx-'l (^^--^-^ P- J^= -=f -
;J^-;',-^

'

"r
^•

i»i| ^j -jj '-îi — On dit aussi, Cet accident lui a mis la

tête à l'envers
,
pour dire , lui a troublé l'esprit O^—!-J «-'

ENVI. Il ne se dit qu'en cette façon de parler , À l'envi, et

signifie, avec émulation, avec désir de se surpasser l'un l'autre

A. jCj'^lt ^Cij _ J.-i=li.J| i^^j ^U P. ^\^::.i^>Xi.i,\>

.'-LT ^yy^ T. aL~-|^j~. ^^CJj' 0-^~.jt ,^j__P^fj ^y -

v^/^A.ijJl aIv;'- '>^, r' r' ^y II
l's travaillent à l'envi ^y

JjJ-jI (>'-5-3[j .r-'j^ i.Lw!jj«, J?'i'-«-;j J.^li.j' jJj Ji-J -

périté sans lui porter envie J..

On dit , Faire envie
,

pour dire , donner de l'envie , exciter

l'envie A. ^...^\ ^''-.srT.I P. .t^mI -«i-C~j T. Jw*j 'jLJJ

•S.-'jp -(3*-1j| A.s-^
Il

II vaut mieux faire envie

que pilié J.. *•«;:> |J..:s-^ i-^o' .A-ivL) ^Jl^.^i^i^ |_J..3r*

j-^->^_ l3"*'-5 ~ ^'^ (îgur.
Il

Le serpent de l'envie a sifflé ~dans

son coeur J ...^ » w-^^i .i^-' '^^-'S ».^A-J .a3 /-H^ .i'-'^™-»

Et provcrb. Les envieux mourront , mais non Jamais Tenvis

^^ ^X3 J,! ^^.

Jj_jJ'^ ^li^jJLji i^j^ ^i.j^y xj^)-'

Porter envie à quelqu'un. C'est souhaiter un bonheur pareil

au sien. V. Envier,

Envie. Désir, volonté A. jj|'„'^! pi. '«Ij li '_J^.i. ! _ i^IU^j

pi. •jljLj:, p. (^_»»__«',j! _ i..st_j^ T. i..Jj_5i _ oX.^1 y

Avoir une extrême envie de savoir, d'apprendre i—^]ij /t-\o

l3 -5 J ^"'j^j ij" l^^i^ »\
'iJ 1

•JJU U* iJ U-^ 1 fï^is-'j Avoir

envie de dormir, de manger, de parler 1^.^^'j A./^'jiis ^]

, 'cjj'-jl jC~,^>j 1 ^^ilj JhvI—"j Je n'ai nulle envie de vous nuire

iJl-S».'^
("J'J "-m-^ y' 'J^•^I , c"'"' ^"^ brûle d'envie de vous

revoir (^J-^J«l.> iI._Aj.jI (^Jj! v_t,\,|Jj.>

»jA.'al ..(i,^fS, ,>jU.«^ ,
i^'-^w', «",,'

, yi,'l L'envie de vo-

vager lui a passé ^»VJjl ^ uy^ y ^ys y\^ <)Jl:i.U~<3
J^**

On dit , Passer son envie de quelque chose, pour dire, Sdtis-

faire le désir qu'on a d'une chose A. Jc.sr\ 'l.iJl_! P. y^^

y..LS j'ij'j / rl^-S "P. i^-*-'! ^^—_jJ Cj_~i, ^-*^ il.~i3 jj
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_ Et l'envie lui en est pnssi'e
f^.*^-' !

ii^ O" ,^"'' •^--~='_*'^=^ ub'

Envie de femme grosse. Le désir subit et désordonné que quel-

ques femmes grosses ont de certaines choses ./. >>-:»-j P. \^j'\)'

o~ cO ^- ^'ji lt'

EiXVIElLLIR. Faire paraître vieux A. ^ JlC,

IJ-' J^d- O j'-»L..r^

\JX-'j^~'S
II

Cet ajustement l'cnvieillit ^-> -^ ^—'-.^ y.

ENYIER. Être attristé des avantages d"aulrui .4. >X*~2>. _

\.i.V.Xj|
Il

Tout le monde l'envie jO..'l J-~.a^ if ""::*? ^ -^

Envier le bonheur d'aulriii i.^V^-' i J—•=> lUJ ^sL vJU-^s'^ vj^^^^l

Les grand*, les favoris sont ordinairement enviés ^ •> y'j f^^J-^

_ ,:> .Li^vir Jj j^2. 'oXi, ,jL.~, ^l-'
-J-'^-^ -J

i
' t

EnviEn. Souhaiter pour soi-même un bonheur pareil à celui d'uu

autre yt . !Lkvi_i:^.J T. v^CC^ J S
I
Je

voudrais bien être aussi indépendant que vous
,

j'envie votre

bonheur

*\X.i\ i^.h..C i.C;^^ OJ,..'L ,jj _ , Ji-.C.jUp O^jU ».'

\J •• . . J. sj^ J. . . ^.

Il si^nille ausçi , désirer ./. , ïi J.'.il P. , vX~i...i _ «
', i

'

1.X..I0 7'. .^V«J k^l _ O-vv'iji
II

Voilà le poste du monde

que j'envierais le plus %i.^^^ ',1)3 , i^ .«i^ OJ'j ', yiiXs^:^ <?JjU,:^

ENVIRONNER. Entourer, enfermer A. iL'-^y

A.s_î '.«-j JLj

Envi-

ronner une ville de murailles t_j^ JL.<?|c.;:x oXJ jjj y

Les ennemis environnaient la place „jAji.l3 C ,SL^z ,. >*.!.>

^_Ç-XJl iwlJI ij'.^! _ El figur.
Il

Les dangers l'environnaient de

toutes parts i^^^\ .l_Ax.' ,1 il Js! w'Ll'.ir'-, ^vCJL^

(^"J-;'
' j-î-J 1 — ^_C-wUoJI j.I.3iJji Les malheurs qui l'environ-

nent .^T, wo '.^
.
^^^.A jJrU| ;.3\M - J^

itj/l, «oU! ^.J_jl 11 est environné de flatteurs ç-^'j-i^t

i.i «J lU..^) J-L».^ »3i;jJ . ! V. aussi , Désirer.

Ekviï. a. J^—s-^ p. ^^l~C-i.j r. fiJj'jL.3 ,^. i;_^~x-^

P. ôx-ii" .vW' y. .v^-i>=^ jS A. ^j^^^^Ju^ p. c:^S ^\j\

T. i._*..u j^l _ ji.,>^'', ,1
II
Une charge bien enviée .ij.»~s-^

ENVIEUX. Qui a de l'envie A. pi. i

Un esprit envieux .îJl J-m,^». -..'jj Un

(Ai UjIj j.»^ v.-j'j j!

envieux n'a jamais de repos j-xJjl v_^.Ji

Les envieux sont loujonrs tourmentés

ENVIRON. X peu près A. L-Jjjjj' P. ,„.j ^ï.!)' _ ..'.«3

_\.ix.jij.j r. ,ji _ ^1' ji;.o
II

II y a environ dix ans \ J »iLJ'

ji iJ—, .,j' Son armée était d'environ mille hommes . CSi^z

y > ^ < ^ \^ ' .J i^ J

j-J^^J- ~_»3 L'éclat qui l'environne^jJ ^'^>\ iJs'.:^.! «^.MJ;!

J—^l ,.i-*"^t II fst environné de gloire .—.i*; i| v ^o Ua.

jw\^Ur^ A-IjI J-VIj OjjI ? j_^ _f^. j'^j! Celle affaire es,

environnée d'épines jJ-Jslsr^ iL ! jhj /^ .jjjs ^i c5'-o o

Environné. .^. L'^sr-' P. iX.^ J; (fijï .S" J. ±J ^^J.J ^ JtJst

ENVIRONS. Lieux d'alentour À. pi. ^^1 >-!:t - JU=-- ,^^\
- ,:^Uj p. j^c'-'U^-J t. (> \j;=^ Il

L'armée se logea aux envi-

rons de la plate jlj.3 ^Li wn^vtij (Jj-liLil oX-J AjJ.3 j.C«s

jj.^^i; 1 On a publié celle ordonnance dans tous les environs

ji.L^'jJ\ JL) b.! cr^^^^ ^
à' »-=! A-U.sr-' Ij .,L-J J.J

ENVISAGER. Regarder une personne a-u visage A. Oj.sUL;o _

I

Dès que je l'eus envisagé, je le reconnus »\i J-ljl Cjjr'JL \%

jJ.L.j çix; w'..|j t *S J'^ j:i CJ.<..Ç .'..b I Je n'oserais seule-

ment l'envisager *.-C_V.M vj^','.*!.^ i.'—j Ay^î'j A^ ', »j

Il signifie figur., considérer, et se dit des choses que l'on con-

sidère sous un certain aspect A. >JiJ P. . J..O _ ,J.j ^.j T.

,
'4«.î J

II
Cette action est belle, si vous l'envisagez de ce côte

jJ.L..w!r~***' Oj,Jl.a. ,xjJJ.3'j .J.Z<^ (_)j! Le sage n'envisa-

ge pas les richesses comme un bien JLo _iLi .iX>' J-^^-

J.-jj^
a1;! j^/^I _^ ç.'.^^fjj _ ûjji'.c ^^ '^1; ^tj J'--"
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j'jy Envisager l'avenir , la mort ,.', les tourmens , le ptÎTil , la

pauvreté, sans en élre ému i-jlj..o J'-o-j j,jaUî.X^.o Jua.)

J^JiiUj ^ÏJj l^li\Jo\sr^^ >_i,C..'U^j aJMa.^-Iîj 0'j_^Cj

sJlA^^' I |ji) jJ.j| > Si vJ;,JLj LjJs Envisager les suites d'une

Envisagé. .-/. i^Ji^ _ J >o '^'••^j /*• ^^•ly^ Jj' J )
î*-

ENVOI. Action par laquelle on fait transporter une chose d'un

lieu à un autre. Il se dit particulièrement des marchandises J.

JLyl pi. Cj"^L-j! p. S^\:^3 t. i^jJ^jT- ilJL,,!
|i

Il
Cette marchandise est de bon débit , on en a déjà fait deux

envois à... il~,«ii«.jX> .jùjJjl s-'j Jl J—W p^ .)-*^

s'ENVOILER. Il est synonyme de se dtijeter. V. ce mot.

s'envoler. S'enfuir en volant A. ..\^j~^ - '^)^r~° ^•

%Jj u> T. (O^^jl
II

Le moindre bruit fait envoler les canards

Figur.
Il

Le temps s'envole, e'esl-à-dire
,

passe rapidement

J'^ J* L'âge, les plaisirs s'envolent w' ! 3 JJj « w-O L»J t ,.»—>

ii- bM) .C k,«^

EWVOLÉ. yf. kJUS P. <5J-J P r. ^.AS..,!

ENVOYER. Faire en sorte qu'une personne aille , on qu'une

ehose soit portée en un certain lieu y/. jL_ .) _ 0^^*' - ^Ooo t

-JtrT-'-S^ P' ;;}^'—̂ ^- J^'jJ ^- >-t-CjjJ_/
Il

Il
Envoyer du secours dans une place 'jL>j'\XiS .i|j-^l AJJjils

Les ennemis envoyèrent reconnaître la place ^iXliAjJs i.y^^

^jj._jj Jl—m! jJ-^^1 ôjJJL«^i5 AIj'jI^ _'?-'> c~"-^ ^J;,^.>i,S'

Envoyer faire compliment j^l 0JJLJ.«.-i5 OA) wJ' *—.. jCt^l

v.iXs iJj_ji _ \JiS^j^^ ,.J^
— O" '''•î Envoyer en l'autre

monde, pour dire, faire mourir T. .^\jjJj_jJ il"^! — Il se

dit aussi dans les choses morales
|| Les biens et les maux que

Dieu nous envoie wj'j'j »*J .^^j! ^J^l J —' i! Dieu nous

a envoyé de la pluie ,_CjJjj JL-j!
,-)^J^' "V iC'"^' '^l -

On dit aussi , Le vin envoie des fumées à la tête AiLiJ j^^

jJj !
j'jrJ JLjl _jjj ! jl:yf .>'ji.ot

Envoyé. A. jj—^ _ Jj—^ _ v«1jj3u^ P. û.iU_ J _ÔJi^ !, •

Il se dit aussi, d'un ministre envoyé d'un prince auprès d'an

autre prince ; et c'est un grade inférieur à celui d'ambassadeur

A. 'L3M Ja__ji'j ...iw p. OJUwfS _ i^j ,L-« ÛJUwJ T.

^M^,.s^.\ «ijjji
II

Envoyé extraordinaire ^-''mI Û.J'jJI i^j9

ç~>>sr^,| Il n'y a point d'ambassadeur de tel Prince en cette

Cour, il n'y a qu'un envoyé ÔJ.jJj3 ,.\-^ >,.iA-iJjJ
i-1

ÉPACTE. Nombre de jours qu'on ajoute à l'année lunaire, pour

régaler à l'année solaire A. AJJ;~-» A ...a S, P. ÔJoJVi *-Ç^

EPAGNEUL. Espèce de chien dont la race vient d'Espagne A.

ÉPAIS ', se dit d'un corps solide considéré par rapport à sa

profondeur A. *s--^| _ ^.•«or-'l jï _ *-;^~-=- P. iJU-À- T.

..wJls
II
Mur épais de tant de toises ^\ji jSh JL çIjUs"*

iLjJ liijl _ji^O Ç- 1,3 jJ.3 _^ L»—.=>. Planche épaisse de

deux pouces i-Xi^* y 13"!/^ <; ..
^« "7> — [^"O^ q ,.'

iXi^ y CjJLjiUJli Le verre trop épais n'est pas bon pour cet

usage y!__^J^ iiUjj _jj ijJLJL, ^"^jl ij^^ ^—^. ,c->^^ -^
dit figur. Avoir la langue épaisse A. ,tL.uJJ| J3_JIà _ -_ e J'

P. jj'jj O-^s^-" r. ^'^ ^J .5
II
Cet homme, là a une grande

dUEculté à parler, il a la langue épaisse CXt^^i sjX-«il »w

..> iJx~o ilJLJ *_iiJ ji jL c'"/**** LîL?'?"
ft

En parlant d'étoiTes, on emploie ces mots A. , 'à~suo — <^j

- Jji)\ fi.^^ - ijJl^ P- JT" ^- '^-'j^ -_^^
Il

Ce drap

est trop épais jA.2.jL«3 vjl^oo i^j^ j} —j^ Jj»3 -L^

On dit d'un homme, qu'il a la taille épaisse, pour dira,

unej^.taille qui n'est pas déliée A. jjJl Ai^"^) P. Jj-^j -

Il se dit aussi de certaines choses relativement à leur con.

sistance A. v_jL~i-i P. J'-^ T. j-^j^ ||
Un brouillard épai»

V i.J~S > >L.4s — ..i'-*-^ J'i.J^ Ténèbres épaisses w>'.*L&

mJLS' Nuit épaisse A. >i>L!iJ| 'U^ lU _ i*.Uio llj _ JJ

JJt -j^»^;'.-> JJ i'- -^..J^ V^ ^- •'W ^jf^J^ Air

épais v_àjLi i^L?* — ^' J une chose liquide qui prend une

consistance plus ferme A. j^-jsr' _ ^^i^ ) _ JiJi P. O-^s^" 7".
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^_j9 [| De l'encre trop épaisse ^j^l i*a._ v..,.sS\/a^j^ v^Ç

Il s'emploie aussi au figuré
||
Ignorance épaisse //. v__i>i-i jJi;

-lUa Jib _ ^Ju ^>3 P. JvLT Jii _ -i-J.Jo! J-LJ" t.

Epais , se dit aussi d'un amas de cerlaiues choses qui sont

fort près les unes des autres A. ^_à 'A^ — v_à-j oj^;/» _ ,0.0 jÇj

P. iio,i*s> ^,tS.iiy T. i%-~^ Il
Un bois bien épais ^ â.ÂL»

jlj ilMi—) jj \_^J oJIjj _ .j'-Mji iH*-^ y *-*5 I^'^s sont trop

épais jj-j-j oJU \J1^.3yh jj^\ Des bataillons épais ^^^i^Lo

^ÇJijyL _ II est quelquefois substantif. V. Épaisseur.

ÉPAISSEUR. La profondeur d'un corps soIiJe 4. >-=> - »j;.^^l3r.-to

_ A3r=^ P. JLL» t. (UUJli
II

Cette pierre a tant de pieds

de longueur et tant d'épaisseur U—^j jJ.3 _j^ X?^ L^^ j'

jA»JJ jJJ ^ Dans l'épaisseur du mur ^_*~.=s. »J:,\,'_yj.>

II se dit aussi de l'endroit où les arbres sont les plus près

les uns des autre» A. \JL^\su -
^

jU-J|_ «JUS^li' T. jUl~i.-j
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H L'épaisseur d'un bois JIjlT, -sUJ oXJUjjt - On

dit aussi, L'épaisseur des brouillards v_jU.<15 >J^ u3 - v_i->—

'

'•*J5

-sdjjy de l'air !^ wili-5' des ténèbres OUJi >j:^3li.r

ÉPAISSIR. Rendre épais A. ^J^^ - *—à-iXj _ Jb^! _

ÎJls^I ^I^^J.I P- j-it->
^_J^^^

T. i^yiJjiy
II

Mettre du

tncre dans du sirop pour l'épaissir i_y.sr^.] j^^~sr~-' ^jj^
v,^Xi>;;j t jXw isUtol il^,\ — ^yiP\3 j\L A.ijsr-'.t Les vapeurs

fyaississent l'air jjjj *_sJLXj" jÇ-j'j* ^^p^l -^J^,' *i'.L>*

S'ÉTAissm. y/, j^sri-î _ A_) Is^ ! i_,..^S _l)la>JUol - >.^*0

_. ï_éJlJl.3
|]

La langue s'épaissit j»iJJ Js-J-xJ!— 1 ..l'-'-J —

jJj! ^JuM^: s^^^-T ,U -jjJj'li Jj.^-Et figur.
Il

L'es-

prit «'épaissit jJoj O-aiii '.-^^ Jjic-jjjl .JUs'^ v.^^^i'

ÉPAISSISSEMENT. Condensation A, j^-à-li-J _ \ à.j D..J _

JàJijiJlwt P, ^jj Jj ^^^ r. i^j3 J^ Il
L'épaississement des

liqnenrs JLà.u.'j s.iXj''*jL»j Aj^^l

Il signifie aussi , l'état de ce qui est épaissi A. i^I^.s'jj _

ÉPAMPRER. Ôter de la vigne les pampres , les feuilles inuti-

les A. jyW! v^jIIj p. AJjjL, ^^Xwlj^ _ vjui.j.J c'^Uri
jjX.j

I r. (^^l^ij) .jA*.^o!
Il
U faudrait épamprer celte vigne

ÉPANCHEMEMT. Écoulement d'un fluide. Il se dit en termes

de Médecine, de l'écoulement considérable d'un fluide dans quel-

que espace du corps humain qui n'est pas destiné à le contenir

A. v_jU<âJ t P.
\J^jlj T. A*J$[j.>

J
Épaiicbement de bile - >',-oj |

' >Ào Épanchemcnt de sang ^i < >U/.iU t

Il signifie figur. , effusion de coeur A. ^ A..lil}| ^JL'^.i\ P,

r)-?J"^ l3' "
"*'

U^j''J ^'
i..S~"*' .'.T. Jvr II

Souvent dans

répancheoient de son coeur
,

je la voyais jeter sur ce jeune

homme un coup d'oeil à la dérobée _yi) i'J^Jj'j». -Xi yJULj]

f^)y Jji3J — On dit aussi, Épanchement dejoie jjjw j'J^j)

ÉPANCHER. Verser doucement A. w .0 _ i.J jij _ L'J'jl P.

ij^^tj T. sjJitSji
II
Épancher du \in oX>^!

J^^6^
àj ji.!>

de l'huile ^jS^j^ z , .ij'-^. j - On dit figur. Épancher son

coeur, ))0ur dire, l'ouvrir avec sincérité, avec confiance A. j^^yu..)

wJl.5J!-w.lïJ| ^Ai' p. ^^J ^,jj^ wi-^r. j'^1
.,J^IV) j .)')'' T. (a«.j'o ^y II

Épancher son coeur dans

le sein de l'amitié jJi'.--Zi.! j..~U..' OiT 'Jj ^.l:s^ jJ,..o

^^\ wvU

ÉPANDRE. Jeter <^ et là , éparpiller , répandre A. y--) _

fjijjj P. .jjliit - .,>i-J:'o T. (O^s^La
II

Ce fleuve épand

ses eaux dans la campagne k~i~L.J iJUis-'^ ^>yy£>jj^ i-l

jj.j| Épandre du fumier ^iAo^Jl J-..3 j ^î-) _ [a*^l,.a ,û-.^

Épandre du grain dans une terre OA'^^jJ >sr'' ^~ij_j Aj^i jU

V. Éparpiller.

El figur.
Il
Les Vandales s'épandirent dans l'Afrique Oa,',...^j *.^|

s'Éi-.vNDRE. ^. jU.::.i! p. ,j.l ojjlijl _ ^-xL <5^^'j

s'épanouir. Il se dit des fleurs qui commencent a sortir des

boulons A. JLiLJ' _
^

'^lS,.i\ P. ^j^LsxL _ ,J>yio T. ^_^*i=-l

Ij
Un boulon de rose qui s'épanouit ,.)Xji ^jjj)' ^^ ^ -tS..)

'

v^ A:=~-sf' Ja jJ-On dit figur. Son visage, son front s'épanouit,

pour dire, qu'il devient sereiu yi. A^ JI l'-^J I — A»«wwJ| v_'>.>w
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_,ô,'JUI_5 jiJi C" ..<_jj Oi'-lf î'-j^^'^

Il est actif clans cpltc i)Iii'asp , Epanouir la raie
,

pour dire
,

_JUI -^.^y />. .j-Ji^f J. >_ ..IlT J^^^U^
^,:s/ T. ^C,x;_^ X-^

ÉPANOUISSEMENT. Action de s'épanouir A. ^^l-iiT..'! />.

Et figur.
Il

Épanouissement de coeur A. v^^-.-liiJl i;L*«~") _

s'ÉPARKR. Il se dit d'un cheval lorsqu'il détache des ruades

A. '~\y^ P. ,.>->) «X..V T. i^''\^\ ^-1^
Il

Ce cheval s'épare
C'J^

^- J^J

lA-C^.._j_^ -1^! >f-JJI
o I

A^^J cJ _ jj,li J-,.'
y.

,.l^\ UlEPARGNANT. Qui est trop ménager A. ^ry^^

. ^LC*» p. 0,-_i OA-IJ' j;
.
^s^-rp ,_! ^J^-a^ || U neî'. ^?^-^J-l ^'^~

faut pas élre si épargnant dans une occasion semhlaljle iJ!j^ _jj

j_p J \jj ijî*!^
' ^-^^'-^ <J J.J '.^x _ Ji J jj l:a. ^.LXtSj^ I .^

à f.~S/»-'^^~"

ÉPARGNE. Parcimonie , ménage dans la dépense A. j c'J^ _

C'c)^A,'
.1 ^^W^ J^^ V

L.

Il
Épargne honteuse

.».i—'o sordide Ai-a.N^ _!. l<i niesi|uine il.wA— ^j 0--'^j«

i-J.5 vJ^^.^«:^ r^^jL; " * "imassé de grands biens par son épargne

v_jU^|i]i 6..l.j^^ Oj-~^
J'^-''' ^^J^'^-;}

-^-Ï-J Oji^^..s

(.XiviJjl C'est un homme de grande épargne v lU,' ij IxJ
| ïj li

jJ^OI jj ^^^.'JJ-ad 11 faut aller à l'épargne iJ^.X_\—w» ^'il:

jjjjj'^a. i.--','^ w-C.*;;;! ^i^w II a fait un grand IjAtiment

avec ses épargnes w.'i<5-V>l

«1-1 .,XwJ il-

vec ses épargnes v_i-^jO_V>l j-r (-•'.U.sy ^^.i:-.»

o^^"
t. ^

u se dit aussi du temps cl de toute autre chose qu'on nié-

cp'^\> JUI _ :_;>;J'o JU! p. O.Î.nage ^. 0,1 j:!^ J'.«c) _ ^__i,^^.J'j JmsSI P.
^

qj^

Il
11 n'y a point de plus belle épargne que celle du temps ^~-^j

une grande concision dans son style, il va à l'épargne des mots

r-iA ^}< ,1

ÉPARGNER. Ménager la dépense A. l.'~^\ j'.j;.i

-^^-'w-^l ,1

î"- w-VOj—!
Il
Épargner son bien, son argent JLvAjîç'I, ^U

w^«5^,_| Nous n'avons gucri' de provisions , il les faut épar-

j^-P^ c^^i ^"-l
:i.| OJl^_^i^^,^.:

Le vin ne fut pas épargné à celle

)J._X^ ^s..^,j) 0-^..^^ — •. ^'a-.*e.--j) vJlJ U«.j1o v.J1,%J^ l'^-^l

^-^--^jl \_}'y^ jjJ-^'o L-^i II est si avare
,

qu'il s'épargne

jusqu'à la nourriture <^1j\^\ iS ,.\J'-:; dLJya ^JL jJs^

jJ,; 1 O-^.^ j -~^'.i
I '*-^' <^J.l-<<\--\j 1 On n'épargne rien ponr

vous salisfaire _i. o ,;:r-~* C^.l..^„^^<^ . ^ C . . . l-V ,^\._lw

j^jjl i-J
J.5

Vous cherchez en vain à me persuader, épargnez-

.. .. ., ^j ^.vous ce soin O |J-i.

"
i. .

^ S\^A ^-^LU^

>-*-! V-S-' -U se dit aussi dans les choses morales x<. O-jU^a

T. v_tA.>5 i-v|
Il

Épargnez-moi le chagrin, la douleur, la honte,

la confusion .l'.-^^^j .J,.JW^j
f*r"_5 .iJ—<sj'« iJj oj

i-lj| O^'-^a ^' ,Jj_.j:i _ ii^wl çIj _ Ou dit aussi. Ne

m'épargnez pas, pour dire, employez -moi librement »_l,oL,o ^'.

i^.A _ i^'ij—]

".o _ ,jy

oUsa. ,_; a1™.*3 La mort

On dit aussi , Épargner quelqu'un
,

pour dire , ne lui faire

pas tout le mauvais traitement qu'on pourrait A. v^T-^.j '.^.is. T.

s_^Vo y^]
Il
On ne l'a pas taxé si haut que les autres, on l'a

voulu épargner iJ.j .Ji J.L' I i\y' >,.i,\-tf5 «• ! _..' aJU-,%S .)-J

n'épargne personne V*5 ^—l ,.jA».msj *^ ^_j.'^l_On dit. Cet

homme n'épargne personne
,

pour dire
,

qu'il médit de tout le

monde \i.S f~,\ ,-Ji..-»S ^^ ^J)! ,'.; ', Jj , v 'Us «J _ «JJ J^ lO • C r ^~^ • " • "'•

S'tPABONER. Ménager ses soins, son crédit A, jo-^iUl ',j_»s^

tw ^ ^-" -^- -,
^'^^ ^ ^•'

_ .1-1^ »-—' 1.5 T. \^.iSy~\
Il
Quand il peut obliger, il ne

. ^.^ 1"^ I

s'épargne pas \wW| >_t,\-j.«,' I jA.i-*i.j , <t.i,v" r-*-' |J

^U^! wC-_..î ^f^-'^ ^l:.::-! j,-j,_j^' oJU ^-Ç.jJ^

j.\?aj — jji^.' I i.' 1- S'il peut vous nuire, il ne s'y épargnera

pas •,-'._;^' A-~;'.' j'j j:jlj.;;.'i! i..Cl;j jj^ J'-^.'J i.CKi=

J J J ^_J ^^

Ér.vRisFn , se dit au. si pour dire, ménager quelque chose
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dans la matière que l'on travaille T. 6j\i\
||

Cette table a été

épargnée dans l'épaisseur du roc --*s-^ 0--\-J ^^ «5vAw _aJ

II se dit aussi d'un tailleur qui épargne de l'étofTe .4. J'-iai-Xw)

P. «JwJjjJI T. jijjj.'jl _ j^jj'jL^ A^
Il

Ce tailleur a

épargné une culutle dans le drap de ce manteau ^'^^ r)

ÉPARPILLE.MENT. Action d'épar|iiller , ou état de celui qui

est éparpillé A. jU-J _ jU.;;.J
! _ O'jOJ

| P. ^-i^
V. - .^ ~\r" •'•

ÉPARPILLER. Disperser çà et là A. wn) -jUJ -JLi -j!.^-^

P. ,Jo.i.lj _ ,j.;lij| T. ^yt^y^ - ^j.^S\-3
II

Éparpiller

de la paille, du foin, de la cendre »i-J
''•^Jj '^'•^J tO

s_tX>^.'l V. au<H Épandre. _ Figur. A. jLl P. ,J^jJ.o|^_

_^iiJ .J-i--' ;; y. 1 «o^i-Ss
II

11 a bii-n éparpillé de l'argent

'\ Usur son épaule (^^s^O •i^-' j jj

O^C^-'j J',N37^! ' .CJL-Xj _ ^^.s-ilL i^J jjjl ^''j' -O" tii' figu''-

Je porte cet Iiomme sur mes épaules
,

pour dire , cet homme

me pèse, m'est à charge ») ÙX>x\j\ /\y^y ,.LS .\—

^

jjJLi.J ^'<>^ — jJjIi.S il) jj i^.l.s.sr-' / ij-J - Et qu'un homme

n'a pas les épanles assez fortes pour un tel emploi, pour dire
,

qu'il n'a pas assez de capacité C.XXt,sr^ ^'J C^;
J-

Eparpille. A. ..J P. CXi^J^.}^ - cxjA > T.

±.^\^ A.jL:C^ p. CJ.J j^rU- -Cij^ Jj:^)j}^ T. i*lili:

Épars. Épandu, dispersé ,/, l^^^j — O-s^-'^*-^ — ij S-*'' P.

ÛJ-o'jJ _ ,'^j y T. fi^li'Js _ , U-liUs
II

Les loups avaient

épouvanté le troupeau , il était épars dans les blés , dans les

vignes ^l:;L'j jL.f\^~^'/jj] ^^)^jj> ^^.JT" ^^l?

j>xi-*Jj! ji'jij:^j o,.;'.~;;^ CU^'.I _jjJLj,ilJ9 c^:s?.\ y.iXi_

Les Juifs n'ont point de pays certain , ils sont épars dans tous

les pays du monde j -^ >^ l?n*j'
^^A.l^s-» rT^ ^—^'J''<i. ^J'

ji jL.l.L'^ f^jkjZ' O'-i j iM Bataillons épars ,^j^ ^ ^j^

i.; Si^z .^jr^ I A-*!?' ^^-'^Ij^-J ^--^^j!. " '^ ramassé

toutes les particularités de notre histoire qui étaient éparses

dans les livres, dans les chartes ^tXkjlàj ."^jl j.) b O^sr^.j'o

ÉPATÉ. Il se dit d'un verre qui a le pied cassé A. ~J.î

-Ai)t j^ P. \j iX-iTi. l}\..i T. ~Ji ji

On dit, Nez épaté, pour dire, un nez large et court A.

^~- ^-J! p. '^. ^.> T. ^.j>_ j^f.V.

ÉPAULE. Membre du corps qui se Joint au bras ./. v,^X..U

pi. .i''u^ p ( ij.5 - T. jy>j\ Porter le nu usiiuel

j3 j^^ ^j|J.A.3| (^j-i

On dit, Hausser les épaules, lever les épaules, pour dire,

témoigner qu'une chose déplaît, qu'elle choque T. > ^^w\.Uvij.j j_j'»jl

OAo^J )
^^o 'o

I w'j_j->5 J *r^' Il
" "')' * '''"" " répondre h

cela, il n'y a qu'à hausser les épaules > ^•^J..l.«5 ,j ", a--«l <?J_oJi y

j^.^^, ^'b^ Jy::=^ ^,J.C^..J wol;! Oj^^^^L^t

Et prêter l'épaule à quelqu'un
,

pour dire , lui aider , le

soutenir T. w-C^-'! v^'J'.^U.^j ^ yf-:~,i ^^'^ ^S'-^] - f
w-Cv^j! >^v)'-c| ipj^ <\-iI AjA^«.<!J - Et Donner un coup

d'épaule
,
pour dire , aider à quelque chose , venir au secours

de quelqu'un A. j^Jzi] clill-lLs! P. .,:^J ; Lx.Ao T.

On appelle L'épaule d'un bastion , le tlanc d'uu bastion A.

~J! jiLs P. oiU cA^j T. Jlj .^CjjijL

ÉPAULÉE. Effort qu'on fait de l'épaule pour pousser quelque

chose A. v_X.:J'j Cjfj T. ^Vj il; I j_^^j.\

ÉPAULEMENT. Espèce de rempart qni sert à couvrir une

batterie de canon, ou des troupes , et qui est fait de fascines

et de terre A. J- pi. ^\
J
»o ^ J,=u!^=

ÉPAULER. Rompre ou démettre l'épaule. Il ne se dit ([ue des

bètfs A. V ,.\..L*J I 1-^ - w- X.liJ «-i^ P. ^^X»-Xi. ^PjJ-

1-^ -^

'^.^fjl .\wXJj; Il n'est d'usage qu'eu parlant des bétes - Eigur.

Cet homme réussira dans

celte entreprise , il est birn épaulé ..\>_.iX>\ ^jz j~] j!

Assister, aiiK-r A. v_l.wi'J3.J - w'^>:;U.j P. ,

T. ^<^A ^ij\;

S'ÉPAULER. .-/. S:J\ jZs::i - v^-C:*)! ^blirM p. ^^j^^

U^ ^J^v^j' LTJ-^ ^- ij-'v-'j-?;^

'ijJ fj I .\ J-'y '«^s' Il
Ce cheval s'est épaulé ^''_?'»j;l ^1-^-^ I _yj
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ÉrAULEn, se dit aussi des troupes qui sont exposées au canon

et signifie, les mettre h couvert A. JU. P. .jLj ^-^tJ >--"

iXJi— t^' - OX>J' tJ W;' I
>-''-\j

.C_LJt 9- ^-^ P- i>-^^~SiL

e

T. ^.^j^.

EriDLÉ. y^. ^_-A-l*J I f««X.l^ — V

(1^3 _ <5J—. \^j^^ .^^ \| _i.^^ T. ij^.j j^3 ^\j^j] —

cr^Ji} cî-H^' ^->*^-'

ÉPAULETTE. Un tissu d'or ou d'argent que les officiers mi-

litaires portent sur les épaules ,-i. j'-vï P. , is-i '\'j-o T. j»^«l

, EP-WE. Il se dit des choses égarées et restées sans proprié-

taire , et particulièrement des Lètes A. llLo pi. w'"^l^ P.

«Il _ 0.'^ S T. oX-Xj
II

Cheval épave <Ol -JlS^-'^I Les

épaves appartiennent au seigneur sur la terre duquel elles se

trouvent ji Jjls i^-s\}.^ ^tS^)\ cJlJAjJ,) iJ La ^^ u I «-::».

—j'^J O^.J -.-s) i->i3il w-.ïs.Lv3 Jxj _ Droit d'épave, est le

droit qu'a le seigneur de se saisir , de s'approprier les choses

épaves A. ïJ'wJI li^l ^:x P. iàU J:.jS.;Ls^^h^^

EPEE. Arme que l'on porte à son ci\té A. i__£— pi.

pi. ^V' ^- K-^U^ - i"-' T. --^

•o^

Epée à poignée d'ar-

gent i~i.*.i» «SaLs jj ^Jjv^i,3 4,.~^ Épée enrichie de diamans

jj.^ p iX-,!j| jJ.j| Se hallre à l'épée iJjls:'' iJj^~.^[i

viXsÏjJ - ^jXaL^>^ iljj .=r^^ Ceux qui portent l'épée
J--'-=>.

<u.»2> Mettre une épée à son coté J^ULj Au

_ J^ill ^' il;
J'^-^'"^^ " '• \^ •'

— , ^«.vsi -^„ i^i^J Le connétable porte l'épée haute et nue

devant le Roi ç^ lC^'"^ >_.,*-^.j .-iî ,J.JWj ^UJis

j Jjl jj-i^^ Jj'j:,jlji (jJj'-'^ »^-5-^l ^_J.—̂ L*i.'j^ Il le

poursuivit l'épée dans les reins jJ.wA3j| ^_1,\.; .*J ç'^j' wS.s"'-^

. C-xIj! > ^•'xi., vjl^i .-. A.l-..Ji*J' ,
'c,' .CiUls Nos soldais alta-

qnèrent le retranchement des ennemis l'épée h la main >y

,^ j\L^i\ ^_y-s-* A.JL) ijjt Charger l'épée à la main -^-^^

•,.L^^,^\ <u<s:i. ,'ii|iJ,l O-^-v'i j.i La ville fut prise d'assaut,

on passa tout au fil de l'épée J:—a 0<^;, ^ t^^ i-«l3 i-^
J-

J;J wi^-Jl ^J--
Lsjz ^^^^^ ^^A:}^> OJJj_,j:S^^f^—

'j

Tirer L'irÉE. A. >_à ....'
I J—. /». ^^J^i^l i.

Remettre l'épée dans le fourreau A. <_s..~~J! ^l^&i P.

1 A . '.'

i«n^ lit > JLO

c;^/ fV j^^~ .ià

On dit figur. , Emporter une chose à la pointe de l'épée,

pour dire, l'emporter après de grands efforts Jj3 j'j ^^^J^

On dit proverh. X vaillant homme courte épée
,

pour dir«
j

que la valeur supplée aux armes d i—^.^ q?^' w-^-*-^^,

, '^.J ij^ h~s J-Jjt — On dit d'une tentative qui n'a point de

suite , C'est un coup d'épée dans l'eau ,J-H*J la. rsC^ Cyi _

>J-3<.j ^3j3 .^jJLjW .j-Jj 0\S J _ Et d'un homme qui est

toujours prêt h mettre l'épée à la main, que son épée ne tient

pas au fourreau j»jjiJ] ÛJJ-.9 1^^ -ji!3]j3 013 ,^J=^

Quand un homme ne peut parvenir à quelque chose qu'il ven-

drait avoir, on dit, que son épée est trop courte v.t>J ^^s^T^

yji'3 ^j> ji i-^3 _j-^ji'.i 1^ j!_On dit, que l'épée d«

quelqu'un est vierge, pour dire, qu'il n'a jamais tiré l'epe»

On dit des gens qui se querellent pour la moindre chose ,

qu'ils en sont toujours aux épeés et aux couteaux «..JaiJj i!

JjJo Ail.sTf (o'oç:^ Ai yy ^ .J _ On dit, qu'un homme se

fait tout blanc de son épée
,
pour dire

,
qu'il se vante d'avoir

beaucoup de crédit pour la réussite d'une affaire AAji ,-2s-™

On dit d'un homme en qui la vivacité d'esprit use la santé
,

que l'épée use le fourreau JXwjj' ç~~;' f^" Li^è^"'^

On appelle L'épée , l'état des gens d'épée A. tj-^\ ^-^,J^

^_s~J ! _ v_i~^ I J->! pi. >_à--J| v'Vj' '''• *~"-^.,t^

,LsU.«, T. ..X.ïjjl> C..,C~.=
Il

II a quitté la robe pour

l'épée ^.•^.hj^ J.3 Ji! aL.I j'-n^! ^.r- J^i ^-^A-".^

CJ.L! w/fj Les gens d'épée *—-^- v—^'j j|

ÉPELER. Nommer les lettres qui composent un mot, et en

former des syllabes A. ^.sr'c' - ^^s}"^] ^jj^\ ^*™-''

ÉPELLATION. Action d'épeler. A. Isr*
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EPERDU. Qui a l'esprit troublé par la crainte ou par queltiu'

nutre passion ^, i— |3 _ à.' J.Xj _ j ax^ I
•^'JLw> P. iJ^io ^w

-^l^/^_^sj j'~/.^. T. Ju.jj^^ ^iib
II

Elle

sut qu'on attaquait son maii , elle courut aussitôt tout éperdue

pour le secourir ,-ia*»w! ^jlijJ^I ii..»^ Cl s\A c?"_3 j

-—13 ' i.^j \z !

En parUnt d'amour, on emploie parliculièrenient les mots ,/.

EPERDUMENT. Violemment et d'une manière éperdue. 11 ne

se dit guère que de l'amour ou de quelque désir ardent A.

(I
Être amoureuse éperdument , 'à*; « ! , '4-^' - LJ^j;.--» '.»..''-»

EPERON. Petite branche de métal qci se met autour des ta-

lons , et dont les pointes servent à piquer le cheval A. v ^'^t

pi. w~J-0 —\ .*j,o
pi.J^-L^ p. j^jyj^ —yj^^ r. y~*i)U>

||
Éperon

^^^^ U^'jj Jt:^^'' ~j?:^'C^ ii)-î^^^'

On dit fi^ur. Donner un coup d'éperon jusqu'à un tel endroit,

pour dire, y aller eu diligence ^J^- y~> ,y ] U.v^ jw.3 aIs-" i jj

On dit, qu'un cheval n'a ni bouche, ni éperon, pour dire,

qti'il a la bouche forte, qu'il n'est point sensible à l'éperon .,^

JJ^J^ r)^ j^C" 'Hj jy' f^ ^ '~'' ~^^ fig"''-
1
qu'un hom-

me a besoin d'éperon
,

qu'il lui faut donner un coup d'éperon
,

pour dire, qu'il faut le pousser, l'exciter i__-—i j-'j >^o^ y.cv.'»

jJ.çs.Us-^ i.x^j) ^^\.J (S-" Jk.L I Et qu'il a plus besoin do

bride que d'éperon, pour dire, qu'il a plus besoin d'être retenu,

que d'être excité .^'.^jsr^ iSj yisr' A;] v -^j-'j 'J>-^ J^''^^

J-.s','^ , 'i.»J.! .*.-, ,U; i_ii il-'tj.'Jl ik.h K ><^^]

11 se dit aussi, de l'ergot des coqs et de quelques autres ani-

maux V. Ergot — Il se dit aussi de cette pointe qui fait la proue

des galères A. ^ 'V' y' > ^-^ ' T- c'jj' '^-^-'l.jiy-^ - ^*-

d'une sorte de fortification en angle saillant, qui se fait au mi-

lieu des courtines T. A^iLa. j} xZ,ji ^_C,_i~w _ Et de certains

ouvrages de maçonnerie terminés en pointe, faits en dehors d'un

bâtiment ou d'une muraille T. <5JJ!.;L' i.>JL2.. ^j = cr^j^

ÉPERONNÉ. Qui a des éperons aux talons A. ','.*J-j! jj P.

•liVs^j^ T. J',-^iU

ÉPERONNIER. Artisan qui fait ou vend des éperons A. ï-

U

^-'v-'..JI _ 'll«J-)J
j'^r^'t--? ''•y>^-U^4/jr^c,.^.v-.^ T. ^2»- '»a.nJ; ^^^ tA.>

EPERVIER. Genre d'oiseaux de fauconnerie. L'épervicr propre-

ment dit s'appelle A. ,U~lj P. Jti-l) T. i:s-*-'

|

Une autre espèce qui se compose des autours , s'appelle A.

•I, -r l.-Ljy. P. y. r. ,-.xi

^'--j y ^^L'^ r.

EPHECE. Jeune homme arrivé à l'âge de puberté A. .'àî]y>

pi. j_.^!^_3^,-i w.'Jl, p. jji] J^
^)kj\ J:^]jJ ^i,.j _^,V:;_3l ^^i.Z)J_..ls

EPHELIDES. Taches larges et noirAlres qui viennent au visage

par l'ardeur du soleil, ou quelqu'autre inllammation ./. i.oJ P.

EPHEMERE. Qui ne dure qu'un jour A, ..--o P. d ', . _

EPHE.MERIDES. Tables asironomiquts
,

par lesquelles on dé-

termine pour chaque jour le lieu de chaque planète A,

ÉPHIALTES. V. Cauchemar.

ÉPI. La tête du tuyau de blé oïi est le grain A. iii.Llw

P. jS^--' - A-"_jà- T. ^-~'-J
{J-~^ - C^-"-\ Il

QuanJ

les blés sont en épi <5J.la.wa.^ JL^l OA-.! '-^jj V'' — jJCù\

<5j..:3j jîjJJ.l3'jLj

ÉPICARPE. Topique qu'on applique au poignet sur le pouls.

On dit aussi, Péricarpe, dans le même sens' .4. J.J JI ^Jùs >! />.

vJ:^jLo ôlfoj.:^ ^-^y T. ,^~^^-], AST^-

ÉPICE. V. Épicfs.

ÉPICÈNE. Nom qu'on donne aux mots communs aux deux sexes

A. ^i-Z)!, v_;^'.Jt |C«'-~^=
Il
Les mots Enfans, Parens sont

épicènesjJj^S' JJij ^^Wt jTjLj:.. ^J^^ ^\y, 'j '%\

ÉPICER. Assaisonner avec des épices A. J^-^--» - ^^v^"^ ~

^:P\T.^J^\i Ji>\J^.> - ^Q^,\ i^y •^J ^'j'-'rf II

N'épicez pas tant ce pité i*J'J O-'lj'-'^ (3-?^ ^^^'.J1:'^J^

Épicé. A. Sr' ^- •^-J^' jl)-^' ^' -îV-^-^

ÉPICÉRASTIQUE. Ou appelle ainsi les médicamcns qui
,

par

leur humidité tempérée , ont la vertu d'adoucir les humeurs A.

115
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ÉPICERIE. Nom colledif qui comprend toutes les épices ./.

»'^Nî ^^u^t _ j^ui ^x^] -Jy^^j ^.j^^^
o-^'-^^'

-1^ T. ^•—3 '^'' i-J.J
II

Les Hollandais font un
J>-'

nraiiil conimcice il'i'piceries _»-^-~ >-\V ''~^'j
k

^';^^' •o-^'

^^jV S'.^yj j^j:^ - ^jij Jhr^

ÉPICES. On donne ce nom en général à toutes les drogues

orientales et aromatiques dont les épiciers font le commerce .-/.pi.

JjL: -j'y! P.j^y.i] T. wjtjlj.J
II
Le commerce des épices

ÉPICIER. Celui qui vend des épices ^. J'-o - yy^' s..' J

P. {A;j^ j'j-^! jf- ,=r7/lvs v^li^'
Il
Riclie épicier w'jJ-.iO

ÉPICRA>E. Ce qui environne le cràue .1. ^ .^^•^ - j-r

>»_Às:*-'| P. ^w \_: V ^r^^. T. ,
C
J') ^.s' o---

ÉPIDÉUIE. Maladie générale ou populaire ./.
^

à ) .:p>. iPj'

- J^-li j^j^ - •^-'J-
L'J!

L/'rr ^-J-"
„> ijwS -ir" , T.

er J

OX- A^^i , A^'-'- -' i.'A-î'-i
II

Cette maladie ayant commencé^ (.•• " ^

par pou de personnes, dégénéra en épidémie OJ:^»-' ^j' .-pj-'j;'

.'-^ -^ . ^ ^^^.i.V.i' » 'Jj c-,U i^Js..'} .^Is f!ltJ- -^.' l^?

M •

On dit figur. Il y a des épidémies morales c-^^ ^'^'

jJJuJd j!j\ jJ=j'-- ^j-r^ LP!/'"'

ÉPIDÉMIQL'E. Qui lient de l'épidémie J. ^\j.Ài ^^..U^j

LJ.'Jl-lUU! ,pV'o , '^-l,;;. _ J.J^ p. ^^_^ j.k'j-^

jS Aj.5 r. /3-'*^'' ^^~
J.
.L;U ij o>,- '.; aialadie épidé-

mique Vy> ji lOfiiCi' ij^X^
tJ^Lr'' ~ F'gur. || Des mala-

dies épidémiques du corps et d'esprit J~i'.*»..3k i-L-Ai^ .15
U.*'

ÉPIDER.ME. La première peau de l'animal A. Oj.L.! F. ^j\

vj^w_^ T. ^j_»J. OA-Jo li
II

Cela n'a fait qu>- lui edleurer

l'épiderwe . C>->i ^^.o^^.^^ J.; ', ») ^i\.i.> i- -t, ,_»3

EPIDIDYME. Éuiinence qui s'élève autour de chaque testicule

A. ^J! pi. .^'~ï..'! p. ^!\<^ r. i-As.

ÉPIER. Monter en épi A. J'—! P. ^~--_^ i±.^ _ O.^-

Érih. A. J-~»..> P. Cli^ iJL^^ -jS il,j^ T. i.*Jj'j-.<

ÉPIER. Observer secrèleraent les actions de quelqu'un ./.

-sJ _ .,'-::2l P. .jA-»jij _ ^:5^ ir*~?^^
'^'"^ ^^'

T. , 4o.\~.,~,l^ — v^vJ'i t^
Il
On l'a mis près de ce jeune liomma

.^ J^-j Uxwj \Jij -J^pour épier ce qu'il fait <?J-^I,s..i5 -..*

C»J^'.I ,.y x> J-! iJ._>'.j Prenez garde à ce que vous direz,^ -<' \ _
•

\ous èles épie iL I v^l^i^! çJ" tjTi' ^-J/ >_i,V.C=^ aJ..' _»-»

On dit, Epier le mouvement des ennemis ^JIjZjS^ OA-jIAsI

On dit aussi, Épier l'occasion //. ï~î»iJ[ wV~; k' -i-ovaJ)j"-^ii->l

|]
Épier l'occasion d'agir ^tA*^Jl

(UoJjl ^Ji-^^Js J^^yij .\_j.s;^.l vJl-^5'^rs.j J.*2 Épier le mo-

ment . 'lJ-^.oI .^KN.Jj J...0>^.> à.~—j'-»^ V^s-3. — V_^.—1
.~*

ÉPIEU. Sorte d'arme d'hast h fer plat et pointu A. 'i> j=>. pi.

V ^'! f.^ p. OJ^-J T. \X:S i^i
II

11 attendit le sanglier avec son

épicu^.'J.I. aJ^j jJ.j j^jji^i^^j ;.li. t,' ijJjI CJJ.,'1 ,wi.' fS.

ÉPIG.VSTRE. Partie supérieure du bas ventre A. L.'U P.

- m' * ï

-

HPICVSTRIQUE. Qui appartient a 1 epigaslre ^. -J U_^ij>»>

jCi J^U 7^

*••
t

.>j'->
Il
Rc.

'.3gion epigaslnque i^i'^ JJl—b _ ™..w^ „
, ,^

ÉPIGLOTTE. C'est le nom qu'on donne à la luette. \. ce mot.

ÉPIGR.\MM\TIQDE. Qui appartient à l'épigramme ./. _£»^

_
,
yî.'jjïJI ^A^j î'.j.liLl-Jj»

Il
Style épigrammatiquej,U.^.'3»i>

ÉPICBAMMATISTE. Auteur d'épigrammes A. ^-a^U'^t .XLL=

ÉPIGRAMME. Espèce de petite poésie, qui se termine ordinai-

rement [lar quelque pensée vive et saillante A. Jw,:x-*'l pi. £-=>. J>!

Il se dit aussi d'un mot, d'un Irait qui présente une critique

vive, une raillerie mordante A. A-.oj'.J pi. ^jU' P- i'f-^^^^~'

jji jS:^ T. \j.^ ji'LLSjL

EPIGRAPHE. Inscription qu'on met sur un b.Uiment, pour en

niar(|Urr l'usage ,-/. J<J.- P, •^.Ij'i j> T. i..'hS

ÉPILATOIRE. Qui sert à faire tomber le poil A. J—.'-"

,^]
(
-

...> P. ',1
1 <kO T. ^.j^Sji J.

.-^..™^

ÉPILEPSIE. Mal caduc, h.nut mal ./. 1:. f^ P. ''j'
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•• \-; lT. ^^jJJs
II

II est siijel à l'opili-psie ,i -X--- i.i\::j^ w-U

Il a eu des attaques J'upilcpsie j'-:N.ji ^i i. ù y^ ^Jl^\.e-^ ^'.3
y'

^_Ç-^- «.' — Pour l't'iHlepsie des enfans , ou emploie les mois .-/.

ÉPILEPTIQUE. Qui appartient à l'épllepsie J. '^- y^
\\
Sym-

ptôme épileplique A-;^v= .Uajlc _ ;_,i.<2i'.i ic ^^ Convulsions

épileptiques i~Cj-^ «Ol^i.-ui^l

11 est aussi suljstantif, et alors il ne se dit que des per-

sonnes , et signifie , sujet à l'épilcpsie , attaqué d'épilepsie A.

^JJ-^' pi. ^f„i,^f^. P. ^JS j,.i JjJ j_^j T. isjl.'^

ÉPILER. Faire tomlier le poil .4. J'—J| - j.xzj] v^-Uil

P. o'^^ju ^^ ^ ^Cy-^j^ Jj-^j./ ^.; j

EPILli. y:/. J^\ -s^li p. «j JC^:', 1 T.

U'
f».^vt & J --J ^

EPILOGUE. La conclusion d'un discours oratoire ,/. i.

I^^-.CS! _' ^^..(fl Lx^Ji p. ^,i~" v..^
c^-

T. ^^i^

ÉPILOGUER. Censurer , trouver à redire , A. ^pi.ijio -

ÉPILOGUEUR. Qui aime à épilogucr A. ^J^j^ - j!J-i -

»^s---r,- T. ^^ ~.3 _ -!i^ Jj,J».' 1

ÉPINARDS. Sorte d'Iierbagc , .-/. ~.'ji.w! _ -»U'i~,t _ l^j P.

^V-'' ij,rT-Jr
T. , à'U-v^l

II
Graine d'épinards -, Llïw!

- ^*=^^ o-;-'

ÉPINÇOIK.. Gros marteau qui sert particnlicrement aux tail-

P. CS^ T. ±\lleurs de pavé A. , w Jal» _ i.^

ÉPINE. Espèce d'arbrisseau dont les branches ont des piquan;

A. ^V fl--^ - ^^ - ^^ T. ^-^^^
[I

Sa terre est en friche, il n'y croit que des épines ç»^^/Cs'j!

U se dit aussi des piquans qui viennent à quelques arbres
,

comme les roses, etc. A. sJJ'j^ pi. ^^ l_j^l P. j'.:i. T. ^^S^

IJ
II lui est entré une épine dans le pied

i-*-'^--^ y A--^ -'
I

Ç>XJ-'— On dit figur. d'un embarras, d'un obstacle qu'une per-

sonne ou une chose fait à quelqu'un
,

que c'est une épine au

pied ji jlj j'..i. ^^j OJ^Ij.;! ^\, On dit dans le même sens,

qu'on s'est tiré une fâcheuse épine du pied, pour dire
,

qu'un a

surmonté un obstacle C_vJ,! jl.I ,1^ ,«.3, >J....>!ji| c'j

Et d'un homme qui est dans de grandes in(|uiéludes , dans de

grandes impatiences, qu'il est sur des épines , iii)' J; .'.^i
C- ^ J J

ir signifie figur. dilTicullés, choses qui donnent bien de la peine

Il
Les épines de la Logique w^^^^c

J^)}-^ -^"^j' Cj.ik.o Ja

0-^-J^.o« Le monde est plein d'éiiines yi ULi ,.j Jl- -j

jj .J O^'-s-'' iS^j-U.^ Il n'y a point de science dont l'éluda

ne soit pleine d'éjiines et de dilTicullés

j^hi r^=^' ^^ ^y. j-vJ'^b

-j~-j-

j--b^. r^- ^f

tr

l 'r j '

On dit d'un bomme qui rencontre des dilTicullés à tout mo-

ment dans une entreprise
,

qu'il marche sur les épines A. ».5,

j'y i?JJjJ,j'-Et proverli., (|u'il n'est point de roses sans épines,

pour dire, qu'il n'y a point de plaisir suis quelque mélange de

chagrin jj:é^.j ^'wir: JS' JjL^
_J,^jj I ^j^

KriNE-DE-CBKisT. Arbrisscau A. ï;s-~>c T. jSi!J .l:sr~~'

ErixE on dos. Cette suite de vertèbres qui règne le Ion" da

dos de l'homme et des animaux ./. v „Us pi. > ')i.^] P.

(5jU^^ - Oj'-» - jj'-^ - ^-^. ^y^ T. ^jj^j\ - ^Cn5' xhj\

ÉPINE -ARABIQUE. Espèce de plante A. çcKi, P. JJ j'-^ T.

EPINE- VINETTE. Arbrisseau qui porte un fruit rou-e et ai-ro

-•'• u0'O-.r-' - o-'j'^-^' ' - 1)1^] P- ^-hj - ^^JJ^ -

^j'j ^- <J^~"J^'^-'r'-, c»-iî^ •''' ^'^> l^^^'^

EPINETTE. Instrument de musique à clavier, plus petit qu'un

clavecin P. ^^\ T. jji:^

ÉPINEUX. Qui a des- épines //. >_t-CU;. P. j|j)jU. _j_j| jW,

T. _a.UVJ'
Il

Arbres épineux. ÏXj'Jl, j'o^r-"!

Il signifie ijgur. plein de difTicultcs, d'embarras. Ainsi on dit,

Une afi'aire épineuse ,7. v-»>.t-" •--' pi. J-^^^^x.^
j

«-•si
j

Iph .1

^] pi. ï.'w^iix-o j^-'l pi. .NI ,M .„

l'j^i j\^ y J{-jKL:) Ji T. ^A ^.Lùj^ La Lo-

115*^
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gique , la Grammaire est fort épineuse jssr' Acj fjy^ |U=

..>''' .,11- j'_à. »J Celte matière est fort ditticilc k traiter y

Il se (lit aussi dos personnes, tt signifie
,

qui fait des dilTi-

cultcs sur tout .-1.

U^J
'j:~' p. c^ Oo t.: Jb »ji. w-CiV'

ÉPIA'GLE. Petit brin de cuixrc, pointu par un bout, qui a

une tète à l'autre , et dont on se sert pour altaclier quelque

chose A. ^^__A^ pl. ^j'.^ P.
•j'-^J—

2". _Jj ^jis
II
Épingle de

diamant <Ju ^^s fScs^ —_y-> _^ i f"^^

ÉP1>"GL1ER. Marchand d'épingles .:/. ^j!J-J1 Jij'j P. Cy^j~,

ÉPINiÈRE. Ce qui appartient à l'ipine du dos A, ,c}~^ ^•

j j'w» T. , ai*^ i^Si^ ùj\
Il

Les artères^ épinières (^', >—

•

4.J.O - Moelle épinière. V. Moelle.

ÉPINIERS. Bois d'épines où les bêtes noires se retirent A.

'l^y~^ P. J>\y^ T. v.iviXj' _ |j;lJ '^

EPIPHANIE. Fête de la manifestation <!e Jésus -Christ aux Gen-

lils A. J^}\ ^ - J^\ ^ - i w-~U! ''iJ^t ^^

Ul p. j^?» }jj T. ^^S ^f.-J-'-'' •V..?^ 2:'^

ÉPIPHONKME. C'est une exianialion sentencieuse par laquelle

on termine quelque récit intéressant ./. *-^.. 1
A«J ^ ^' JJ^

ÉPIPHYSE. Éminence cartilagineuse unie au corps d'un os A.

T. ^LJs JÙijJ' ô^jjjt w-CsS"

ÉPIPLOÏQUE. qui appartient à l'épiploon A. ^->_y T. ^\j^

j^l*;:^
Il

Artères épiploïques i-^-^y l^"!^J~'
^'^'^^^ épiploi-

ques ^j^ lJ'JJ'

ÉPrPLOMPHALE. Tenue de Médecine. Hernie de l'ombilic
,

EPI

ÉPISCOPAL. Qui appartient à l'éïêqne A, ,g.ii...| P. JiÂ^\

T. ^^LùU A.w^JL.J _ '...t^w ^.JLmJ
II
Dignité épiscopale A.c.L.I i^j

Palais épiscopal d>~&.JLw| iju~>i — çtU^ ,^

ÉPISCOPAT. Dijnité d'évêque A. S)i] Lj'i

causée par la sortie de l'épiploon A. '.A^ii jJ_3 . -j^^^y

j' T. .A*~.' ;^^ i.C S

EPIPLOO.V. Membrane très -mince, plus ou moins garnie de

graisse, qui couvre les intestins en devant A, w'p p'- Vl;^

pi. V 'l'o' T. \^

ÉPIQUF. Il ne se dit qu'en parlant du Poème épique
,

qui

cit un grand ouvrage de poésie , où le poète raconte quelque

.iclion héroïque ./. ^j^-^ - ^'*' Jw.c!j _ "L^xj C,i^.i P.

P. çâ_a_) T. Q-L»,_».»i~J _ Il se dit aussi , du temps peu»

dant lequel une personne est revêtue de celle dignité A. 0X«

LiJL,"iit P. -i-iL.! jLC> t. -X.Î, , •41w<u.Ïm.j II PeodanI

son épiscopal CjJ._;.Jj ,jil__^-wï.^ _ Et du corps des évfques

A. ii-'àU^I 3yj />. .iLiwt CjjS' T. v^^;^ i^'^jf-i

iSJ JSI
i

EPISODE. Action subordonnée à l'action principale dans uu

poème , dans un roman 4. A-Aa. J pi. >0 V 8.-\ j [j Le fond do

son histoire est très -vrai; les épisodes sont fabuleux .\^

EPISPASTIQUE. Médicament topique qui attire fortement lr&

humeurs en dehors T. .*—-î'j \''X'A

ÉPISSEJl. Entrelacer une corde avec une autre A. \.,^^^JLj

i_[j~sr' I _ (Jis*J I ^.s Lviao Jj^ ! j.Juzj P. l) L^ U*^ .

Ar.'

ÉPISTEMONAKQUE. Ancien titre d'office dans l'Église Grecque.

L'épistcmonarqne avait l'inspection de tout ce qui appartient à

la Foi A. i—o.
J-r'

.^!I>U

ÉPISTOLAIRE. Qui appartient à l'épitre. Il ne se dit que dans

ces phrases. Style epislolaire A. ^_^—' -Xv ! ^.iX-~w Le genre

épislolaire A. ._^s-VKJ| >'-ij^!| 7^ _ CjIL!^ ! ^jJ^pr^ t ^
ÉPISTYLE. V. Architrave.

ÉPITAPHE. Inscription que l'on met sur un tombeau .•/. 1: Uj

J^'j» Il
Épilaphe en vers j>_jJiI.»

1^Ji\^jJ!:i\ Ô,^=r! i;lj;.5' P. jy ^.'^

\Jjij^ T. ^— *-" b.r ^^11= y. N

v.ii-_r .±'J= .1-. ^ I.',-• kJ Epilaphe satirique j_C« C.^^

ÉPITHAL\ME. Poème fait pour féliciter des nouveaux mariés

A. 'ksyj^ CJL-iJ p. .\—_;j- y r. JG
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i^_Uil»
(_£; -^ tj .-^ v-i^il^j!

Il
Composer on epithalamc

--
I

.. ^ > ^- .. J^

ÉPITHÈTE. Terme qui, étant joint h un substantif, y désigne

quelque qualité ,/. vjl^_f-.a pi. yJij'.-SUs
||

Cette cpitUèle n'est

pas bien placée jJ,jii»Aj u O^-io _^" —jJ—Jb ^ tj..ji.î^i_

EPITHYil. On a donné ce nom à la cuscute. V. oc mot.

ÉPITOME. Abrtgé d'un livre .4. J-ftsr^ -jr^y° - ..-.iAJsr^ P.

^Jva.! T. J..*^| |] Épitome de l'histoire Romaine

vjy*-?^ ^-^^-^^ -1;) -iÇ*™ '•*?•' V. Abrégé,

ÉPÎTRE. Lettre missive .J. . '^X^ pK >——l'G
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(3*^i^'.'
^' se dit particulièrement des herbes et des grains*

||

^-iJ'

îXi _ 1) ',w , pi.pi. '^_ -' w«^ _ A,> .n^ I

Jj'_j_Â.lw[^ pi. vo!i-.l_^ p. iv«U r. ^.::^- ^'jxSi' u

se dit des lettres écrites par les anciens dont les langues sont

mortes
||

Les épîtres de Cicéron —'-^

—

J-'J ^r-^'' '' -•—->•- -^

Les cpitres des Saints Apôlres .,j.' jU:^. ^L" -w

j

ÉrîTKE dédicatoire. La lettre qui se met à la tcte d'un livre

qu'on dédie à quelqu'un. V. Dédicatoire.

ÉPITROPE. Figure de Rhétorique par laquelle l'orateur accorde

quelque chose qu'il pourrait nier A. —L-X. ) ^jj-^ — <^
i
j-%=

EPITROPE. Nom que les Grecs modernes donnent à une espèce

d'arbitre. T. S^J

ÉPIZOOTIE. Maladie contagieuse des bestiaux A. , i'».

Éplucher des herbes, de la salade , à.^ _jjdl

On dit (Igur. Éplucher un ouvrage, la généalogie, la \i«, les,

actions de quelqu'un
,

pour dire , rechercher ce qu'il peut y

avoir de mauvais, de rcprochable A. v_^jJt ,-g' 1 V \-'i..'\ p.

En parlant des oiseaux, il signifie, nettoyer ses plumes ave*

son bec A. ILLLi _ àSljJ p. j .'jL;^ I .c.

l ^-^,y *-^J^ l^''^ Il
Cet

oiseau s'épluche jJ^^t

U se dit aussi en parlant des étoffes, et signifie, en enlever

les pailles, les bourres, les ordures A. -^r~^ P- ,.>'~^I
^'•

v_^V>.-^_ _ v^V- ,j^^ Il
Éplucher du drap ^tSjX-t

• \EPLUCHEUR. Celui qui épluche A. jA-^^ P. j'— O.X-à.U

Il se dit au figuré A. iiL-^ _ v_'yjj t i.Â-l< P. ^C^s-;-^

EPLL'CHURE. L'ordure que l'on ôte de quelque chose qu'on

épluche A. U pi. l'JL.

u règne une épizoolie dans ce canton OA-j'—i3 »,'

^Jj! ^j::~-^ isV.U vj:-î!^j A:-_-i.!_j.oj J^]ji_^^_^3

EPIZOOTIQLE. Qui lient de 1 épizootie A. ^^Uw P. ^J,iJ^

Vj|^,a. ^li «-l'^F» r. : 'li'ji-^
''''"Lrn^("

ÉPLORÉ. Qui est tout en pleurs A. -crr.U _ J»*-»-^^ jLZ-.^

-' -> • v_b ^ •y C ^ "^ C ^ '^

H Elle entra tout éplorée ^J-ljJ u!^^-^ l3j -î' '4?*''J
A=r'.'-'

^J_lj| J»à.^ Je trouvai ses parens tout éplorés >.iA-J -»3

fXJy ^j'\j\ ^•^j-j ôi.J' i".'."^ J

ÉPLUCHER. Nettoyer en séparant avec la main les ordures

et ee qu'il y a de gâté A.
.
— -^-* — ir--;;^' ^- -'""^ -^ ^-

pi. o^L^ p.' \ ,•

LT .J Ij-^

pi. 0.'J=UL

ÉPOINTER. Ôter la pointe à quelque instrument A. < '^i-l

-l^Vt i^J! l
Ut

^'^jr-
r._O T.

O^j-^. <_s-^-;'

— OA-!jw-O j^-»!
Il
Épointer un couteau, une aiguille w-\i'..s^

EPONGE. Espèce de plante maritime attachée aux rochers

dans la mer .-/.

-t
P. f^<^> Jy} T./.>^

Il
Ce drap ne vaut rien , il boit l'eau comme une éponge <J

Vj').j ''-—jj -^t:^ — On dit, Passer l'éponge sur (juelqne chose de

peint ou d'écrit, pour dire, l'effacer il) \\y •jS •"\; ^.iS^tiy^

_^\_»X.'! J.,"Ju 'j ^ ]_»-*-;— - Et figur. Passex l'éponge sur

quelque action, pour dire, en effacer le souvenir ji'^i. XS-œ-»^

ÉPONGER Ketloyer arec une éponge A. »NM,

C c
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[yjL^iL^ jS<.jL} T. oXvL. ibl _;.Cj_^.w
li
Éponger un ca

CL, A;} p^^ j:J=:irosse

/
••

t

ÉPOQUE. Point fixe ilaus riiisroire A. vJl^-Sj'l (_^lj P-
J~'

t'_ T.
\. Ji^^

il
L'époque du déluge ,. Jl ^"h

Z-^ d-'^^ dU^L .U.Ll Les pi-hiL-ipalr-s époques de l'iiisloiie sacrée

sont la création du niui.de , le déluge, la vocation d'Aljiaham

jJ^^^L.'' Cy^^ j:'il.^lj ~y ^i'-^^'-!=j
.vlL La naissance

de Jésus-Clirist est répoi.ue d'où la plupart des cliréliens commencent

à compter les années i,' _»^..,s J-U^^iJ I ^^^—:r
^l->y^^ ->'-;'

lirns du mariage A. A^»', _ IL^jjk 1^S..'~= - . y.-K; _ Il*j P.

j~v^» y. ^j'J

KPOUSÉE. Olle qu'un homme vient d'épouser, ou qu'il va épou-

ser ./. , ^i £ pi. -.;'£ P. w^-J T. ..jJo^Mener l'époD-

sée à l'église 0>--\j_»-jJ Aj -~.~C
«""J

!•"

On dit proverl). d'une personne ridiculement ajustée, qu'elle

est parée comme une éjrousée de village ^—S ..JwJi «Jlj «S

r 'j.j &^y.
ÉPOUSER. Prendre en mariage A. ~jj-J - -.l^Jt jJis P.

cL <?.\j wU:
0-3j>Jl (_/lj «îjjj* ,^*-3' c'r

Il se dit par extension , de quelque circonstance remarquable

dans la vie d'un homme, dans le régne d'un prince A. 0-î_y^

,J, P. ?> '=v

\

9 Lx |] Ce prince n'est connu

M

^Li^ j:.^^ ^<^<.L c[.Li\^

que pour avoir servi d'époque au malheur de son pays ^. --^

Jj^r~^
Ojjjt (j3*-j' ^.t-j

,J.J^Jj] ^Jj^Z>j Sous le régne le plus brillant, et sous

l'époque la plus heureuse de ce règne ^ jJ ^..^jsX~, ,_jI

,j,j j.»^. .s — ,~»w ~ u.-, j. . --*^_ji
II

Ils ont fait long-

temps l'amour, h la fin ils se sont épousés CJ_'J^ <»1.'J.-J

JCs; .'O J-.^; I ,lj fS. O-'S-"^ , '4..i.I v^J^-olxj ûjj JLLo
^ " ^ " ^' ' "^ *^ -^ •* •

j..l.o.i.-|
-.Jj,.j

o^>!'o

il se dit figur. d'un parti , d'une opinion, auxquels on s'at-

tache et que l'on défend A. -^^U,
i J.is P. \i-~sJ Siz^^

T. rQ*.li',) J^i _OA*Zi! jhjJl
II
Épouser un parti ijjis ji

,_i-V-.' ' » ^.w J_;s Épouser une opinion i ^.lî jJic Jo'j o

sJU-Vw" I — OÂ.*^' 1 .'U.JI 5—" ' j h-'
Épouser les intérêts de quel-

qu'un sJlA*^.'! (»')->- I
j.J^^sr-' '.-^ioj

ij^' "^^ oX-J J,J.u,^ p

ÉroL-si. ,/. ~V,.-J X".'» P. liiS ^>,z -CiS ^^

,3, . U'

<r»^j Depuis celte époque

fatale jv-J >X-o^.vt.^ v—^ jj

ÉPOUDRER. Ôtor la poudre de dessus les hardes A.j -X 1
s-3j

_^UJt w.USi -jUl ^'- ^- c^'/ *v/V. j'-"^ '} ^•

s'C.J.J' C «j" - ^t-CL. ^ C, J 11
Époudrcr un tapis oXJa^I's

..jJ^.^.xS Jj \y Époudrer des livres ^_^-'-!.}y ^^J-^.
""^

ÉrocDiiÉ. A. j..^i^\ ^_j-L—
-

P. •-"'i^ ''j-éh j'-?"- j' ^'

[ui épouille son enfant
ij'-;;^'-' l^~'J^^

ÉPOUILLER. Ôler dos poux ,/. ÂJ^-'j P. ^iJJ.-> jJ ^"T" ^•

.^CJl^)
Il
Une mère ([ui épouille son enfant ..iV-^'

ÉPOCS.ULLES. La célébration du mariage A. ~1^.J| .—j

-

.^Vi-^t ,*-t p. -^^-J ^^.r--:'.' T. ^^j i~^j\
Il

Le jour de

J..iXj r. .
^i^'^i\ i"

T.
,
yUi^J

ÉPOUSSETER. Vergcter, neltojer avec des épousscttes A.

^-y

ÉPOUSSETTE. Plusieurs brins de jonc ou de crin joints en-

semble , dont ou se sert pour nettoyer les habits /i. A.sc-***^

ÉPOUVANTABLE. Qui cause de l'épouvanle A. JjU_p jU

j,Xj! Jji>-\jM ^—-^-i T. ^'j3jj.3 -jjjXS ij^.lj
II

Me-

naces épouvantables V--^'' 1 u_?* O»!^-' J.->J — Il se dit par exa-

gération de tout ce ([ui est étonnant , incroyable , étrange J.

,=r*' P. L-»i.;;iLî',
,
«ij^ — ^J-SixJ 1 «:

...' ,..=.. r. C.^f,

rrjj-' •r; c
leurs épousailles ^jr C~y^ w-\.«J ^^Ls. tS_) *-.j

ÉPOUSE. U se dit d'une feuimc nuie à un homme par les

»X_'
I v.^.iUs.5 _ L» Jt-,'j.>a,

Cet homme

Mi

•
1

a mangé tout son bien en un an , cela est épouvantable .i-b

ji U^.zi^.> Jl-

ÉP0UVAISTAJ5LEMENT. D'une mauicre cpouTanlable J. jlj'j5«
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Ijo \J p. iJ |v^-' ! ,j.-\j!> - ij ]jS.: 1 J_*» T. \Zj<y^ ^^hj^h

Ù.A A. li^ij.^ p. jjh.,.Gî ^O T.
J-^0^,y Ji=

4L.=>.j
II
Cet homme est épouvautabicmeiit laid v.^,^^ jOl »L

ji kii^aJl <!^ - i.L.=>.<. c|^aJ,| 0,™sJ

ÉPOUVANTAIL. Haillons que l'on m^'t au bout d'un bâton pour épou-

vanter les oiseauv ,/.

Ô^l3 ' - ^^-J^t'-î' (J

J"^ -J

,l..w»!
Il Il faut mettre là un épouvan-

y-iiX jXy^ t^jf^^\ Jl.^ .._^^ oaLst-"
J_j! _ ^_j-j_5! y

On dit proverbialement d'une personne fort laide, C'est un épouvan-

tail de cheneviùre iJi.»w»3ic3 ,Uwo) _ l'A' i^-aJ,»? ,'j;w».'

ÉPOUVANTE. Grande et soudaine peur , causée par quelque

chose d'Imprévu A. ': y - J^ï- O-v^i P. ' ^ iJ -
, r'';.»

— *>-w 7". A.A«^.b —i^'^i^al
II

Terrible épouvante ^J.J -» iJ?^

_ J.) J_^ p ;3 Causer, donner de l'épouvante •^!l^J^iij Jjls Ç- Uù!

'"i-'Vw I — v«iA^,'
1 ,j;,^,sJ^ 1^1 h* ^^'l L'épouvante se mit

dans le camp ç.'»^'..^ ,j;,JUiJa p j3

j_^J-Ul L'épouvante l'a prii, l'.i saisi •

^ ^ 1
I J

••
. .1 w \_f^j ^j.5 ^^-i >-^-yj l?

Ils ont pris l'épouvante j^ jJ^J ^^J^s^i^ J,^ )-^3-^

ÉPOUVANTER. Causer de l'épouvanle A. J.; j^J - aj j.i./

_

y iJ.J^-b

jD...'il le céleste époux ^Cjl-.*^ , >..; _ On appell? au

les religieuses, Les épouses de Jésus -Christ jj^^ ^i}j.

EPREI>"DRE. Presser quel((uc choîe pour en faire sortir le jus A.

j~^i P. ,^_yi.J! - ,J-^L^ r. ,3*^-^
Il

Éprtindrt des her-

J \j \^} *.s^:ixjbes oX>:JJ

Épreint. a. y^x^ p. CJ^Li, _ C:>.i;..;| T. j^'ji^

EPREI.NTES. Douleur cansée jiar une matière acre, qui donne

de fausses envies d'aller ii la selle A. «.-Xia.j pi.

^- ^s-^.j^'
^•.^•! ^i.\
iL

<

ÉPRENDRE. 11 n'est d'usage qu'au partielle , Épris
,

qui si-

gnifie, ctUii qui s'est laissé surprendre par une pn-sion A. mJ»-»

_ ^jji±^ -i\y)\ (j;-l^*-- p. J.> c.>b.M _ o:l;:j| _ i^^JlJiJ:^ _

iX'-i-il r. .,_Xiji_, jX>l'V3 ,.0_y3
II

II est épris d'amour pour cette

femme iJwwC.i'..^3l^ ^ ii.«iu-» O-^-J AJ ^-^s-"" J^ Épris des beau-

tés célestes ^!_^i (aL'u..-- ijAjjl*..u >i^;\-Xj J'_j-^l

ÉPREUVE. Essai qu'on fait de quelque chose A. iljz:r pi.

._^,l^'_^j pi. L bJ.) _ i.:s-^ pi. ,.f=r-"P. .r
<.'',!- r-i'--»t

7', i^ i^,^ — X.^ iJ i
II

L'épreuve en est aisée -wA; t^-* 0--V" •'

i-VL,^] _ tJjl_| _wii.'j..s-' Taire l'épreuve d'un canon j- Us

^\- i^> ysr' Je vous donne cela à l'épreuve

ijr'^-^jjS ^ ^JL^jJ^jj^j]
Il

La marche de celte armée a fort

épouvanté tout ce pays Ç- ja^ ^Sy^ i,j.L.- ^\^\ 0->5v»«c

J ^ '-'^ ^^ i_3 ^ •

i^J-L) ?" ' V-'ij iJr'.^r' ^^^ menaces l'ojil é|)Ouvanté O-' I J..' J.-/.'

La moindre chose l'épouvante ^Ji,Ju^i^ ^J^^ \>.^i .,Jws~^'j.>|

ÉeoDVANTÉ. ,4. ^Ln-- - t.J'"^'""
i". ^^r'h^-^'^z-.-r'c' ^•

ÉPOUX. Qui est conjorni par mariage .-/. >-•£ pi. . r-'»-!

Époux au pluriel , se prend pour le mari et la femme ,/.

En parlant de Jésus - Cliri.t on dit
,

qu'il est l'époux de son

Église jj_j;.'' , yjy .»«..= \JL^y's^^ l'épouï des vierges ,
yiy

^jkJj b-_ ,^a:s-r. 1 w-V»^'l ,i_ij .^ Mettre la fidélité, la

patience de quelqu'un à l'épreuve ^"-«.3|A.o \..iX-J A.L»..*i jj

ô-\*^.'
I V ^'i-ij ijX.'fsr' A'ous l'avez mis à de rudes épreuves

" \^ " ••

Éthu à L'ÉrnEcvE. Jîaniére de parler dont on se sert en pls-

sieurs phrases. Ainsi on dit , Cette cuirasse est à l'épreuve du

mousquet
,

pour dire
,

que le mousquet ne la perce point

chapeau , ce manteau est à l'épreuve de,jJ.jU .^jJi' Ce

la pluie ^^y^'jj ^i^j_ \'^jt
^J-;^\ rJ-'^'L'''-

L| .,».--l-» .iJjljl) il»iJ Cet lu

:!!;_

-^3 V,' a iLt;
^.'

.M

n'est point .'1 l'épreuve de l'argent . ^ J-^ .-•,
'J!^- OjLb^

i**)'^
cJ^. t

,.,.'._ ^_;l^ c^Lj:-! jcp'^.d_;!
L?V-

i^:-! iJ .Jji"

• OJ..'! Il est à l'épreuve de la tentation, pour dire, qu'il ré-
J

sisie .'lia tentation jjjj.j'j ,t |Jjl
"'J)

'JÎ.O A.1.JÏ..
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^Z^ O^-i-J 'k***^ Il nVst pas h l'é-

preuve de In tcnlalion \i jr' ~ .^'^''•'j-^^ i*»£.j ^

Il n'est pas à l'iprcuve île la laillcrif, pour dire, qu'il ne peut

soufTrir la nioindi-e raillerie i.; I ,v_:;wlj Jjl> ^\'Xl\ ^ ij^

.J_jjt y} ^Visr^' \.} Sa palitiice n'est point à l'ipreuvc

des injures J-ysr^ ^^~^J j', ^ji.-^^-'j J^^^ L^^'' ^J'^
OJ.Uis-' C^Jisr' ^^.-s-'-On dit aussi,jJ^J _ ,SLi , CJr

qu'un Iiomme est à l'épreuve de tout, qu'il est à toute épreuve,

pour dire
,

qu'il est d'une probité , et d'une fidélité incorrup-

tible ,J-J^x.::~v^ aI'^JU ,Jj'^M, JJ fSrJ v^J£.; J'-^ ~il^

-J^^-^'cr=J'-^ 'JC i_5

j-'^-'
Nvli'^3 A^' La vcriu de cit homme est à l'é-

s;^ :a5

dans toutes les occasions ,J-' Lst*-;!! fCJ C' v_j

preuve de la médisance >--*- -i ^y iji"'":^^^ 7'

On dit d'un liomnie, qu'il est ami
,

qu'il est serviteur d'un

autre à toute épreuve
,

pour dire
,

qu'on peut compter sur lui

Épredvf, , se dit aussi de la feuille d'impression qu'on envoie

à l'auteur pour eu corriger les fautes C, ',^1 ^jj^jj

ÉPROUVER. Essayer .-t. l.ijx^ - .,'or^-"I -j'";;i.t P. >xJj

.1,

L.

^j'-jb^ (>-;'.
-t;'

^- c^-'»'"^'

Éprouver une arme à feu, un canon J—«j j.j .^-•J-' j'j O-j^I

OA*^J •)"^^^'*b ^'' y?^ — '^J '''^*' "" remède que j'ai

éprouvé ji U^ yi jU^lj] _A; s-'

Et connaître par expérience
(| Il a éprouvé l'une et l'autre

CiO', « . JkJ o 0--\J Éprouver la fi-forlone jJ

délité de quelqu'un -_^\«^) 1 A) j-i-r-' J..;.MJ-o ^i,\-/>il .) _

'J^ U j-r ^tNsT-

Érnouviî. A. v "f^;^ •''• ^'^y''y T. ^i*J '.1~^ |]C'est un bonime

d'une valeur, d'une vertu, d'une fidélité éjirouvée ^a.^I^^.j

ojj:^Iî.; ^s.3 I .V ^_j CJ.^bl^_. J.^^j

-^>:^' - -r>?

ÉPROU'VETTE. Terme de Chirurgie
,

qui se dit de cerlaiius

Sondes, V. Sonde.

Il se dit aussi d'un instrumeut dont on se sert pour éprouver

EPU

la force de la poudre A. ^j J l'-Ji» P. y^.j'wjj! oX^r*

,'J T. X: ,b

EPT\C0:NE. Uue figure à sept côtés et à sept angles A.

^' *

^

ÉPUCER. Chasser les puces A. O^v^' Jl aJ.) P, «^CT

ÉPDISABLE. Qui peut être épuisé A. ^ i!jj"i!| (.r--C« -

j-"

ÉPUISEMENT. Dissipation de forces et d'esprit A. ^'j.:LJ|

LL'
I _ [yi) I jL,j P. ^'ji Jj»'-J' _ ^^^>^ '•"j-^ T. (Ji^,—' '-^j-5

Il
On l'a tant saigné, qu'il est tombé dans un épuisement dont il

a peine à revenir CiiJij Jj-i. iJ.lsbJ.J.I .X-^^ Cj\j\ ls]ji]

'^'ji J-jJ-s^ a.xji l.^vi A.fCi^j| jU._ji i;U'3 ^h.;Jt

P l't^i fvs »«*L'Les iei'ines , les veilles l'ont jeté dans

l'épuisement Jlj \ 1^1 »9 aL. J yi.j A h?.i f>!9.J5 (»>~' -.OJLj

jjj^jl i,Çj "^ L'épuisement où il est tombé ne vient que de

ses débauches \.yjyL,ùj ji^z. j^ij- UJ ^ ^ 1 ',.)I-J 1 .i.'jjjl ilL.a

Il se dit aussi des Finances A. '-L3 _ .i'jî-J _, "ii-J P. _ï>Lj

T. A-o^ij^
Il

L'épuisement des Finances fut cause qu'il fallut

recouiir à des voies extraordinaires 'Jj \J^.> i.i y^' |J'»j|

,J- -.Ç--'

ÉPUISER. Mettre

A^JUi! ^.iXljjiJl- .-i ^s..'lJ,3

1-e à sec .•/. ~ y ' yj t - A.VJ - , i iXX.j ! _

I

É))uiser une fontaine .i force d'en tirer de l'eau O|joi isuS)

CwV.0 ^'."^ ,ioJ;.j|, ~ ',.*-'
I wN-'v-o iJ-lX),Xn^ «.o

Il se dit aussi du. sang et des esprits vitaux A. .^_j'V' P

.,.Vj|.iji' ^ T. 'jJ^.jSSj^
Il
On l'a tant saigné, qu'on l'a

O'

^^.^xjy^.j\ vJ.-^iJ
^J'J' *'_^'1 J...^»,' J-» J.-oS C,épuisé de sang \_^J j-

jJu.^.'ji jjJl Dans l'âge où il est, et sec comme il est, une

liop grande application épuise les esprits ^J^^.S'^^j aH-. wJ

^.L.'s\y] v_t.Cl~J^U~a. r'\jj] hJ^ ^}jt C fS i..'^:~j^j

i_\..--yU~^ Il s'est épuisé par ses débauches i..ij^Zj -î...>s

On dit aussi. Épuiser le trésor puljlje, les finances A, ^\L)]
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CctiP guérieT. ~^<^.f.:>

épuisa les finances ^V™^ _I.j^'vi)| ^iA-JAJ i~* , i

jJ.L*JjI_jJ^wSjJ ç-;','^ f^'' ô^jr'^ j.i~> _^) - Et (lu'on a

épuisé une province d'iiommcs el d'argent, pour dire, qu'on en

a tant tiré, qu'elle en est demeuriie affaiblie
,
^jh v^^N-^-'A-W

.J,.»««J«) [^1-- ^Ji - -JïJ ^-'r.-^-'j Et épuiser un honiuie

d'argent ^N»^.'
I Uil, -liJl JU OA-J AJl»M<i' ») _ Ai'wC^.'

On dit, qu'un auteur a épuisé la matière, pour dire, qu'il a

dit tout ce qu'il se pouvait dire sur le sujet qu'il a trailé

^jjjj _ On dit d'un homme qui a un grand fonds de savoir.

que c-'est un homme qu'on ne saurait épuiser t-s^

J J ^ C" L/

r'o^
ûjj

ji^l^ ^^i ^.1; ^!^
>i 1,

. ' l" t-

1j1h^**0 1

ErcisE. y/. ^-Ji^i-J! (^v-'.^3 A U'j r. ^..

— On dit, Un esprit épuisé, c'est-à-dire, qui ne peut plus rien

pi'oduire de nouveau ./. .^_jj}-'-^ ij^^~7r -~^ (*".'.''"" c. "

ÉPULOTIQUE. Terme de Pharmacie. Il se dit des remèdes

propres à cicatriser les plaies M. *!X» — ,J-^.J-^ pi. v-Ij jl'J-o P.

ÉPURER. Rendre pur .J.

,^.. X o,U

C^-JJ- -lT-
Jl.

son coeur de toute alTection terrestre .,.>j3_jJ.5 . ajMc îjli' J[5

^—
'^"-"".V

'*•;'.

Jt"-* - Ï-' épurer le goftt, pour dire, le rendre plus

sOlr, et plus délicat T. oXw' ! >^;,ju-j5 v Ajjuj"

s'ÉrcRER, .-y.

'U T.
^Jà^J_i^ - ^-Jj] J'i

II
II faut laisser re-

poser celle liqueur
, elle s'épurera avec le temps ^.ijJL^^ y

J.I ^•j-SUs L'or s'épure dans le creuset A.l'y .> <^I

On dit ligur., que l'esprit, les moeurs, le style s'épurent, pour

dire, qu'ils se perfectionnent -.-^.^i' j^ >^C_j , aiiU.L .wsj

j.V.;| -î-J - jJj] >^^^j ^îJ.^ La vertu s'épure dans le»

souffrances du corps vO'i ^J iJLl xJ'.*.~=>. wVjIjjL J'.:a. ^llo

'jji^rj j:_) ^__.y»-5 -^-5 Le goût s'épure par de bonnesJ--V
'^

lectures C )\l ^r

j-

Éruné, A.

U
Ci Sj- ^-ij"*

•U-'l
c

<^J.l-• />. Cij^ cyS^j T. iwjJj-^j'

_ On dit , Des senlimens épurés , des intentions épurées , c'est-

à-dire, nobles et détachés de tout intérêt >0'o «!>•, dJ-j'J .t^JI

i...
,n

^3p 1 ''j T. , mJiL' 1 »1>
Il

Épurer de l'ean bourbeuse, en

la filtrant avec du sable \J—

~

r^.•^ m^
J--J a-%^ y*-<f^ -1 oJ

-^?,' (Jr.jy ^J-r,i J-

Figur.
Il

Epurer une Langue A^ _-Jl-I_! ...' j-;„'' P, ^j~S''j

^-'^^f.
.,^|5 T. v_t>>*^Ji b

II
Épurer la Langue Française J.-) '-J j~j Ls

v.^C>i; ! i ~: -Xj'j Épurer un auteur v_tA*X;
'

Et épurer son coeur, pour dire, chasser de son coeur, de son

esprit les pensées contraires à la religion, aux bonnes moeurs,

à la droiture A. JU| i-i^J- JU| J^--^' - J'Jl ^,.j--^

P. .1-1^ «-j-^V. 'f^JJ-^ ^' ^i-^*~Vr>J ^J^l. Il
L'infortune a

cnuré son coeur de tout sentiment d'orgueil el de \anité jUj.».)

EPURCE ou PETITE CATAPUCE. Herbe qui purge violemment

A. ^-l-CUl ^_-^ P. iJ|.5^U

ÉQUARRIR. Tailler à angles droits A. L j'-^Jf >'-•!,;.' ^^ss^

^X.^^y jL?** O -
'r'-J'V ^- i3S^'^-lj^^-^s>

.^U^/ji-lj ,x..J,!

,jj^'.! j.L«. A-'A-ïJ^j ,w\.;;:^JJ| j',..bu^ ^-i-^ Épurer

ÉyuAnr.i. A. Âj J-^J | >'o !.
',) »j;,'»3r--^ />. .|«i.», cL-ijC

ÉQUARRISSAGE. État de ce qui est équarri T. ^y-y= ^Ji±S

ÉQUARRISSE.MEXT. V Équarrir.

EQUATEUR. Un des grands cercles de la sphère également

distant des deux pôles A. l»Xw^| j!j_j

EQUATION. Différence marquée jour par jour entre l'heure

moyenne que donne la pendule , et l'heure vraie indiquée par

le cadran solaire A. ii.; ~.j *.~>UJ| A.c'-^ t-t^-' OsU.!)'
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'î^js:^\ _ U signifie on Algèbre, une expression qui indique

une égalité de valeur entre des quantités diiïércmment exprimées

ÉQUERRE. Iiislrumeut servant à tracer un angle droit ,/. ify

P. \^S T. i~J^ -àji \

ÉQUESTRE. Il ne se dit qu'en cette phrase, Statue équestie,

qui signifie , une statue représentant une personne à clieval A.

\ rULjj! 'L^:> p. ^ji^ f-y <^--'_ t. ^^'~^ ^^\ J-i\

ÉQUIANGLE. tJue figure qui a ses angles égaux à ceux d'un

autre A. UL)M Jij^--^' P. i-^/ .** T. j;_^-J ^Ji--"/

ÉQUIDISTANT. II se dit de deux choses, en tant qu'elles sont

à une égale dislance l'une de l'autre A. J..vauaJl ^_Cj'."^->

ÉQUILATÉUAL. Ce qui a les côtés égaux A. p Xto^l ^j'.~^->

P. y^-^ T.
.\j*-Ij^ <Sj ,,

ÉQUILIBRE. État des choses qui, étant pesées, sont d'an poids

si égal, qu'elles n'emportent la balance d'aucun côté A. i.)i'.x^

_ l.'}\\j.'> P. çSlU«»s T. ;..»-A*iJyt iJ ^iX.iLJjUs
II

Cela

«t en parfait équilibre ji j'j i...>b A.;J'ji..> Cj.,v-Cl. ji Mettre

dans l'équilibre w-Cs~j| ,«-^j ^^,^j^j-^j ^^'J'-^ J'-^ Cela fait

l'équilibre ji A-jj(y» j!a..c ^L y _ On dit Cgur. Tenir les

puissances voisines dans l'équilibre >Ju5\-l^.|jJ
l'J -3 jl?"?^**

.'à.*'."' ai •^j'ijl ^J^j'}'' J-^ L'équilibre de l'Europe V.JJj'

-.~.A.' \U-"3 iJ.)'ji-» \.^^! yZJji Le système de l'équilibre

Et faire l'équilibre
,

pour dire , rendre les choses égales A.

Jo-Xd/j 'Lj^ p. ^,i/^'l_^*s T. ^^j^-DjAy

ÉQUI.MULTIPLE. 11 se dit en Arithmétique , des nombres qui

contiennent kurs sous -multiples autant de fois l'un que l'autre

A. ^Uua"^! JTj'—^

ÉQUINOXE. Le temps de l'année auquel le soleil passant par

l'équatcur, fait les jours et les nuits égaux //. J-JJ! Ji^-^i)

^l^L-^l^lj J.JJ!.U^t p. ^ty^,j :çy\j> T.^
-S^js\yi «J:,' jJ.-JjJ_j

II
L'équinoxe du printemps A. ,JlJ.*i|

-»»_) 1 _ gi~o |j|J,.it| P. j aj »J L'équinoxe d'automne A.

^>,j^ Jtoxc! -JcJii- Jljj;^! p. ^y^j^c--

ÉQUINOXI.VL. Qui appartient à l'équinoxe. On l'emploie dans

EQU

CCS phrases: Cercle équinoxial ou équatcur A. )yiS^\ j,Ap _ Cji\^

Djjw Ligne équinoxiale .-/. !_yXwJ| is^

ÉQUIPAGE. Il se dit du train, de la suite, comme chevaux,

mulets , carrosses , valets , bardes , etc. f^^j ô—^.^ ^- ô^^,.

i.s.-,, T. Jiii. Cp|.)_»5'J5
II

Grand équipage j>-^ J)S^

».i.as.. Équipage de guerre , de chasse 0)0...1j "^-rr^J
^ji~i

>.'.^ . i_>-^
^»yv£ir^ _ tsUs Faire son équipage il...^ o

^Nvv^J 1 A.siiA_J ..^iU:^. a 1^^.^ *Jil.J J..ïl.à. -wOoti

<.jS-t>^A — 'J^S^')^^ J.*JlJs Les équipages de l'armée w^-ij.5i|

-i-S'-L _ U signifie aussi, carrosse. V. ce mot.

On dit. Être en bon ou mauvais équipage, pour exprimer la

manière dont une personne est vêtue A. àicwJaj >.^o<~S, ^Cj

L:a.JL> H"^ «t p. U.j '(U Ij L-j ", .j^.-Us.,
,
±jL^ t. A\S^' j *' -^ •> j • -^ ^ -".• ^j-^

Et qu'uu homme est en mauvais , en pauvre équipage
,
pour

dire, que sa santé, ses alTaires sont en mauvais état A. ^j^^^s^

U T. ,.,Uj J'o-jUl P. J'^
t

On dit aussi. L'équipage d'un vaisseau, pour dire, les soldats

et les matelots A. pi. ^Ay - .._j2..-Li P. ^jA^^zS CjS

mais on en a sauvé l'équipage [^s-'' ^>jjj| 6y.\^ *.'«.^..g...»

. -._iij<.i3 -<S
II

Le vaisseau a péri,

^jj»j jijlji. __iJJ^''_3 Transporter l'équipage d un vaisseau

autre iJJLi <J.-J -«5 .-i-I 'j:.Lj y.

X.
ÉQUIPÉE. Entreprise indiscrète , téméraire et qui réussit mal

A. i*37' pi. CjUs-' p. !jjJ ^j j'£' t. jJLjJjUs

ÉQUIPEMENT. Action d'équiper A. j-^(^ P- ^-^\j\ T.

i..^\jj^
Il

Is faut un mois pour l'équipement de la flotte

jwV:5.Us^ i..A y ^Cj.^'.s-' v^C.J 'mvJ_3 .5 L'équipement de ce

vaisseau a coûté beaucoup ^>^jI_jJL(^J ^CV^-^^ \.i^s^y^y

ÉQUIPER. Pourvoir des choses nécessaires A. iw^^^lj _j~^^

_.)'^J!_5 ûÂjJI ll^'P. ^^--^Iw oUl jL,_3 o/^ T. (J*jU5.>

_ , '4ojJJ..Uj'-J
II
u a envoyé son fils au collège, et l'a équipe

do toutes choses i^S.^
i_5"'''j'

'*-,.' j-"if-?^ cS''"''
^"^

ÇjJjI JiLj -!o jl-j-U se dit aussi des ua.\\xes A .
j-i-^^

P. .\j\ j:..lS t. (J.o'-'j-i ^
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1*}^ ' J 1 ^» '-^^jj^ O^J:.J

T. .
Ù*JUO

.s'J.

ÉijuirÉ. .i/. V/^^ P- J^ — 'j, -
,

•

ÉQUIPOLLENCE. II ne se dit qu'en cette phrase , L'équipol-

lence des propositions, pour dire , des propositions qui signifient

une seule et même chose ,•/. l^oJ! ^'.s-'l _ Ux*JI ^Jij\y^.^'

P. "Ujlj j'^-^C) t. c-'Vj-' y.^"
Il

L'équipollenoe de ces

deux propositious jCJUju» ^'.s-'l sjSjLXa^ Si] ji

ÉQUIPOLLENT. Qui vaut autant que.., J. jyjL^-csji-

JJj B, jjXy» 7. j! ^j-^-i
II

L'un est équipollent k l'autre

jjjt Jj-» i^> t^ i ^y J^ ^^ profit est équipollent à la perte

jJj! Jj'joî ^jj-<s j^.OJj'j Cette raison est équipollente à

l'autre jJ..Ji'jw ^ClJj ^..VO J.J:> _j.j _ i.LJ:) ^..Çp

jj<.l jajS _ Il est aussi substantif, et signifie, égal en valeur

.•/. J..iJ| jJj
II

Je lui ai rendu l'équipollent ^.Ulo J.V;

jjjjl Pi Je lui a rendu l'équipollent de ce qu'il m'a prêté-

À L'ÉQDiroLLENT. Selon la mesure et le rapport qu'une chose

.U _ , J^] J,a - P-peut avoir avec une autre .-/. ~> v^j _ . -> ™,
,

_._ j^.

J.X3 j.,hS-'J t. '^j^
Il

II a perdu mille écus dans cette alTaire,

et les autres, à l'équipollent de ce qu'ils ont mis >U*~<>S )-^

jj |.li*»Jjl j |„:2 j'-a-jJ Lw'»j A.; Ai '->(_< CjJi ijj j 11 fait

une dépense de prince; il a chev?ux
,

pages, et tout le reste à

l'équipollent ^'j'-^ i-U^lj l--iJ ^J
'j /*~-=^5 S-^.^~^

ÉQUIPOLLER. Valoir autant que... J. J-\J| ^'JLj> S >LJ

(JjjJ jJ.i*i T. (i^-vJs t^ J^ Il
Le^gain cquipoUe la ))erle

JJ'J' J-^ -JJ''j' ij-^ -"-^ •'ii'-a L'un équipolle l'autre C^j»s

i_Jj) ij^_j- ''^.^H^' -J> j' J"^ '' '^''"' 1"^ le gain soit grand

pour équipoUer la perte i3*-j' J-^-' "^ i r^ ji.«^j| ^ ^.j'p

jj.j| t:^;:^! (^Jjl J-^'-=- cjj'i Ji' i>s::'.t

Il est aussi neutre
|| Une clause qui équipolle à l'autre v

ÉQmroLLÉ. Compensé J. pj J->J!

j-j ï". i-^-'tL

f
^ ^ r

J p.

ij'^'-*-.
Jj' J^ Il

La perte
o~-^^' -'-^

équipollée au gain )j.,cs r-^-jt J-^-' iJ<?J-) i

ÉQUITABLE. Qui a de l'équité .J. l.Z^As^] j'i _ ^Js^ -

JoU P. j'^^\j -jS':>\i T. j^^^^ __^U!.\i _ j:^i:_jJ3 y un

liomme équitable /»-^i P J---J L?"^^" ~ .J-'^'-''^ > ''j il

f"-' J^ •'"o'î éqnit:ible J.>U >S^'-a. _Il se dit aussi des choses

qui sont conformes aux règles de l'équité
|| Sentiment équitable

(.(•J ..9 0--,J li^ S^ Jugement équitable ..vj LÎ O.™) JLi. »xa»

Distribution équitable ,*-~'j O^ !li;.a. * »«a-j' _ , 'i^j J-'-S

A-o.w'Ji.0 ^'^jt i^i'ijl Cela n'est pas équitable .jJi'j ,^^ _

j.'J^J (3^1^ J^'ii C;-?,J'.3

ÉQUITABLEMEMT. Avec équité A. Lj'is-'lj JjjJl) _ ^.s

i-h]
Il

II faut juger équilableraent de toutes choses Cj,^ jS,

ÉQUITATION. L'art de monter à cheval J. l JJ^\ ij^

!rfjr' C'
3 T X-L j.i=

ÉQUITÉ. Justice, droiture A. Jj-i _ >j:,J ! J.s _ '..JuJJjw _

o-CJ'i^ _ >j:,v.-'U.;..| P. ù]:).^^i\i.jL.]j-^j^\xz

T. f^\Zj\As>. - ,jhj:^jh
\\
Selon l'équité vJl^-j'JL.. ^'.,i:i'.£o

^j\ji Homme plein d'équité j_,)«..^s-^ A.lj | vj;^ l 'Ji^, Jj-£

Oj'J j3 — j^l kJ vJU-'» -ii-Xw'j ^.XwjJ k) c'est un homme

sans équité jj--0| J.J Ckj^ ..j .J.ijlji.:i. A.;U Manquer à

toutes les règles de l'équité wolcj AZjUisvj ^.'SJJlj.s AcLs

^_î,\.j' jj;j I
_ ^.iX.>^j I I

<w,:'i \} aar*

Il signifie aussi, la justice exercée avec un adoucissement

raisonnable A. w^ -^iJ - v,C -~^ 1 ||
On l'a absous, parcoqu'on

a eu plus d'égard ,\ l'équité que à la justice rigoureuse ^O^^i.'

iJ.-».«*JfJj Les arbitres jugent ordinairement plutôt selon les

règles de l'équité, que selon la rigueur des lois ,«9 Js jU-çr--'

'JL^ jj •JL-''jXi\ kJ^.^J à.s'-scJl Jjy^\j 0^-li'-«~» i-y-"^

i3 J-ivj-D ^-\-',i vJt-^s- ~^^ Les juges subalternes sont des juges

de rigueur , et les jupérieurs peuvent juger selon l'équité j^s

^.r^^j J^i A.L! '-^-J.'-vJ ')'-^'-^! J-i^'à^-Uj! ci%]
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ÉQUIVALENT. Qui est de mi'mc piii A. iU-Ju! j^jUmXo P.

L„o-J 7". Cj!jJL^ \St^ Il
^^ '"' ''o""*"''''' •'"'' cliose équi-

valente *Sr:s.ûJi.j| 'Jii! JL ^) A^ïJ! ^ cJ—^J AjjJ.^*r ,-J _

Il es! aussi substantif .^. JiJl JjJ - J .>'-*... J^j P. jJX-a

3*. ^S i
II
On n'a pu rcmeltro ce prince m possession des

Tilles qu'on lui a prises , mais on lui en a donné l'équivalent

,C.'Jj ILi! J^U.^ J.V) ,jJ.i;J--Jj ,.f!Cv^^3,Dédom.

niager par un équivalent Jj-^ (\)'":r'"~^
A-a™,'J:;| JJLj J-^

.»C. '-,1
-^

ÉQUIVALOIR. Être de même prix que quelque cliose .-/. ^j^'

lt^\ -tiJ}] ^CO-J- ) u_s,s» r. J>^^

. aoJoi fi
II
Une once d'or équivaut à ([uinze onces d'argent

•JAsS

0_ Py^'L^J >-?j -J'J: <Sj-^

Ce discours est

-~'.çs-_y) _j^ j.^ jJ _aJ Expression équivoque

C^:

P. .l'^O* l) 7'. _j-'a.<^

Lj^Xl*.-5 signe équivoque à5 bX^U.^
M.

ÉQUIVOQUE. Qui a un double sens A. y.^^J\ jh >^

P. v.^Gj ji jbjii T.

équivoque ji j^f.

/ ' ^ yr .

Il signifie aussi, douteux, suspect ./. «^^.^j _ v_^V,vL>- _ tj_»-»

Action équivoque A,>j, .^ ^ J j.;^ Ré-

putation équivoque i^J^ ^^jj.L Mérite équivoque ,
^''Jls:-'—'I

En Mcdeoine, Signe

équivoque , est un signe qui peut convenir à plusieurs maladies

ÉQUIVOQUER. User d'équivoque./. ^j^=^j,)\jh ^blC ^K.'J -

^J^:^J\Ji ^'^ J'^N»::-! p. j^^jjI
^^'J' -^^j ^^ ^j^

T. , û-ftJJJ»3 j_^ y'^J^ ç . . Il
" *n"i*on"6 continuellement

ÉRADIC.VTIF. Il se dit de certains remèdes violents qui em-

portent lu maladie et toutes ses causes A, pt*''I «-J -3 'lai

ÉRADICVTION. L'action d'arraclier quelque chose, par la r-

cine A. ^\,-ji^\ _ a.U P, jJ-^ _;) ^-J jl T. ^ ĵf

ÉRAFLER. Écorclier légèrement la peaa v^. /ikci. - /jLljZi.|

JuiJ-jk' P. ,J.~i,l^ T. ^jJU-Js
II

Celte épine m'a érané

le visa ;« ^A'.' lT-
,.x(^^.'.:^ Xj «yr> c^-V ^'? - ^^'ir'rî'

A ^_^;^ï^i. r.

ÉRAFLURE. Écorchure légère //. /iJ.^ pi. ,,^j-_i. _A_i.U:i

pi. 0.'-i^d

ÉRAlLLEMEiNT. V. Ectropion.

ÉRAILLER. Il se dit des toiles et des étolTes dont le tissa

est relâché ou effilé A. ^'— ! P. ,.,J-.sr-' iX.1, , T. v^Ci^-JJ-î

V. aussi Effiler.

s'ÉnAILLER. A. v^?- r. iXv^-!; J-j .i

On dit, qu'un homme a Toiil éraillé, lorsqu'il a naturellement

des filets rouges dans l'oeil A, ]j^^\ J;»Jîi ji (•>"" ^' JJJ-'

\ ftS J-3 ^:2

ÉRAILLURE. La marque qui reste à une étoffe éraillée A.

:! -v ^- j;;.^.
^O-O

ERATER. Oter la rate A. Mh <> ,-) p.
y. jJT'

ÉhatÉ, a. J'^Jl
OJ-'-'

'' JJT'
OjJLS" j> T. ;iii

ÈRE. Point fixe d'où l'on commence à compter les années A.

^1 j\> P. JL. T. ^p II
Fixer l'ère ^jX^\ -^'j'-j' ^rf^

La naissance de Jésus -Christ est l'ère des Chrétiens, et celle

des Mahoniétans ou l'hégire est la fuite de Mahonied

M .t Ul -, \-J^
\

^
>' ^.j'-^j j-^~ 1-^

J-?"i5' J-r-' c'

ÉRECTEUR. 11 se dit des muscles qui servent à élever cer-

taines parties A. iii J P. Oj_>^;i y T. -:^,-'.j_\JU
||

Les

muscles érecicurs i^iu vJIj-.^-.:^; Les érecteurs de la verge

V ^.-rsa v.^li:;'j Les érecteurs du clitoris jA) «Jljliic'j

hunal JU JL

terre en Duché

t.5J-.pr^ s^VjAAs-^ y L'érection d'una

•X>^ a lA^VHi l^bs-

i^*-"^-?
Jj.^,:» oX^il

r'j iJ^-'^J^ ^^j' ^ ->_5*ry

Nouvelle érection, ancienne érection Jjv3 .\^cJ J.-" ^jv

L'érection d'une statue -J UOÀ'-J 1 ^ ^ \^^^1 y3 ..i-JojJ

Eji Médecine , c'est l'état du membre viril , dans Isquel il
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te soutient àc. lui-même ^. Jsoja _
J^

-On-^ ^ ^' cr" " - jijJ'i _ ,'iJ

._^'JL.;:Jt_/jJ!^L5

ÉREINTER. Fouler ou rompre les reins .•/. ,'jis- 1 ,.^'i P.

C»'
,:^.w, ob

-' '̂*^ î'-
i3-"^' i3-?

ÉhkintÉ.

J-:r P-^^./-^j^

-/ .. .
t;;

..

EREMITIQUE. Il n'est d'usage que dans celte phrase , Vie

éréraiticiue
,

qui est la vie que mènent les solitaires dans le

désert J. y^'l i^s-OJ^j,J| Jj.'^I

tRETIlIS.ME. AfTection des parties nerveuses , dans laquelle

il s'excite une plus grande tension ou une crispation de leur

tissu qui souffre quelque irritation, d'où s'ensuit plus de sensibi-

lité j. .^^'-^"ii! :;' Jj;:^! p. L-ji J:jJ t. ^a*J^' ^JjijS.^

EKGOT. Sorte de petit ongle pointu, qui vient au derrii'reidu

pied de quelques .animaux, comme le coq, le cliien, etc. .4. i.^—o

pi. ^'--^ - ô',W- P.
^rr":". Ij^'-' ^' lS''"!;- 'j' w-VjU.^

ERGOTÉ. Qui a des ergots J. (>2^-^ - 'L^~~^\ j^ T. Jj^ïU

'

ÉRIGER. Élever, fonder, établir .-/. ^_

-*.l;
p. ^AJ'.^;

*^

iXs-C ^ _ OA-A^J I Éri-'cr un autfl '^f

^X.~»>^ 0-^_ol^! Ériger un trophée ^.J ^^_^ii^| \j.C j.^->_

•Ji^j^i] O—^'-^Ij <_^.-vi) Oj.j'^ Ériger une statue à quelqu'un

»1^ (^j\.\ ^Jj\ i.Lwj
^-->J'^ Jî'^'l >^^-jlJ j!^'-^

ij^-'j
**^^ ^: cr^'^J Eri:rer un monument

à la gloire de quelqu'un jJ„L^ Cy ^ y '.*~i:*.|j Xo »:^ JJ ~^3

vi\-«^.' I >^N-^-3t Ériger une terre en Compté ç-^j' f)~^

y.-,b

ÉRIGONE. La constellation de la Vierge. V. Vierge

ERMITAGE. L'habitation d'un ermite A. CJ..:

jJj^J
! r. ij '^-' j^_j _ j..Chi ï'. j.; Ij Iwj v^jj^LCs. j - '-^ -5

ERMITE. Solitaire qui s'est retiré dans le désert, pour y servir

Dieu.-/. ô^j.M J>! _:;Ji^_U.O! vji^^'j" />. ^jLIï.S' a*Ij

_
,

. .JiJ , l; L.J j.i I
', _

, . ,j ,iC~ '»= J—r r. v_' .UC^ p'J .5

Ij/" u-' . .• . J IC--J J . » . ^ ..(;; ..

.^'.-A«.sr ôjjv;'—) — On dit, qu'un Irjiiime vit comme un ermite

ÉROSlOJf. Action de toute liqueur qui ronge quelque substance

A. Ji! _ Jû.j;;! p. , |i,j_j^ T. A*JL_i.i
11

Les humeurs âcrei

mangent les chairs par érosion J;j«.^I ^^-jI vJl-^-lp'j >Ojj~._j.J

EROTIQUE. Qui apparlient ù l'a.iiour A. J.-L,z P. ij-i-*

:| T. oX-Ji^s

EROTOMMAME. Délire amoureux ./. ^a-iJi-
1 ^y^ P. ^xj^-^i

ERRA.NT. Vagabond ./. i^-i _ iJ^X^ ^>x. /'. ^/ ej^
c-

On appelle les planètes , Étoiles errantes A. ^y^— '•-^-- |_»5

On dit d'un homme qui change souvent de demeure, que c'est

un chevalier errant jJ..^i| y> ,..''.^fS_ -' -^

Il se dit aussi de celui ([ui est dans l'erreur en matière de

Foi A. J^_J^M Js|_j:jU_LU| >! p. c\jj

T. ,\ '^\\
Il
Nos frères errants ^-^-;','_j-j (J-"-^ ^.J"^

\ij\<S-\ ."^«t-En ce sens, il est aussi substantif
||

Redresser

les errans -..^^i^ ]

^OL

-J'
A^;!.'-» ^1 jh

^jXi^A

S'ÉniGER. s'attribuer une autorité, un droit qu'on n'a pas A.

|]
S'ériger en censeur public J,.>jy^ ^JjJjl A^li ^^_C»-^^-^~

,.iJC^;t .jli-'t J.-~.!y S'ériger en réformateur j'-Ji) .)J..;s-^

\.t^iA^i\ jW-'l J™'jJ -l.."i_»-o ^i[.oJ.l en bel esprit A.~

,

oX^'jI i>'- :!j,i-^ J>_.i. _iJ'.:

3 en auteur

-o en di-

icur de bons mots, en censeur, en critique ij.X! j5 y i..^^::^^

l-^- b^ ^-'jy^ c^'j'
f'-"'

J- '''b J^^..

ERRATA. Liste des fautes survenues dans l'impres.-ion d'an

ouvrage A. Oj'-LULJi 0,~-__)-;.9

ERRATIQUE. Terme de Médecine. Irrégulier, déréglé. Il se dit

de la fièvre. A. ^'J:;;.j"i!! v-^s - J;:i"' p. j!»*s U ï'.yw

I

ERRE. Train , allure .•/. ^c~-* -JT^ ^- (J^ - J-^^J
^•

^j «,»j _ Eu termes de Marine, c'est l'allure d'un vaisseau

A. L.lJ~J I jTj^ P. ^-^ ^ç-r.'-^tt^J ^-
i^r'-^.

•^^-'-^ -

^"Isj^ \i~iS

ERRES. Il se dit des traces du cerf, et on l'cioploic an figuré
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/l. j.:] ]il. jUl P. .-J T. Ji] Il
Suivre los eiri's , marclipr

sur les erres lie quelqu'un 'wXsajI li-^àl i~; J ) wA. J iJUiv»i y

On dit en parlant d'afiaires , Reprendre les premières erres,

les dernières erres, pour dire. Reprendre une alTaire où on

l'avait laissée .J. J'-i.s! - ,^__j'jUX«,! P. \^S j'-i^! y >.w j'

T. ,
«JLi.U iJ-Aj

ERREMENS. Il n'est d'usage qu'au figuré. V. Erres.

ERRER. Aller ça et là à l'aventure .-/. i>.0 ZhJ P. OL^-i

X~'/ cV

OX>p
II
Errer de côlé et d'autre (^.vjl —_jii^'» *>;'.jp '•.-'.'^'jl

Errer dans une furet, dans un désert i.J_j i.''_\-l:sr;'.| il..^|j'

\.^S~iPj\ ~^-—
'_5

i~)Sy-> ^J..Ju'—Jj Errer sur mer au gré des

vents
<5J

j.i i.Lt ,»3UJ A.^-i^ vjX.=.lj 1 '^-Vj'^ 1-?JJ

On dit. Laisser errer ses pensées, pour dire , rêver en médi-

tant sans liaison dans ses idées tk .y^^ ^ ^V i>J-*.~to v_'!,^*.^

11 signifie aussi , être dans l'erreur , se tromper .4. ili -

lUl_, X^=p.^i/\1.^
^3

vJ;A*^-'l
II

11 n'y a personne qui ne puisse errer, .^.iiJjj Ua^

jj,3»j iJ^<5 ij -«i^ i_?_y Vous errez dans voire calcul CJ.X; 1»».^..

j.>jt_j Lki _sJ,OJi'L OjiXjl—a. Errer dans la Foi 0^1>iy\

^.i^A U^ _ v^t-Cij! 0,CL AJ,lki J^-"- «^^-'-.'.î y\

Errer dans les principes OA-*~Jl V.Ja^i. * 'O-Jj! OA-ij^^I —

jï^ b ÛJ^J^^l _ [U'm'j lJ"' .''. ^•'^J'^^ " f^"' redresser

ceux qui errent j^^J w^-sl sjXv^jJ ûlwjl ,^£;^-Jj! jO Uii.

_ Ci.lJj! oXJ'-w i.j'Jsji. J—^w Errer dans le fait v-i-J

ERREUR. Fausse opinion , écart de la raison , A. ILi pi.

Ulii - i;J - J^ - ;.;lj ûU.:=! _ p. lii r.^^U

Il
Douce erreur i^^îJJ ^'Ja^ Agréable erreur J-L~J.5 ^c'-a^

Erreur capitale j^.S ^\.h<^ _ Li2.à. ^'^'J Erreur grossière

i.:s.U ^'Jii-JiJii; ^'J:.^ Tomber dans l'erreur ^^.Z.^

^^*Jj! '_ki. _ [»*Jj
t '-kij n.JJ aJsij j'^.9|i Sortir d'erreur

Il est revenu de son erreur Jj*.~i3 ^\-~^^ .»^J.Jj| O-^J'—

'

i^J..u) vj;,^x=..j (JjL.>îj «'..ij w'*-- >.5'.iai.j Tirer quelqu'un

d'erreur j>U^I ^Av-Li J^jj
c*:'.-^!?'

-^'~° j.j jJL.-.sS' jj

-«tA»^j| c'est une erreur que de s'imaginer que...iiJUà. .jIj

jJ U5.i. j^~s i3 -î' wâO Erreur dans la Foi OÂjUjI j.<J

IL^ _ Lhi.. CiJw^.O .'..jlïi Vivre dans l'erreur li:.i. f^Jo

>_tX*X;1 jOAJ', 0-3_5 i' t-«! «JJJLs^.! Persister dans l'erreur

(^*.|jt >.\i.-)U c^'-i^j J!i.v, _ ^^C;jI jlj-o! o..>JLL'j La

docirine de cet liommc est pleine d'erreur OA-J iJJU~.>S ,>-^-9

jjJ-Ur^ On a condamné ses erreurs ^JJjj) 5 _w i»j I j J.J 'Jic

.Ij'jl. Combattre \\- j_CJ—.Jjl wVc 'J^^iijijji ,'.j'-:j Combattre l'erreur j_^i^-.^|

>^C.*;:ji 0^-i-'^i•'' ij'.-iajij Ji^-<2 CJjJS^ Yaiucre l'erreur

Au pluriel, il signifie dérèglement dans les moeurs.^, pi. w>t»£s_

la jeunesse _wi.Jjijos O vOl^

jU.>-^:JJ-J
II
Les folles erreurs de

l^^\ù^ cr- Il est bien

revenu de ses erreurs vJ1,a*~. .OuLbi., <JLji\ jijjJjt v ^|i

^J..lj 1 vj^-x^j lij u.^ Il est honteux de ses erreurs passées

Il signifie aussi, faute, méprise A. iJ-ksw pi. \JLj\ h'?',,. -y^
pi. >»IJj I

»j,~i _ Ji.li^ pi. .IkU p. .Xwt, U r. ,'4.U.n.

Commettre une erreur ^iX>A'j| JJ^ » ' i^jl - ^.tS^'^^i I ili ?• U! !

Il y a une erreur dans cette citation jtj isli jJ (ÎAajLj «j

ji —j^ j'j ^'^ y ^'jij'^'' ^ Erreur de nom >~.| Ja-Ii _

islt ÔJ.4„,| Erreur de fait isii OiOjLo y^ij Erreur de cal-

cul ilij isAw Jj U^::v Les erreurs de calcul ne se couvrent

point jJ.Jls-'' jCf.Xw ^t,\.j'.~.^ Ojl-J5la..o Erreur dans la

chronologie ^J j^ J''c~' —J-'-"'
(-''•^ AJ '-^j

ERRHIN. Terme de Médecine. Il se dit des remèdes qu'on in-

Iroduit dans le nez A. LaJUu pi. vJl.'Urou.. _ . 'àJl^l pi. ^ " i''^., 'i

T. ;>->ls ijLXa. ^'jj' On en emploie de deux sortes, ou pour

faire éternuer -..Jsxo ira.xw ou pour arrêter le sang Js^x^w

ERROiNÉ. Qui contient de l'erreur A. J'^ - }^>}] P- '-^

J, U_o.--,^ u T.
.
A-t^U—j. CT- Sentiment erroné

Jji.'lj OJ-ïs Oiiinion erronée l*^J | '-ki. Cl i
_ Js'.^ iC'j

Propositions erronées \~A -ei. ^' '»*m^ _ djj 1
j ^Jj

U.»j

ERS, ou A'ESCE JiOIRE. Plante légumineuses/ 'Li^jf - LtS
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_ .Lia. p. 21S

.

-.V-. T. ^jr^jy.

ERUCTATION. Éruption des vintuosités de l'estomac par la

bouclie A. Ivi.:^ P. c-^jl-J-^l T. i-^Sù

ÉRUDIT. Qui a Ijenucouj) d'érudition A. ï^bls _ Jlc _ J,^U

pi. "^^ ^jij^s^ pi. ^j j'^sH _ J..' UaiJ I ^5 P. Ai A^ _

- ,!:i j'js - ^>ij U _ ij \jji T. -^r^-V?

ÉRUDITION. Grande étendue de savoir A. J-^ pi. J-j'-^'

T. v^C-!Lsr:;^-^-f
II

Grande érudition Js-^-s--» JU Jls _ Us

^ 9 1 ^ioi 1
s!.~wj profonde jy^\ i^T*" r'" ''"'^ J ij"^

.5^_y!_v ^'U U J.^ _ 1 'Lii"
J,,;23

singulière *; .X; J^
j^iiJl - kJ=J "^

,*)•= -
'-^3-if^-' fX^ Il est 11

jJ..LLi:iJ| j^.^i.z
J.3

j^s^ jj II a de l'érudition ii •J^.^x^,

jjj|.5 ]'—~<) Jj-o-io).) »J \.^\.".^ iJ«^.3kXJ5 II n'a qu'une nié

diocre érudition jJ^.)! y Jl;sr| h^jt^ CjJL)|.î<, J.-

omme d'érudition

Il signifie aussi , recherche savante A. Je .)L-:;^i'^r^ Voilà

une érudition très - recherchée , mais mal placée A.l.'
! O-o .i

jÔjisijiJ u j^.s''! jj.~»l; ,iL^^! i.1^ ji ^.îKj Ou\rai;es

d'érudition jUJIj' cj;^'' ..jjv,».Uw.^ (_5 ,. ..

Recherche d'érudition \Jij\jj:srj l'jL^Jj pl^Aj

ÉRUGINEUX. Qui tient d>; la rouille de cuiue .-/. sjj.^S'

produit une rougeur tirant sur le jaune ./. Cj^:^ p. .iUi. ^

' . .
-• t

T. i^sr^.j^
Il
Erysipèle flegmoncux ^,J^^ <5w*2>.

ESCABEAUt Siège de bois- sans bras ni dossier A, «."'-.—x3

T. jJLC>~.t

ESCADRE. Nombre de vaisseaux de guerre sous un même chef

A. l-ijL P. \j^.,XLi ^jjS" T. l*.'.-J_ji
11
Cette escadre était com-

posée de dit vaisseaux et de tant de galères jJLs^ A*Js3 ^ A

'^-.'ji y i_-0 1^ Chef d'escadre ^yJ^\i V^*_'jJ

ESCADRON. Troupe de cavalerie A. «_-vl.i.' pi. v s.j 'jLo _

J^Jl i=U^ p. ^i}y-> <>j/ r. ^-;^l ^jS^- £\ H

Un escadron de chevau- légers (,\j ji^w j'-A™., ,)J^x.'I jj.-'J'''

ESCADRONNER. Se mettre en escadron A. P. A.J

L ?* J^' Il
Notre cavalerie escadronne bien \^S^^z Ci'»—, jj)

j-V.' L;-l Ijjj' ^-%.^ ^^î-^' ^-.^."^T S^'- >'

ESCALADE. Attaque d'une place avec des échelles A. ->ù-.s"*

uJ^\ J^Ùj T. ^Cj^.

ÉRUPTION. Évacuation subite et abondante de sang , de pus,

de sérosités, etc., ou sortie déboutons, de taches, etc. .J. .)'j»^

-\y-> - J . t ^' ^"^^^ '—r^y'^ ~ ^^Ù'',. *^^^Hr^ il
L'éruption

de la petite vérole a fait cesser la fièvre Ci'jUj | ^i>.ij jj.^

O-^j' \S'-^y lS",'.'-*^
pLIljI. s-j'^ ^ii - U se dit

aussi de toute sortie prompte et avec efTjrt
||
L'éruption du Vé-

suve a fait cesser le tremblement de terre ^-=:

\ " I I • I
• • • C .'

ÉRYNGE, OU PANICAUT. Plante. ./. i.lji^ J T. ^wU! Oji

ÉRTSIME, OU VELAR. Espèce de plante A. if-^^ P- -c"*'-^

ÉRTSIPÉLATEUX. Qui tient de Térvslpèle A. ^^j^s>.
[|
Bouton

érysipélateux ^Cj »*^ J.J.)

ERYSIPÈLE. Maladie inflammatoire qui attique la peau, et y

1 ^'a

X<

j| 0-fJ/ Il
Allir, monter à l'escalade o'n"^-^

Ils emportèrent la place par escalade A.xl3
,1 ••••

ji Jl^J\ ^^h jilb

ESCALADER. Monter sur les murs d'une'plaoe avec des échel-

les -•/. .j'jty^aj'j jUL«'.'' _ .i'josi^lj jyjj P. i.'iy^ '^y ^

- On dit aussi , Escalader une maison , une muraille
||

Les vo-

leurs ont escaladé la maison, le mur J—s'-oo f^,isa jJL.o|ja.

^i ^fLi^iLs. i^lj'jjS ^t/,l_yJ_J) J!»^ljj oXJajIj. i,.l;|

ESCALE. Terme de Marine. Il ne se dit que dans cette phrase,

Faire escale dans un port, pour dire, y mouiller .-/. ^_j P. S'J

^ùJ-, Jji j\^j\ T. (^*jU -j^^lJ'.^
Il

Ils ont fait cscaU

dans ce port v.ujJ,j| j'j'j _j—j <?3jI*J , jli _ Jj jJL) l*J

ESCALIER. La partie d'un b,\ liment qui sert à monter et il

descendre A. pj^ pl-
7; J -^ - ^^^_y> pi. ^^y - -'-»->i^ pi.

~~'-^-'<^ - «1-, P. JJJJ^ T. l'-'-yJ
II

Escalier de pierres de

taille j'-'-y ^T^' j->ÛJ~i.!y jl^t Escalier à deoi
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rampes j^V ^J>'. -
O^'-'-^ J^^^. ^^:^ ^^ palier, le

repo» d'un escalier ,-i.ljlsr^
i-^V-l/

Escalier ilérol.c JjS

.A.OJ Le linut, le bas de l'escalier Jj^-'j ~^] v^VJU^

jf]: Monter l'escalicr^^^*^.' 1 ij»~^ *J b ^jJ _j^iJ!^ iJj J Jy

Descendre l'escalier ^jJ^A J^j' ^^^\i iy - oX*:.)! ^^^-J-'

ESCAMOTER. Faire disparaître quelque chose par un tour de

main sans qu'on s'en aperçoive ,/. -i'^^jb^jsr^ P. JlwiXj'.jsr

,ii5' «xjJj U t. ^'^^A -f-iJ; ^.'^li i.Lt oX-ii^W
^J T J ^^ ^
|]

Kscamoter des boules, des dés >»tXl.LC'^ ^J^J^jj ^J^hl

Et dérober sans qu'on s'en aperçoive .i.j-^ - h^^] — jv--u:xl

ESC

JjJviJiJo^ On ne comljatlit point, on ne fit qu'escarmouclier

J^ Jjijjj jij^ .i'-*a> ^-c»,*!),! j'j.^!,JoiJjll--3 Aj j'-S-" '.-•o.nC

Il se dit (l^ur. des disputes, des contestaiions
[|
On n'a pas

approfondi la question, on n'a lait qu'escarmouclier aJ5 .^;:,\JJL«

.1. J-LsJs ,^'i,\^ ,JJL—

J

.,Ui -, ' a-A^ I
' a À«^

I
b^ « Ces

P. .^^/ :-,_^i A-3'J3 2'. (3<v. -^

L?-*^-
15

II
On lui a escamoté sa bourse

^-loj'i

ESCAMOTEUR. Qui escamote -^-j^j^ ^jjl'' '^'^ ^* V-l^yjW
^.li _ ^^s-:;-^.l5 aJIL

ESC.VPE. La partie inférieure du fût d'une colonne , et la

plus proche de la base ./. ij.^>x}\ ^^s)\ Lislw P. ^J-^-;}J

^- Jjr° ^' xr,o

ESCAEBOT. Sorte d'insectes, dont quelques-uns ont des ailes,

et d«s corner A. 'l - 'l..''J T.
f^j'. J-J-

deux docteurs s'escarmoucbèrcnt i-lj i^^a i^iJAàj^ KcXz S.: \ O

ESCARMOUCHEUR. Qui va à l'escarmouclie
||

C'est un bon

escarmouclieur jJ—^O) ji ..f.Jot-*--a kS'.^ OJ_AJ,r^ •i'^ ^^ Les

rr-^J-^^i:^escarmouclieurs en^jagèrent le combat „.' A.' |W^. CjX-^ ^=>.A9

ESCAROTIQUES. Remèdes caustiques qui brûlent la chair et

,bl= T. ^^ ^'V.la peau .1. , 'i ,s-^ '),J P. C^j\ _ _ .. _

ESCARPE. Le mur intérieur du fossé , celui qui est dn côli

de la place J. ,ô'J,.Ii-| L^li ,'j.^ P. ,..'.,3 |I...O

^.'l.< T. ^C,'^0 ^.1 /cV'Jl.

e ^ -^> .UA3-..I.3 :A-3a;

ESCARPEMENT. Pente raide .^. ~ ..vs P. v^

ESCARBOUCLE. Espèce de rubis qui , exposé au soleil , a

l'éclat d'un charbon ardent .'/. ^j^ ^'j ,,
^-

li} l.'ir'
^"

ESCARCELLE. Grande bourse //. ''fS». P. .^U*a r. <?^.'»L

ESCARGOT. Espèce de limaçon à co(|uille ./. (pj^! >_« V'-^^

S^

ESCARMOUCHE. Combat ([ui se fait par des gens détachés en

pelil nombre d'un corps d'armée A. i-.Zj jl^ '.ijhj T. A-9 ^:?

Rude escarmouche i-5 f=s. J..jJ-i. jJ..)X; . ^.stJi.}
,

-O^J' ^o^ I.; Escar-

mouche bien chaude ç^^-f^ ''^>^>-
J-^*:r">^

A^'i-J j^;:^ Légère
o> • J •^ J

escarmouche J*iJA3|.sw^) A-s-'-;;'-^ Commencer resoarniouche

,.iX,v'.~j| p « r—'j *i--^ i>.-~\.l^ ^'r9- Engager l'escarmoucbe.

ESCARMOUCHER. Combattre par escarmoucliec A. » ^t^> T.

, "i-o.iJiJ 1.=.
Il

Les deux armées escarmouclièrent tout le jour

-^•V-^-" ôi.j-' J=
f'-^

^ ;^'";' ^^l^^j' çr-Àr^

r. oXlo

u
|] Faire Tescarpoment d'un fossé .jS~3-XLi.

ESCARPER. Couper droit de haut en bas. Il ne se dit que

d'un rocher, d'une montagne, d'un fossé, etc. J. ;s.iii Lc^jjiû

(J .. y jr
. ..

une montagne s.i-^-.i'..»~5 i.JL\;J

.Il

N*~0 ^\','
Il
Escarper un rocher,

i'-bj On a escarpé celte montagne
,

pour la rendre inaccessible J.; "i o i <.-j5r?. 1 i--.;j , J--~3»

îlsCAR

• t. iX-K.o _ ^,j^'.! ^^j^J~^^j^ ^IL

EscAnn'. ,/. > JLij U5...0 P. CJ.™, U) i.j^»._ r. aAj.

u est aussi adjectif, et signifie , fort rude , de très - difficile

I,
accès .J. ,cl_j_^:j pi. j'.ij! P. ,l.^^l^ T. > ^^ ||

Rocher

escarpé t«c« y^-^^ _^cp'_3 .^^^ ^y~^ -^^ Montagne escarpée

y~\ ^ 3^ — ""^ '-a ^.^'j-^D Chemin escarpé f-;'« 1
'4—

' t

U; —>'^

ESCARPINS. Une espèce de torture où l'on serrait 1rs pieds

A. cJhLa _ ^^JJ p. CjJLi r. i3'j-'^-!' U
Donner les e»carpini

i_5'*JJ l3.>'^-?^ '^"/.'
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ESCARPOLETTE. V. Balançoire.

F.SCAPiRE. Croule noiie qui se forme sur la peau, les plaies

et les ulcères, par l'application d'un caustique A. iiLJ.;^s. pi. v.^L^

Il •• .
'

. < -1--=^-1 ~3 P. tJ. •, c ^vj - a.:uj ,.Vi.i r. .^«-3 <?,'.j

(_/ • ^
\ j ^^ -^ '•js ^ J ••

11 signifie figur. , ouverture faite avec \ioltnce et fracas. V.

Bt'èche.
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ESCL.^KDRE. Accident qui fait do rt'cl.it, et qui cause de la

honte A. Asf~^ P. ..s ' ._ , T. , ïl; ' »»- i

ESCLAVA(;E. Condition d'un esclave •/. O -i
, - Jl^i'J^v-

-

• • ^ t. -Z

"^^Jjrr ^- ^^-^r'-JîrW T. ôXlJJ/
Il
Rude, dur escla-

vage lw^^iJL'i'_^ <^-:~^ 0^_»U.-- Perpétuel esclavage w-^i^jU.^

*-J>Xj
I _ C^.;^ 0,«S^1*^ Il était en esclavage en Turquie

^_CJ.--LoJ.I j-^'Sj^ i£fl^ J^^ CiLj^^i ^J^^ Il aima

mieux mourir que de tomber en esclavagej'.-.3f> i.'^.SJ^^ C -^

j:jJ;| .^^ji •^-~y*-^ J'-^ ^'-^J "^^

Il se dit figur. de toute espèce de gène qui met des entraves

iur l'esprit A. J~,\
P. Ss.'iji T. C\-.|^^~-! ||

Cet emploi est

fucratif, mais c'est un véritable esclavage jjS A^ vi v -^.iL.» d

i»X;i~_y.*-^ . — ! -ils— U-! j.> ^', L'amour est un esclavage

jô.-^J^^j jlw! ^jJ y ^Lz .îjJ) _ ^j^\ j;i.£ ^_$-^^

Vivre sous un despote, c'est être en esclavage ^'Jl J^-~X.w-

ESCLAVE. Celui qui est en Servitude A. J—>= pi. oLi _

homme tellement allaclic au service de quelqu'un
,

qu'il ne

peut faire autre chose, qu'il est esclave T.

On est esclave auprès de ce maiire-là o

vi> pi. ^\J'^. CJ' yu _ 0^) _ djjj6.j\ h.:

T. iJ_y
|[

Vendre , acheter des esclaves .^iXJ -^^ C\fL^ a-.j

v.iV>Xj! _ i^ ' '^ ^'_j-J Ujs iJji Aflrnncliir un esclave ji' '-^2'

^.tX^;! J^:_s_iXw'| .îl',1 ,>u3, J.J ,.;JJ' >j _ On
,. . .. > ^ .• j •• \^ .. -* ^

.

dit. Avoir une àme d'esclave, c'est-à-dire, vile et Lasse i..w;.

On appelle figur. Esclave , celui qui
,

par (lallerir , se rend

dépendant de quelqu'un A. t—l P. ^'j- — A^-- P T. (q'—.'^j^;

[]
Il est esclave de tous ceux qui peuvent contribuer à sa fortune

pjljj .)!,' y^\ ,^C'lo v^vkjJL) o.'_'l o^ aJ'-sI ^..I

— On dit aussi , Être esclave de ses intérêts , de ses passions

^,.JjJ.i_Aj _ Et qu'un homme est esclave de sa parole, poui-

dire, qu'il est religieux à tenir ce qu'il (.romet y.^] oX-jJ.i,

j.u-jJL:';U _ .jX:.' \_^

En Poésie, il signifie, amant .-/. jJxLx,'! ^^! P. CôJSi)]

-

ESCOGRIFFE. Qui prend hardiment sans demander A. ^)i^

P .. •• .. .J t^-v^ ^-J'-
ESCOMPTE. Remise que fait au payeur celui qui veut être

pavé avant l'échéance .-/. ï.*,^ _ . ^ P \i. \^ vJU—C '

^"
'

- .
'

O-V—iJ r. A^-^3
Ij

II a pris tant pour l'escompte .J.CIhîJ' k.-L»

. iL.' 'j J^-

ESCO.MPTER. Faire l'escompte A. iAJW !>'-^^!_ l. • ' j'

Il
Quand un banquier paye une lettre de change avant l'échéance,

il escompte l'intérêt du temps _»

:A^>.V.j!

^'j—-o »j

^^^LU^^ CX:

^'j ._t-Ç-ej.j! '.,:=;.3! .,JJj' CJ.£,

A^O ^-j'-~=>. ja-''i vJtjCjcV.ij ,l;|1 j'j-î^ ti -'j-.

jj.;' 1-1 iij)!
^\.:j.'f..;j j^ Escompter un billet _.d<j y

ESCORTE. Compagnie pour la surêlé de ceux qui marchent A.

iiW^ pi. ^^rJiJ'^sr' -J^ l'I- j'-^ - (Jj-V !''• c^t'-V
^- <^'j

J.1 tV-^-*
ï". _x:^'-~.)

Il
fte vous hasardez pas à passer

par ce pays-là sans bonne escorte ,.fJi3'.3r^a j'jîiL AôXs CAX.»Ji>

^^J..' uwh^^aJ UM (5, p_^ X-iJ ^.^^x-j! ,J.I

••. 1 t

-tA- - J^l.^ ^\-_A...= ,.-^

- ^b' J-r^'
-^-^' Et d'un

L'escorte qui avait conduit le convoi , ramena un ti I 0-\—Jla.

ji JjL-'i_j;:.i c "^ Escorte du bagage A^.J Ij J 'Ji.i t • J U.a. t
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0!)i-J .)^^3^ Lj^y àljijj^Lj Vaisseau d'escorte

FAinE ESCORTE, sijînific , servir d'escorte
||

Si vous voulez, je

vous ferai escorte >jJ..jI vOj'ji.à. A^-J'J, •.Jji..^] j-^^^ —

^jJol >^C.!Ls:^'v-o V. Escorter.

ESCORTER. Accompagner pour mette en sûreté A. j^;^' P-

v_t.C.X.'|
Il

II a des ennemis, il se fait toujours bien escorter

I

^lst_ji. sXJj tAs!

j!)''J 'i-^-''-.-'. i-i-'-îl

JUjI oXf^<5Ajj _ >_iJ^OJoj ^^C.Ls:'L-J_

Escorte,É. jis^' /'. «'-^V. ^- |A-4-'J''^ |C^'=9U-J

ESCODADE. Certain nombre de gens de pied détachés d'une

compagnie. Il ne se dit qu'en parlant du guet à pied .4. i.-3j3

^JjlJ! P. j'j!-^-'j J.SjJ T. ^.Oj "J^S-Jy

ESCOURCÉE. Fouet qui est f,iit de plusieurs courroies de cuir

A. y'^] j~^ ^j-- T. ^^^'''^ fjj=^ <Sj:f-

ESCOURGEON. Espèce d'orge hâtive J. J^3 P- -^-^.J^
^'

ESCRIME. Exercice par lequel on apprend à se battre à l'épée

seule ./. i-ij'.,^!' ^ P. ^j-'^ Ij^
t. Ui^-^lj,\ ^^

ESCRIMER. S'exercer, se battre à l'épée .i. ï.ij'—^•> P. ^j*-^

^:>/ T. ^U.j! ^^
Figur. Disputer l'un contre l'autre sur quelque matière d'éru-

dition A. L^'àbLo _ 1->.U Lb'^^ P. ,A~^-J_^ |ji.-'!^j Uij-J

T. (_^*iJ'! ^^.jjj^ A~

ESCRIMEUR. Qui entend l'art d'escrimer A. v—a._jl»w» P.
^J

j».-;"

T. ,:5r^Uj ,1 -t"^' Il
II y a plaisir à voir faire des armes à

deux bons escrimeurs ~-i..w JL«.£l w-\^-J~'i-»~' (.avo
^c>>;''

ESCROC. Voleur qui emploie l'artiGce , la fourberie A. j'y=

ESCROQUERIE. Action d'escroquer A. Jjs P. ^ -= - ^>^UERIE. .

ESCROQUEUR. V. Escroc
||

C'est un escroqueur de livres

ESPACE. Étendue de lieu depuis un certain endroit jusqu'à

un autre A. iLà'.*^.^ pi. O^'J'-»"^ - .\_yJ P. AJl~a T. p 0,1Ji.^'j^

.J C^^^ 7-. ^. -^ jV.-Ji^^.t

ESCROQUER. Yoler en employant la ruse , la fourberie A.

escroqué dix pistoles , une montre, un cheval _s^,ji .^ «)

Il
Grand espace OJjJ-o iSUwJ _ J_JiJ i_^ Long espace A5'.»«j

CXjo Espace vide .iJ'^ ij'.».^ rempli A~''-> i5'-w> Cela est

contenu dans l'espace d'une lieue OJ.Ijsr;'.' i5'.»w> ^iX-Lcl-. jj

ijJa'ws-j ij^.,^0 D'espace en espace i^ij'-^^ .^^'.m^ —

Et étendue de temps ./. CjJ-j P. >lSll» AJ '_j T. ç—O,! O^j

Il
II y a un grand espace de temps ji jU OJ,jJ,^ w'J-.» Dans

l'espace de six mois cSAJLs::'.) O^J^ cl JJ ) _ CJj,w
!j ! ^C ! e^i

Espaces imaginaires. Des espaces qui n'existent point, et qu'on

a crn être hors de l'enceinte du monde A. jjiv* *-i-i — On

dit figur. d'un homme, qu'il se promène dans les espaces ima-

ginaires, pour dire, qu'il se forme des visions OJ'Aliu vJl/iiUi.

J '• -J > *' J-^ • •'

On appelle. Espace dans limiirimcrie, ce qui sert à espacer

les mots A. ïLs'J pi. J-^l»3 P. iJU^ T. iV^J^

ESPACEMENT. Distance eutre un corps et un autre. C'est un

terme d'Architecture A. ïloU pi. J-oUà P. jJLj 7". Ojl

-

ESPACER. Ranger les choses de telle manière qu'on laisse les

espaces nécessaires entre deux A. ij-'^ — ,j-^^^\ t^:*. t^-* P-

^.iS |a=^ \jij\^^ t. f/y^jA jCi-''5j! Il
Ces deux arbres-là ne

sont pas bien espacés A:sr-^^ y CjjJ-^'j v_lA2..l.i] Aj | ^
jJ~j1.sJj) 'j! jk^s - jXL^\~^ji\ ,cJOj! - Ou le dit aussi

des lettres, des mots et des lignes dans l'imprimerie
||
Ses lignes

ne sont pas bien espacées \^ 0, .iL^! .)jL.

ESPADON. Grande et large épée qu'on tient à deux mains A,

j:> K
Et une sorte de poisson qui est comme un espadon A. ^_s.—

<

T. ^iJb ^
ESPALE. L'espace qui est entre le premier rang des rameurs
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et la poupe dans une galère T- ^cX^j^ <•;;' A-Lt aLIj'

ESPALIER. Ramcui' qui est le piemier d'un banc dans une

galère T. .ç^-JUli

Espalier. Suite d'arbres fruitiers dont les branches sont étendues

contre un mur ^. .•L^ïi'iïl H;».i»>.j jW-^"i!! .iiw P. iX—,

~^JL i::J.^js] .,b:J.j.> r. -UT ^*ij,'o v_;-L>I J^'-'!^

ESPALMER. EnJuire de suif fondu le dessous d'un vaisseau

j. LUuJ] ^,^xJ p. ^yij ^£^j j:^ T. j*Ll., ^-i^

ç*i jU^jj^
Ij
Un navire espalmé de frais est meilleur voilier

qu'un autre à proportion .^•i ,—i^ i I iS-^Ji.^ «^Ji^'j Sj

ESP 931

ESPÈCE. Ce qui est sous le genre , et contient sous soi plu-

sieurs individus A.
f- y pi. p \ji I |{

Les diverses espèces d'oi-

seaux, de poissons 0-> U—j J^" ?" !y ' L'espèce la plus par-

faite des animaux, c'est l'homme ^__^»J ij
^^_^J~'

En Jurisprudence
, il signir.e

, un cas particulier sur lequel

.. faut opiner A. l^\J\ Ol3_o3Ul ^iJ
||

Ke nous pro-

posez point la question en termes généraux, i>osez-nou5 l'espèce

..' flj^J I^K-f^ ^'"'^ l'espèce ji y l?3U O'Iii iX.i,\

Les circonstances changent l'espèce 0:^"ilU._5 ^ijli, .J.j| ^iij'

..;00l

Espèces, signifie les difTércntes espèces de monnaie ,/. J:^\

H Faire un payement en belles espèces, en espèces bonnes et

valables >.^V*~J
| Aj\ a, A.'.i.i.rN A.C_ .»l.^,

!

On lui a compté tant en pis tôles et autres espèces

ayant cours J^lxll-o
LT- ^...j ^^vUiL^

(J'jj^j'^^j^

o-'->' d^j^-oV L-^^j-^.L,

^\j U t «t-Jïs. p jl

jJjl-~J| La nature veille à la conservation de l'espèce A
JH ,ol;I '~i^\i i-lsstwwi-s. p aJ ^ -^ '' est unique en

son espèce j^ ^^ij '^'..J^
<^-^-^^:'.l ^5-^

Il signifie aussi , sorte, et il se dit des choses et des per-

sonnes singulières A. r-'-^ P- ^_y T. C<^- W'

Quelle espèce de drap est-ce là? j^ ^J^ iT*^ ^ -^ Quel-

le espèce d'homme avez-vous amené?
, f~^ ^

f^< '•—^..^J^

jX'^! C'est une plaisante espèce d'homme jJ..j^l ,j"'-r^ j\ ^j^

On dit ironiquement , C'est un homme d'espèce singulière

,J_oJt (Jilj jj ;-^ t * -^-^ C'est un sage de nouvelle

espèce , un philosophe d'espèce singulière J-3vs i^y> ji ^ya

jjij«,_jlJ ù^ y iyL\i-j^i\z jJ^ y <^^CJ _ On dit

aussi. Dans celte assemblée il y avait des gens de toute espèce,

pour dire, de toute condition ilj ijJjJS''' j-<'U^l Cy.^.Xsr' y

On dit. Il vint une espèce de valet de chambre, ponr dire,

ua homme qui avait la mine d'un valet de chambre ^-wlit ^.|

lui a rendu son argent en mêmes espèces X->>Jj cr'_^^
^CjJj! LL^!^ Ij ^,^,J^ J^Jjl ^Jl^:^ ^Ga^ÏI Espèces

rognées ji.^.c »»|j.> _ j,C. ^J'j^'j II est défendu de fondre les

espccesjJ.cU*^ ^^^AjIJi ^Ja5^jC^ »t^J i| y ., jpj espèces

d'or et d'argent j^j'j A-C (_;--^l jjj *~w

Il signifie aussi, argent comptant dans cette phrase, Payer en

•• • » f ..
•

espèces sonnantes A. ^J-ïj ^; _ 1 Jji.j p, j_t_, ^.^^ . j.

l3J'*"'-5
'^-^-' - 11 ^ met aussi par opposition à Argent A.

^c
II

Je ne le paye pas eu argent, je le payerai en espèces
,

comme blés, vins, etc. ^Jùy^ J*^J •'-^ .^^^j ! !.>| [jjij

On dit figur. L'espèce manque, pour dire, qu'elle devient rare:

et il se dit des hommes , des denrées , de l'argent, etc. .1^

jj.£-3j^j ^|j,Ls J.;U ^-^ -jij^ ^L^.3 ^c^ j:^
En Philosophie, il signifie, les iniagas des objets sensibles A,

pi. j_j^ Il
Les espèces visuelles ^--^j^ j^ Espèces distinctes

•i-~-=s-~* ĵ^j.o claires Aœ^. j-o j_j^ confuses Ùsr^'^ .y^ La

difficulté est de savoir comment les espèces sont reeues, se re-

çoivent dans les sens i)JLi,aw»j v^\.^a.Jio lo-o Jcli,| A.Œr*

ESPERANCE. Sentiment qui consiste dans le désir d'une chose,
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joint à l'iJée de pouvoir roblenir A. J—-•l pi. J-"! - tl>^
-^

pi. 0'^'»--U - iû.--| pi. J'-o|_«..3j pi. >_l.U3j P, J^l
* -/ .. ^ v^ ^ ^ ^ *'

7".
^-'Vj! Il

Grande espérance * -«^ ^-A Espérance prochaine

trompeuse .(« »JlJ O^^*-'-^^ <l~U' — v ^> ySJi i-^] Vaine es-

pérance iJJsv) (_J-Jl _ lUJs .J J^J^I _ C'Jïy^.j J...,j| bien fondée

, tjj'j ,J^U'_. ajL w>---»l mal fondée , ^—vl ,.; iXw»' Fausse

>__^Jo J^.v--1 Avoir espérance v^Vs^J 1 i_''>-»'-''
Concevoir des es-

pérances \_t\*X)!
J..--1

jJis _ »_tA*^; I J..^--| w\i£ Ce prince est

bien né, il donne de grandes espérances ."', p i-Y^t'J":" J^

>v-

j^lJjl II a surpassé nos espérances ^j.iJ_»^-~'-« .^«I jaii iCjl^i.

i^jJjI jljjjj (^'T" -i~l/^ -^—'^ i.3-r.'*'?'J^
^' ^ rempli

nos espérances [^-•J-NiD Lj'^ cb^' [0-5 uL?''^ ..l"^"^-"

^Jjj I 11 a trompe nos espérances ^J.L| i_^.!_AX_J C^..o ^^j--'^.-^

Il a répondu à nos espérances |^jJj
1
^a.J>X~=J ^jà^^j''^

Il a été au -delà de nos espérances Ci\i\ l5-?^ ^C}-*^^'"^

^_CJ.js^ Il se flatte de cette espérance »__^ii.5 iX>\ Jj'W _^
s *

j_Jjl j\j\ On l'amuse de cette espérance i-l-\) lJ^-' "

J''

Jj jJ-J^I Se repaitre, se nourrir d'espérance 11^!'-.=. »_1.'^}^jU

.4^0! .1-^5 ij-^
iiJiji^ A'ivre d'espérance WJl J—.-!, J—.^.^1

\.^j>l.sP Mettre son espérance en Dieu ^

de ses espérances 0-^-~-~i.j .^Iwm»;^. j^^.»» i
..JU'jj -J

,U-,:i. J.cv.i ^'J.! Cl;^ .aL! ,.f.ob A]s 0..^.>_

)J..i.*J5i w^v—^jj'-.!. Perdre l'espérance UJi .i-^.U) J.—s^isr'
"" «" "

'

1

'

_

, 'ç[»J «I , -"«jLîj J—^y E-;pérance perdue .U-vs^j jî\) J—o)

L'espérance fait vivre jJ.-.a^^ ç*^^^ .^"'^ vJ1j^*L.» jUi;;-) )

Il se prend aussi, pour l'oljjet même de l'espérance || Ce fils

est l'espérance de toute sa famille ,,^^*^ ^J~-| v_l,\-i'

—

1 ^J.il

\^ wJj »J Vous êtes toute mon espérance jJ.-~^l .^.X-.^.)

s^\-~J~> C'est là mon uni(|ue espérance ^J..„j1 i.^lj
J\J\

*
* M' ' I

• "( * 1\Ù.^Z^ .,-J Dieu est noire espérance i_'U.3. '.vJ—c) ic^^ y^

--=^f.
L-Cvijt »^<ii». iJ'U^'^t ^.ol'J V 'U^ vJ:,oLj 11 est déchuchu

EspÉnATtcE, est aussi une des trois vertus théologales, par Is-

quelle nous espérons posséder Dieu ./. '0..1
||

Foi, espérance et

charité ijJI ^ij-i-lj .i'-*jjj '.s-j

ESl'ERF.R. Attendre un bien qu'on désire A. JL*J — -^ >J

_ ttî^j'/ P. ^.L\:i j-,j| _ ,A~w_j-.-ji r. (a.*jj| _ Jj^'-*

OA«XjI
II

Espérer récompense s^Cs^j! vJ!jIJo1j J-v--i Espérer

une succession jU_*Jj| O^lij jlJJ.—--l II espère une meil-

leure fortune ji (5JjJ^,.-'_o J'—slj JU Jl.il .,J.J_jJ Espérer

la vie éternelle jj(oJaI _) | J5j '..p>. ^c jLJ-...'I 11 espérait avoir

une telle charge ^-^A OJ..J_j,-U L,.^u:

J'espère qu'il viendra bientôt
f»J^-" ! J»-.^

-.> ..JLv^jJb U-J »5

Espérer en Dieu v_l\<J.'.' ' --~*J .^J.J.1 _ j *.3oU i__''J^

».iA«X_j| ô.^ ^' ) ^\\i J'espère en vous, en votre justice >J-w>'

ESPION. Qui se mêle parmi les ennemis pour épier A. , pi»..<'j»

j'j-'t

pi. .1,^ ^- ..>_
1^:;^

,c p. iUU~l
I
_ iiUj 1 _ ,x=. ..:^ — wv2k?^:^-^

<^ 'tl
_ iZ-.j I

7*. w-^^l:^.
Il

Espion double qui sert les deux

parties ^.^^i^^\ j3 , ->_j.*»'2.. _ ja.l^^^lçv A.Sjis c-Xil

ESPIONNAGE. Métier d'espion A. '«J^' ^^2 - vJUl-j~''.i». P,

<^^^k-j^ -^-i-f^j-^ -SJ^-^^ ' î'-ij^'!?-W -(3l-_j-.V
Ij

L'espionnage est un métier infinie \.X^y^.^ .3 o 0->-j'-~3

ESPIONNER. Épier //. j^I-^r^ _ .^J:.z\ _jL^"^! J..iJL!)' ;».

0^/ ^:'.-?? ^-:^ - S'jf ^^u-'. -..si r.
L?

.Jiy._u _

OXftX; I (a-lwj~.l^
Il
Prenez garde à vous, on vous espionne de tous

eôlés ^fJjA.) ! ^—^ ^1-^^»-''^* ^'— ^J^.'j'^'j^ ^J-^
ESPLANADE. Espace découvert au-devant d'un lieu bâti , ou

d'une place fortifiée A. Ui::3 - i.:^.'«« pi Ai.'™, _ ,!>x^

ESPOIR. V. Espérance.

ESPRINGALE. Espèce de fronde dont on se servait autrefois

dans les armées A. ï-MJ-9 P. ^Ju-ClwjU T. ,L^
C •

ESPRIT. Substance incorporelle. Il se dit de Dieu ,/. ~«)

pi. ~U 1'
Il
Dieu est un pur esprit jJ.^i:s-^ ~JJ l^ '

'

Esprit incréé ^^_y.li-' j^ ~3_) - 'J^ "J ' ~ *^" appel-

le la troisième personne de la Trinité, Le Saint-Esprit, l'Es-
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jn-it consola lour, l'E'prit vivifiant.:/. u ..J-S-o -» „ , _
L.-
ij - W ->iJ! ~.

c-
EsrniTs célestes. Les an"es A—^J,3 , ^'o-aj _ I..\.l3 ~lLT c-

Espiits bii'nlieuiTux. Lps âmes qui sont au Paradis .4. —'jil

|.\».v».M P. .,1^.-0^' :.U :y;iiy.

prit de Itncbres, Malin esprit, les diables J, ^^.^:L ^ <, . pi.

EsmiT-FOLLET. Un démon familier qu'on suppose faire du bruit

dans les maisons .4. Jj£ pi. J^j-d] P. ^]if\ T. \j}j-sr'j3

Esrr.iT FAMir.iEn. Un bon ou mauvais génie, qu'on dit <|u'il s'at-

tache à demeurer auprès d'un homme J. Jo ^ ^^ pi. r^!

l^f.^jj> P. Jjj.-» i.^^fi
II
On a dit que Socrate avait un es-

prit familier Jl--- /f^ P ^"''^ A.A-.''j v_lA.i:lJLw »..jCi.
^ '^ -^^ r " ^

I

"

Esprit. Puissance iurnaturelle qui opère dans l'Ame yt ,j^~S
r

P. "vh^ Il
C^ n'est point l'esprit de Dieu qui agit en lui, c'est

l'esprit du démon Jii _!U.3i.j , vi.9 .>'^*t ij-—' •- A-l.~î.J

Ik.

Il se dit aussi de Tilme de l'honiiue J.

I

O"" !''•
u-:-*^

^'1-:;=- ;^jj
-P- j'jj ?"• j- L esprit est plus noble que

le corps j^Jjt,] .J^y^^ ii

BENDRE l'esprit, signifie, mourir T. wC~.' ' ~,, ^ A^}

<-.| II- " ^^^
'

"

^ )
•

11 se prend tussi pour les facultés de l'Amo raisonnable //.

Jis pi. Jjiz P. ^i.^1, T. ^j\ Il
Grand esprit j^^ Jjis

_ IsJ'ill Jr^-' Ji- Esprit agissant JUà J.'iz Ksprit prëseut

J-'^'==^~"'^' «.j^.^ Jïc Esprit forme ^^jjj Jii Esprit solide

^^y^^^ Jic _ ^Ks^^! JTjS Jis éclairé ^-. Ji= _ ^]j

net ^'-^J'I 0^.=^Ui.J ^'wo Jiis subtil jj..'3.5 Ji;_ Jiis

i>^ confus ,^

.. . t^ ..

jJ-jLb»-!. ^-' Il a l'esprit de prophétie |wV.^-.2>. '..^s

Quand l'esprit du Seigneur remplissait les prophètes I )| ^'«.U

rav«rs ^.U.^^l .j;.r Jl. _ J lie _

Appliquer son esprit :t M:. JU=! Me, ire son o^pril à

,

Il se dit aussi de rintelligcnce de la sai;esse Divine.-/. O--^^-

• V

Il si'»nifie aussi, inspiration ./. —

L'esprit de Dieu descendit sur eux

Daus l'Écrilure -Sainte, il se dit par ojiposilion à la Chair
j

employer son esprit à... 0-\..^-; 1 ^J-.s.:, JU..!! Cultiver

J-S= - J -->.'.
_;^. J-ï= embrouillé Jic

'J .;is grossier i:J.i Jii _ Jic

^^.^^-q J,1S dissipé

5f -^:U'J-

-;;.i.X^ Ji= _jtjU:.j^^) Jji; Esprit

distrait .1. iJ,lyX..xSÛ] j^tS J.Ï- p. (.•'J,:i'l_^^Ji Jis T. ^fii^^

J.ii Petit esprit ^.olj J.Jc _ c'jj' Jjs superficiel J.iis

^ ^ J-ï= - J-ïi jTj-CJj-XwI crédule

Jis superstitieux ^.^^J y) J,Ï£ Esprit de

I

••

cl,

Exercer son esprit CV.o! »..Uj ^^^-lli; _
^J^'^^j

Jjj I Occuper'

selon la chair ^l^J '.

.' 'j:i.jj
II
Marchez selon l'esprit, et non esprit ^lA-..-^; ! J-i; i,

Jl.i ^cl j,.:.cu.. >^..:;i
. , , j

esjirit i..^-Ji A.X-liis jLoI

^-.' ^J Ne nielles^ point cela dans voire

est faible oXja^j

à'j^~:'s,
J-..^

lU.i.) i^ L'esprit est promiit, et la chair

j:ijl.\jjj
,v-- u- 'L'^jl

).> j.o'3j J2^
'-: 4.v)'.«~..=^

-I.
.r^ .J

o,^U|

^^-5 !^.i'.i. Oler

cela de votre esprit M.' I *?- ,,JA.liii ..' ^j

iJ..S f-:'.-i. Cela me fatigue l'esprit «.J

J.
V-

_''j.J| O ~ii~J Cela choque 1Jj^jl ^'J'' !«,'*= <—'-''
I >_ ~2-J Cela clioq

jJ.jI J-S£ S'alnmbiquer l'esprit .JlXi^.] i^^i ' ' -»J"! Li

'esprit >ij J-àrJ

Les fruits de la chair sont l'adultère , l'impureté, etc. , et les valses compagnies et les mauvais livres lui ont gilc l'csiwil

iJi= ^L il -'^ '" -'
fruits de l'esprit sont la charité, la tempérance, la joie, la paix

Jk^ J'o o,.iJUl=j oJL. s_.Jli iLJL s-Jî .i'^^Jtj

;:.r l.x}'.i.. ,1^!

jj jjj.\.^ .^!L

^--M ^-'•;' Neltelé d'esprit Jil ^'ij Justesse d'esprit .>I_\..w

Il signifie aussi , la facilité de la coiicplion ji. 1..:.^^
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Il a beaucoup d'espril , mais il n".-» poi"' J^ jugement vJU^c^

l-espi-it pesant j3.-*^i3! Jj-iiJ l'esprit lourd j-i.o-^.'l J--ï-i

l'esprit paresseux jJ j;^'=i J-~<^ C/*'* -'•

Il si-nifie aussi, imagination .^. J lo. _ iLsr-' Ojs
||
Esprit

brillant^ JLi_^^U;'-ij ^-^jj J'-^^ H a l'esprit in-

ventif ji jlj ^'.-^.! v^y C>xJl.:i. l'esprit stérile w;^.3

jjJusWfj .-r^ ^_s-—
^^^^ ''"1"''' ''''=

1^
.^.i:

ESP

remuant ,_»X«Jt
ri.-^' •*" ~(*j' iS"* (^. ~-/f J^J-?^

"--'^-''

^1;^ turbulent ï-i^pi ^f^ a-Js _ iJ.Jl.iJt^j^-' _ w'j.i!

;,,<^ _ ^!yo s:f.Jji^.S J^i-t factieux }Xj ! (^lï-i. »—i>

On ne peut vivre avec cet Iiomme-là
,

je ne sais quel esprit

c'est -.Ij,.;^! ALw_j.',i'jjJ;''j Ux^j J^^iri^_g=^t^oX»:>l_j>

jjJW^
i3'*~'-3' Esprit dangereux •J:S'jjJa<^ ^\y> -^iSAj^

~r,j inquiet ~ ' V^ i-) V- ' "^ .—•\—' brouillon

^C~d.. l'esprit fécond
uT"

i.p UJl i-.i-?' Il a un tour d'esprit agréable J-^J^j
^_j^

t'i p. if^ T.
,

y^.-i'iS]
Il

Esprit ouvert
Et conception -•/. j^^- Ir- ' u"

^_jk.-^ dur Jiiij i^- ^^i 11 n'a pas eu l'esprit de m'en-
O

^
tendre ^'-^y.. ^^ ._tX=^i?J-;'.l p-J ^*

El jugement .^.
^y-tr»'^^! ^J' Il

«n lui a propose plusieurs

•xpédiens, mais il n'a pas eu l'esprit de choisir le bon l^j^

J^•-^ c:> 4w~ji
lT'

^_0"^-'
t) ! ,--^^^-^ av= '-'^^.^=-r^-f'-'-^

7-r.-^^'^

*^-

^'Jdij,^ volage

insinuant /t-.^

ji yjCiy^ volage v_s a^i. v_'j^ii^ »

^^\~w L^ji — Il se dit aussi, de la personne par rapport au

caractère de son esprit
||

C'est un bon esprit il)' ^JAZ ^'»X««

iJ-».)! y ^ à ^JL» _ Jy.sr^ i-ul siJs vO.>jÇ5. C'est un des

meilleurs esprits du Royaume jJ—.^i'j ^^-~^\ -^tS^ji i^jIr*

Il se prend aussi, pour la disposition , l'aptitude qu'on a à

([uolque chose A. c*^~" j'jjtX^i
|| Il a l'esprit des aiï.iires,

du commerce ,_ë^~^:..Jh JiIJoil, CJo^UJ j^b ^^jy o,!Jl

C—iO CV.-~>-'' ^''^ CJ-jU^-^M II a mille bonnes qualités,

1 • 11" • a

mais il n'a pas l'esprit de se conduire J...'
.^i^ ,j_^ ^-'-

^j..JJ j^i C,M.xSj^j ^J~. ^^\ j^Jj, ^^^:^
,> .t j- Il n'a pas l'esprit de régler ses aiïaircs

..X^U C-,^.^^ tz^^> CiC,\i\

On dit, qu'il y a de l'esprit dans un discours, dans un ouv-

rage, quand il y a des pensées ingénieuses
||

Il n'y a punit

d'esprit dans ce livre, dans cette réponse, dans celle harangue

Et faire de l'esprit, courir après l'esprit, pour dire, mettre

de l'importance à montrer de l'esprit T. O -J ^^-^ fj'j^

Il se prend aussi pour Humeur, caractère A. ^-Jo _ .«I^_~^

^ Ay P.^ T. j:^ - •^•ji^'
\\

Esprit doux *~U ^^ _

^1^ =.Jo souple l^'-^M J--- 2;!>"-'~^*" C^^ £'>'

_ ^lys jj j_JLj^_j3 modéré ^i^! vj:,iUcJ ^Js fâcheux *^

,:> jtj _ OjiJjlJV 0--=r-'^-^ Il a l'esprit de chicane CJJ'Ljj j.'j

j^ jlj ^.«.ju.-ja .)!jjii_! _ O.Vjjij ^„^u II a l'esprit de

Cour ç*.»~»—Js ^Ijj^Xw! ojJU)i!J^'à j_jjU.s j_cUw ->|y>

Beaux esphits. Ceux qui se distinguent du commun par l'agré-

ment de leurs discours A. pi. 'j Ji
||

Il croit que cela lui

est dû à titre de bel esprit bv A.LXj^^ .x--3 O-Sii-S

jwJ,j ! ..Ji ..«xjJ-M ,^,sr^*~'" Il y a de beaux esprits qui n'ont

pas le sens commun '»_j|j.^ àS jJ j'j ..j^*^
l_/^*^

l^Ji.
) ij-^

j'j^ 1^ v^-? j-^^.O

ESPRITS FORTS. Ceux qui, par une folle présomption, veulent se

mettre au-dessus des opinions rerues, surtout en matière de re-

ligion A. ^Jli^\ jy\ ^ ô?.^- ' ^' f'" ^J'J^^ v't'j'

^,. J! jy\ J
Esprit, se prend aussi Cgur. pour Motif, principe, manière

.O P. f— r. , f.'^s - Ut- Il
Esprit de paix yJd'agir A. »-V3 P. j~> T. < r>

discorde

...^jL^
J.)

ij-^ pointilleux p\y O'I. ^,
XsL3 |'-A.J .

_JLs de vengeance yJi.'^->\ S-i de discorde ^a'-î-w S..S de

procès •JL'.d.^^-^-''j ]jzi S.J décolère i^-j »"..^ ^\-3 Cela

n'a pas été fait dans cet esprit- là CjS.') Jj] -Jl^.J^ ji

Et pour le* sens d'un auteur
1]
Vous n'avez pas pris l'esprit
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de cet auteur -..iS^Xf^,]^ il) S.3 -.tX.SJj^ y Ce n'est pas là

l'esprit d'Aristole jj-aj «j ^S.3 ^iX-jJiw,! *-S:^
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Il se dit au'si du caraclire d'un auteur L
Il a

=>-jV •jJ^JLi^
Il

II est sorti une esquille A.., fe.'l. ^>Xi y

voulu imiter cet auteur , mais il n'en a pas saisi l'esprit y

, cj^-cv.j! j^! JLjj L , 4s-'! . cj-j^ »jCjol jJUJ' .i)».^

On dit aussi, L'esprit du traité T. ^^-3 OA.J Jwj'j Jj.s _

Et esprit national vJU^L> S.^ Esprit public i-^lc S^.i _ ^^-J

. wjU L'esprit du temps JJ U-j w^*—Js

Esprits, au pluriel, se dit des dispositions, des passions com-

munes à un grand nombre de personnes A. , fj'JJl ibj|

Esprit, en Cliimie, est un fluide très - subtil A. ~_»j [j
Esprit

de vin _-2vo . v,^''»^ Esprit de soufre ..=s.,
, ~yy Selon

quelques pliilosophes , il y a un esprit universel répandu dans

toutes les parties de la matière Cjj^-6^^3 v^\.; U.\^ ij^^

\^'-f y.

ESQUINAKCIE. Sorte de maladie qui fait enfler la gorge A.

^ôjUi pl. (^tyi, P. OJ U^ _ (5.*jjlj T. -.««JLi5 j'-'-V

— 1^»—ii.'ttJs j «i^ Il
Une violente osquinancie Jj J-i , ij'JL^ —

Esnuinancie suffocante .-/. — '-O wJ.2 _ , o , ïiUi

ESQUISSE. Ebauche, premier crayon de quelque ouvrage qu'un

peintre médite de faire A. *~.j P. ^y.i> _ >».> _ \.zS-'j^

T. i^Cjî
II

Ce peintre doit peindre cette gaUric, il rn a déjà

fait les esquisses X^cô.A % \ ;•
; ••• t

^.ij-^ ,~,' J-i-wJ ilx^,' _ ^Jj '_:„:>. ,..L> ^i,sw , Esquisse

au crayon *— i i^ y^ ilj ' »l3 ^^jL,j^i Esquisse au coloris

•~^yj^\ '^ir^Gô}',

Esprits , sont de petits corps subtiles et invisibles, qui por-

tent la vie et le sentiment dans les parties de l'animal ./. --'jjl

5 )l.i.,2>.
Il

Les esprits vitaux se portent aux extrémités par les

artères iJ^) w^'o'-:; i.l—AjiwU ..y— i] J^ A..jl»,^ r'j j'
^^ ' ''-^ * ' \^ -^

,j_;,^,aXj _ iJ«| A-^!« Les esprits se perdent avec le sang

jjj] ij.i l.Jj <^^^S j.:\y AA .i
'>-JjL'.r^

'^IjjlLes

nerfs sont le véhicule des esprits animaux ^]js^ v__)L^;!

P ilî'i^a. ~Ljl La peur glace les esprits O-^iiJi^ ^^J-^

,^..,-,1:-^ ,_Lj:!'^! <_^C£-'U~:. -LJ La trop grande

étude fait une grande dissipation d'esprits ~'jj' i-=^i^ A*J'_a^

<?jjj ^.fj>:S\j)j
^Jj-^-' ^^ji) ^-r'y ^-^ ^-:'.vUf^

,^JuJ{ Il est évanoui, jetez -lui de l'eau, afin de lui faire

revenir les esprits iS jJjI U ^J ^^,jjji r)--^^i.J' ^^^^"

-j y^^^-ij V. Ebauche.

Il se dit aussi , du premier modèle de terre ou de cire que

font les sculpteurs .:/. j'fi T. J'i ^Ji\^

ESQUISSER. Faire une esquisse ./. ~wJ) P. ,yi\ v_:Jx.;j.j

_ J^ A.J j»„i> y. ^t,\^y.:N. ».wj
II
J'ai esquissé l'idée de mon

tableau j.^'iU J^w"^«.j! O-S—' '.^ - j^^Ji^ ,i ,LSÛ,^^ j'ai

tout mon tableau dans la tête , mais je ne l'ai pas encore es-

(|uissé
*i
ft^s JL**^i , '(^-s-* I j^ **ri.^^ 0J..,^.^^^ jj 0,%^ v^

Il se dit aussi des ouvrages d'esprit A. ,i.ij->^ P. <^-j

O'
iS T. , a-o-<\J

li
Cet ouvrage n'est qu'esquissé >_LJo j3

Ji OJ»Jai*4*^ 1 ^-1^

L^'_J' ~U ,' Il fut

C '-J

long-temps après sa chute, après sa blessure, a\anl que de

reprendre ses esprits r-
'_;
J ' j^--^ ^'

' ^-"T^JJ''?

^Lj ^tjjji ^^.AJ^ ^'-'1 ^ '-^

Laissez -lui reprendre ses esprits i-u' ^

^^u j^" J.UJI J yj ^:

jJL- A.J L-

'-r

ESQUIF. Petit canot dont on se sert à divers usages ,/. '^j -3

P. JjJ_. T. J.:-Lo

ESQUILLE. Pait éclat d'uu os où il s'est fait une fracture

ESQUIVER. Éviter adroitement quelque chose A. ^.s'^ _

^^:^\ - ^.-jUi' p. ^-j/ ^'--^ T. ^C^ JiS

_.'i^«'v.^ V -1 S^i tJ
II

II fit un mouvement, et esquiva le

coup^^ij! ç^l.s"' .^.ÎJJk^is aI-'I ±-J.^ iJji ji- ^->iJj^

Ci i^ i,'-o ' ^.J i-J j-> Il poussa son cheval contre moi,

j'esquivai adroitement »; '•^,j^-^ ^^ ^'-^
'J.S~' ^"^!-J)S^ i_5^

f^j\^ - Il se dit aussi des personnes, des rencontres ^ des

aiïaircs |]
C'est un importun que j'esquive autant que je puis ji

ç
iJy (j,t-^

J-'"-*.-'.--j' C'^ y
rj-^T.'

..'j._;;2>.i ,i«JJj Ce sont de fâcheuses occasions, il

les faut esquiverj^.^!"^ •-^•^:} ^'-' "r^ ^j'^J~^

Ce n'est pas résoudre la dilTicullé , ce n'est que l'esquiver j>

j-^j'
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s'esquiver. Se retirer secrcti-nuiit d'un endroit sans rien dire

4 w'^l- \'i~J>\- ILJ />. ,ji' ^^j' Xj t. J^ ^
<^CjJ

, Il
11 s'esquiva subtilement ilj I w'J t^J^ «.^JjLJ^p

^jl.'l J1~J'-^J.J_3 .Lij^t, v_^J w-î-.' f) On voulait le

rdonir dans celte compagnie, il s'esquiva adroitement OJ.^l.s-''

'S^j!.J i^i.ST^ ^T^tj^-' y. ^J^-:~o'^Jl^ -'^y ,_c*~->-','-V '

ESSAI. Épreuve qu'on f.iil de quelque chose .4. ^i j.sr' pi.

, 'J..^ P. jjj _ ^.;Uj| T. J^^i^.^
Il

Faire essai !>>j^
sJAoJ;.'! Faire l'ess.ii d'une nucliiiie, d'une drogue, d'un canon,

d'une arme s.^C_jL cX; y^ ôXIjU ^-'}^^ j\^ oX.J|^J

>_t-'*>-<s^J ! ^.l~~>!>.i y^ O^.^-lw -.V.2 i..'j Donner à l'essai

O-^-'f-j A,>AJ ^ Prendre à l'essai iH-'*'^' r)-?^"' ^.J"?^

Il signifie aussi , opération par laquelle on s'assure de la

pureté d'un métal, ou de la nature d'un minéral .4. y^s^']

I

6 <>

C ^3 iJ cjJ T.

i.^'Jjs
II

L'art des essais .-.3 ,iLa^ ,1

J._3 ^^\..' J^.'jji: Faire l'essai d'une mine —U-
V:

.'à*.'i.]5 Le poids d'essai c'jj

Et une petite portion d'une chose qui sert à juger du reste

A. ~-«A.'I P. liJ aiJ T. 0-\-')j)
Il

Envoyer des essais de vin

v_tX>XjI J'—'j! ..-J JiJ_»*J ÔA-J«2^u Prendre des essais de

poudre à tirer (^iJi ^Ir^J*^ "^T" *~i?J

Il se dit aussi, des petits verres où l'on ne met du vin qu'autant

t * ^
1 '

qu'il en faut pour l'essayer T. ^Xi . •\j.Z^ OA.. .SJ_i*J _

On dit. Faire l'essai des viandes et du vin devant le Roi, pour

dire, en manger, pour l'assurer qu'il peut en nser sans danger

Il se dit aussi, des premières productions d'esprit qui se font

sur quelque matière, pour voir si l'on y réussira .4. -^i^\

Ailj^t P. J{ à-'jiJ T. çiC.j ,jl y,; I
II

11 a voulu faire voir

par cet essai, qu'il était capable de réussir en quelque chose de plus im-

portant bLL ^i| aIjI iji^ijJ^L O^yjt (j;->-j' i='-J! -^^-*.'l

Figur. J. -v_jJ pi. ~U-M P. Cjj^ T. ^__C^\
Il

11 sortit du

Nord plusieurs essaims de barbares Joç^ ''^^ ..>>^ *—' ^.^-J'.^

ESSAYER. Éprouver quelque chose .4. *-' j-s.-" _j'-vXji.!_ .,',s'-^t

P. .A'j.--j! - .\'j^ -'•J
T. ^^jJ-o

11
Essayer de l'or, de l'argent

.^\o~.' ' V ' f-O: A; A! k^s--' O-'^.s^ . C
I

', . »~w E^saver un habit
. J .- .J ^^^^y^

j
..

^^\^^j
I
Aj y2s^ _**.'«J E>;s3yi r une arn.e 0--\*^M J^- y^ ,c^ -^w

Figur.
Il
Essayer ses forces OAj»,' 1 i.) ys.^ ,«..JwOj ,^i»9

Essayer le goût du public 0-'^*'^j' .\'.;s-~"| ,_u 0^^*/.-—!î —

Il se dit aus^i au m ulre, et signifie, faire une épreuve pour

voir si une chose est bonne, propre
||
le ne veux point prendre

de ses remèdes, j'en ai essayé »-*^.' ! |J
-^3Ù1_| „j'..s-'^'jw cJ

^Ju^s^'l J.wJ.)j..s-' W-'. j - " signifie aussi, tAcher
||
Je ne sji»

si j'en viendrai abolit, je n'y ai point essaye >
'j'J'

''^ ,,f^

jA.^j I J..JL— Aj :s-' ', ais *—-"iJ

—

1 j..*».^. A.M.J
,

' Essayez -y

Ju _1~.JJ s^ J'ai essayé de le persuader SsX:] /»'jM J -13

jwVljl iJ>jj.^ Essayer à marclier >_tA*~.- 1
J.) »sr' ,1.5 j^s-j Jl,

^C'I ^Ut ^^. jL'--p| . a:.'.-^U-:'.I lli. - Et de

certains ouvrages qu'on intitule ainsi
||
Essai de Géométrie -j..>..iO'

i^'—Jl ^i!l Essai de Morale ,J^'^!
•U.'! -^:>_j»j!

ESSAIM. Volée de jeunes mouches à miel M. ^jj'i— >-' t^.:^

S'essayer. S'éprouver ,-/. j».ji.J 1

,

'.»!Jw ) _ -.ijJl J.s^!

P. si^\\ Ii-^^ T. ->i,CjJJ) ^.1 .JJlS'
Il

II est sûr de faire

une telle chose, il s'y est essayé .-.^ij

—

'-j --..oi A.li.^ , 'jL,^ A«^lj

^J.Ll -.i_) S'essayer à nager ^Ji.-j ^i.J ,W^-'| «î-^-^'-;-*

S'essa)'cr à la course ^jL^-c^i] j^Si.i
,

°j "^' lJ"'*"'

ESSAYEUR. Officier préposé pour faire l'essai de la monnait

et des inalières d'or et d'argent ./. X—9^\ >—^.::^i..s3 P. ,..„c
J-

r> ^- ^- V ^^h
ESSEKCE. Ce qui consliluo la nature d'une chose .1. .*»».

P. vïy
II

L'essence pivine w'j,»J »*_;?• L'essence des choses

'
i,| i>^.:s. L'essence est composée du genre et de la diflérence

^ tïs-^ L'essence de l'homme est d'être,^}- ^ -J ij"*

animal raisonnable iJ.itJj' ij-^- ji r)l?^ J'^. *^_??'

En Chimie, c'est l'huile aromatique qu'on obtient par la dis-

tillation des plantes ,/. I^-ii-
||

Essence de cannelle ^_^r~>j 'J,

<5^ .'k.sc^li. V. dans co sens. Essentiel.
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ESSE?iTlEL. Qui appnriient à l'essence ^. Cjtj:^ ^ ..y^ y^

y^a^ù^:sr' \ Aj,rs.
Il

La raison est essenlîclle h rhoninie
-^'T^J J^-

jwV-', j f^j^l i..j,^
.,
f^ CJ^JL) Ces paroles sont essenlicllrs

an sacrement de baptême CJ^N_j A.Oa*»*J'j — .'w^Ji.J JiuJI »-'

Il signifie aussi, absolument nécessaire ,-/. *s) - > Jl _ v ^^^1,

— ^j.^jl] j]^ — ^-j^ T. 11..U-JJ
(I

C"esl une chose essentielle

jsX.*»' -•^1 11 ne faut pas oublier ce mot, il est essentiel »J

jjJiJ) jj'o^ çSj.j .,J^x;J,J_j| f»j-lj «si JiiJ Les choses les

plus essentielles \~tj] \ij\ ~j:^jj\ j'yi Clause essentielle ij-i

<»_^9i.
'_j
— ^ — _jL>jj _ On dit, qu'on a des obligations essen-

tielles à quelqu'un
,

quand ou en a reçu des sersices très-im-

portants ^A^l j,„2>.', t.y-'^ >.iX.J A.L.~*S fl City^] j'-/^

^a^jl (3J^.^|_0n dit. Un homme essentiel, un ami essentiel,

pour dire, solide, sur qui l'on peut compter J..o',ij >i| ».U',^

O^-^-j^— *-) ^^=.J| j',^ _ Il se met aussi substantivement
||

Voilà l'essentiel de l'afTaii-e O ^ , C.J .vj--» O'Wst^-' XZL]

J ^. 1.3^ • U ^
I

^

Huii.B EssEsTiliLiE, c'est riiuile tirée des plantfs par la Cliimi?

J. ^aLs:^ t-T^^ ~ ^'"'^ essentiels. Les parties salines que la

Chimie tire des végétaux .i. Jw^.ls"° ^A.-> T. J', »^
,
fi^v^a) Xo-a^.

ESSE^TIELLEMEMT. Par essence J. W^j^ -J^J?^'

J>j.^
I^f.-» Il

Dieu est essentiellement bon i •,

cv ^

jJJLLLj j^i. f.>»^*^| w~...:i. ^,™>J'jJ) L'homme est essentiel

lemsnt raisonnable |J..Us ,3 jî^:^\ L,c^ w.o jiU)

Il signifie aussi, en matières importantes J. lo^J)

_L^ U.^. j^^\ J P. ^.-j U
j,\^J^j^

T.cij
., ^ ^

y II m'a obligé essentiellement ^J-l; I .ij^*.-> --.' Oi, <.j| j\j.j

—
,
C jJ.j

1 j'jX»^ .1.' Il aime essentiellement ses amis CJZmi,^

ESSERA, ou SORA. éruption subite sur tout le corps de petites

pustules , accompagnée d'une démangaison incommode A. if ^^

P. ^y^ T. ^\^j^^

ESSETTE. Y. Hache.

ESSIEU. Pièce de bois ou de fer
,

qui passe dans le moyeu

des roues d'une charrette, d'un carrosse, etc. -^. i_j3-^_ ^^-Lî-

1]'.3^! ib-. P. -i ,^ ^i T. JJ O^CC'^fC.j _ sjXivffSTy

,-V I II
L'cisieu de devant cassa ..et ^C55/J

iAz^s _ ^^„ A.vL^S',; Aj ' »A oX-i. »3

ESSIMER. Terme de fauconnerie. Amaigrir un oiseau, pour le

mettre eu état de mieux voler .1.y^\j^^ p.\y Yl r.y,

EssiMÈ. A.j^ji^ P. Ci^ySi IçJCJ:. ^y T. JiJJ^^ 1^,

ESSOR. Vol qu'un oiseau de proie prend en montant furt haut

en l'air J. J^l)\ J^.I„| _ y\l}\ l.^^J p. ^.-^^^ Nj^

Ij.
t. ^^A^JL»

Son faucon prit l'essor
, CJ-.L«5'»j A; Li> L,»'A

Il se dit figur. d'une personne qui commence une chose avec

hardiesse et une sorte d'élévation .-/. iî.*lw! _ ».3.j />. C',li| o

- ^j'jji ~
.

^- '*^'-~J_jJ
II
Un esprit médiocre ne doit pas

prendre un trop grand essor i-^J-a- Jiii .,"^^1 J'.:=r't It".^;>

Et d'une personne qui, après avoir été dans la sujétion tt

dans la contrainte, s'en tire tout d'un coup, et se remet eu

liberté A. JMi.x-„!_o3;ii! P. j:j|jT T. ^Clx^.^
Il

On ten.Tit ce jeune homme dans une trop grande coniraiiitc , il

a pris l'essor ^.i jj3j^ ^_cU.O.; J„.(^^'o j .\'j^_jj J-^J*^

j^'i.:^i ^....r cy ^,i^; ^^ci j'Ji jjio oj.:;^_Xs^j

i^..>-.o 1 _ Cn dit aussi (igur.^Donner l'essor à son esprit, à sa

plume, pour dire, parler ou écrire avec quelque sorte d'élévation,

de liberté v^O^J j ',U ^J O-'-a^j J-'u^, i-r*^ >
i V-^'y'--'

:.ii A." (J1..J '..i )•"-') V-'

s'essorer. Pi-endre l'essor. V. Essor au propre.

EssoiiER , est aussi actif, et signifie, exposer à l'air, au soleil

pour sécher A. j' f^^\ — j.1 j^l _ 1; J^ P. .,Jj J.U-.i '^^j

T. \_i>^-|.w A.;'^s
II
On a mis ce linge sur des perches pour

l'essorer J..'jJ.Jl . U-j.*j iJo j 'ij ! .lij ..o Oj^,>,^ oj J:^< C'yi

ESSORILLER. Couper les oreilles A. *Ls - ,*~W'' _ ^i^\ >i.l:â

^ II" '^ <-

P. .i^J P iJ^J;^
^* ^—'^**^ t3 -^ Il

Essoriller un cl.ien iJa"

ESSOUFFLEE. .Mettre presque hors d'haleine A. ^^y\ \L'^y\
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v.i5C.jJk^ ^•_Jj^
Il

Vous montez trop vite, cela vous essouf-

flera ai'iL^I. ,) , vjuli' y ,.,J-CijjJL=. jj'-3_y, >ij.t iJ-p-

jJji=>.Jjt ^.-^~. Si vous ne retenez votre clicval , vous l'es-

Essoufflé. J. \y^ -J^<'.
^'

*'^"\:^J
^-

,
A*-"-~^ ^^'T^

ESSUIE-M.UN. Linge qui sert à essuyer les mains A. J^.-^-^"

EST

sur le visage j_C-jJJjJ l-^^-J A^sf?' àI.-~J y

ESTAFILADER. Faire une csUfilade ^. ^j-L^-ll^uJl OjIjjI

OjJLwô
'J\'^

Jl P. }^j f^J '^yc^- "^-ô^jr^S^.

ESTAFILADF. ^i. <iû^ (J
I

^yy^tx^fy^

\J^

P. Ci y^ i*^j 'v^rf^' '• >_~j^.

pi. J.;i\U» _ A-3UJ p. A.MP J .—
I
*-%•.* -^ — S " -' T. i^-yu

- v5~"^>^

ESSUYER. OtcÔlcr l'eau, la sueur en lïoltant .-/, J-^-^J — ij-^-"*'

.,-V^^'

serviette ^A*V^w

Et sécher. .•/. v i.À^T^ P.

T. 0-CjJ_
Il

Essuyer ses mains à une

.-•__^s.

^e. v , ,3 Le

vent, le soleil essuie les o\\em'msj~X}jj3^jij^^jiJjijj.jjj

Il se dit figur. des périls où l'on se trouve exposé A. p _y'j

<£t*-J\ j P- .1-^-^ jWj'^ ^- l3^L'^j' Il
Essuyer le canon,

la mousqueterie d'une place ^tA— ii.

j-Jj' ^^W ^-'l'^'
^•'-

,'4'>',^.i iJ^wi^-Xo Essuyer un orage, une rude tempête j_jj-ii

,'cL>!^i,l (JJ^jJ-i, .i'oJJLJ" .):..iU , ijl-Lj',,i ,,\-j' Essuyer

ESTAMPE. Image que l'on imprime sur du papier .J. k-^»^i>

P^jJLj p. C^XxJLi j^Sij T. ^JlJjj^^ A.v,i; || Il est très-cu-

rieux en estampes jJ j^ ,!^- a.o i).«^v^ Livre

pl.

d'estampes «^..^'-w (wi^s^
i' w

-

Estampes. Outils qui servent à estamper A.
1

X .Vlvi

des dangers ^_^jl .I^U L,C.i'-'^ I^.s _ iSl^j' H(-kj

^jjjt^j- J*J^ 0.>_^ J3_^ -Figur r. jJjl^-L»

_ s^V-Cs.
Il
Essuyer des affronts ^3*V>' '""^'j::^^ w.-Ji-' Essu-

yer la honte ^^-oJj! WA.i'..s-^ J-'C^ ^** reproches j--'^^

^ï»Jj! o jjo, ÔÂ.i.Uj Essuyer l'humeur de quelqu'un, l'ennui

des visites, des injustices, des refus, les hauteurs dun ministre

EST La partie du monde qui est à notre soleil levant .4.

P.
I,

T. -.~~i<,l; 1 .X _ Et le vent
^5 • ^ <,^OJ— (-V~

nui vient de ce côté A. 3 1-^ _^—" i
P. —-s - -•) T. ,.^^5

ESTAFETTE. Courrier A. P. X... T.J^,\

ESTAFILADE. Coupure faite avec une épée, un rasoir sur le

visage , etc. A. i^ J ' l-UU' P. C m-=>- «^ ') T. ,-«iiL' la^ ' <..'

,C..' r. --X-' K-o '< ».J
il

11 lui a fait une vilaine estafilade

P. C^\:i T. jililj

ESTAMPER. Faire une empreinte de quelque matière dure, sur

une autre plus molle A. A~i5 P. .i-j iT*^-" ^" L?'*'^^ Il
'^'^

estampe la monnaie avec le balancier iXw >i.~.î aL I |j ^3_jj9

J
JJjI Voilà une image bien estampée s.~a ,J'i_»S ^,.,Ji-} Ai.»'

w>i»-.a «J yi.^.JJ| _ .^M>i~^ (J)
.^ioLJ — Estamper le

cuir , c'est y former des figures
,

pour faire des oruemens T.

ESTAMPILLE. Marque qui se met au lieu de signature, sur des

brevets, des lettres, etc. A. ..l—j P. pb_ljl*J T. ijL-!.)
||

Il

y a une estampille pour chaque manufacture de papier J-i 5 iJ »S

jj j'j U*J yy yi l3j J^ tf-y^^^^
lùwAJ'o.j'^-Et l'in-

strument qui sert à faire cette marque. V. Estampes.

jwj -•^'J^
'•»*!)' T. ^^«.lih _(^-^jl Aij!.5_j^JjjL>|.î

ESTAMPILLER. Marquer avec une estampille A.

Il
Tous mes livres sont estampilles j» —'j — jJLs.^. y.i\rfjj l^i

Estampillé. A. ^^y P- '•"'-j ^J T. _JjjI.-I.J

ESTEÏl. Terme de Palais A. A.«^) IxJLo H n'est d'usage

qu'en celle phrase , Ester en jugement
,

pour dire
,

plaider en

son nom, ce que ne peuvent faire les mineurs 4jiJi3)^ i„s.j

ESTÉRE, Nalle de jonc qui vient d'Itjlie et du Levant.

V. Natte.

ESTIMABLE. Qui mérite d'être estimé A. j\y~^\ v_A:».tj -

^J\ ^^l,_l.^l, jt;ciiJ J^^ P. .j^] ^Ul^-

j;j,U^^! ^l..'-L _ j:_^tX,jyj jK\y t. J^/ c^,L-=!
|1 il est

estimable pour sa vertu j!,~^j| w~2^'_j ^r"-^ X^ .^ r-^'-^a
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jj'li^M otr '—''5 y_

ESTIMATEUR. Qui prise une chose, qui en délormine la va-

leur A. ..^^ - ..y<^\ ..X P. '.-_ l'-^Usir-' T. ,^~r-^-'

Il
Si nous ne pouvons convenir du pii\, nous prendrons des es-

limaleurs ij^jl i5'?"*~* j' w^î-S'»^ Ci'^»JL^i CJ_U3»,^^ ,.r*j

iiVw^OI ^, .-JL2k '^ OjX. :.i A.«>.j)
C' J-"

On dit Cgur. Juste estimateur de la vertu , du mérite , des

ouvrages d'esprit .^iA.3 'jïs-'"' 'j
0--~lî'j ^^v^^ J..

>.,

bis 'JJL S3

^_.' Ul-U-^iJj 0-' Jî-J'ja _ .1'^
t^_j~^._, ^wy^

o^'-'j-

ESTIMATION. Prisée, évaluation A. ^j^iJ | ^i J-ÏJ _ «j j.JLJ'

ijJL'! p. Lj \j'jj r. ijjli,! L.) - i*j «.3 Lj ij on a

fait la prisée et estimation des meubles V^^-J i^-' v^-l

^jj,| L.) .jJ-H.-'j vj;-^,>„i Suivant l'estimation ijui en sera

faite icsr~;~?- c^o '
! . '4^iJj' >.0-iLj Je m'en rapporte à l'es-

timation des experts a;;*-^ .
"<^ jJ- = I ».' J--î_) .,J^.3^^C^,^ \^\

ESTIME. Le cas , l'tlat qu'on fait d'une personne , de son

-J--(. PJ P. ," I ' - .'T
mérite, de sa vertu A.

~fc_?'L/ jj' T. jU^il
II

Avoir, sentir, prendre de l'eslime pour

quelqu'un ^i-CvJl J.s j'^î! i^f/j ^-iC.^ y — i^y i^.ï^s.

J^;} sJL^j^ j]àJ>
-J-^-^j j^ k '.A.7 ^-.* .^i.-.... .^^ ^J

Il se dit , en termes de Jlarine, du calcul que fait le pilote

de la route du vaisseau, et du chemin (|u'il a fait A, ' -.

J~iSr'
Il

Le pilote s'est trompé dans son estime ^j »i J!»3 _ftS

jXL^' 'Jui. <î.>s^j'.~.=>. -Uss^" Ji.X^] L'estime qu'il avait

faite ne s'est pas trouvée juste _."

'

^X:^\j::%:i^

ESTIMER. Pliser quelque chose, en déterminer la valeur A.

i.'-ïM *j _jï-j - ï<>JiJ ! jj_jJLJ' p. >-U^ ^j T. ^5<sJ_y9 ^J

~ l3 JJ v"*
- ^-t-vs^-i ^-1^

Il
Lus héritiers ont fait estimer

les meubles, les terres, la maison Ç- 'jIj ^-«oJ., ^tXjjîi

,lS.j ,,Kj j-J;.0 OAjaJ v^A w> ^U^La^, vOlji-w^s, v_^0:__J

Et faire cas de . . . ,:/.

J-
»;1 _ ^..5^ _

r.;ly - Ç-- ^-J>'

cr
M.L\i T.

P. ,J»*J ;> l' - ,.,^~^

r^j'

Il
II se fait estimer partout

ji> On

V.3 • <J

OA«w'j >Xî II a l'estime de ta compagnie (^J..Ly;'.l ^—0^',

_Cjij! j'_;i!jj.X5

jJ^Ol ij H a l'estime gcuérple ^jJb '

_j>Xi-J,! >l,»;!.tj .'-;;£ I >
-^^ ?'-^ i."'jJ| J.-; j'ai pour

lui une estime particulière, la plus haute, la plus parfaite es-

time *.j'j' j'-~^';| -ij^i- -J. -'j'-^-\ f-f-^^ (7^ '''^'^' '*^-5 -^
''~^'-^

jJj!iXa..^t Acquérir de l'estime oX>~' ! i'-~X': 'j CU'^^
',

'_^ 1

l'estime et l'alTection de tous les gens de bien 0^ J„; ^^ J.il

ji f-^Ji'^ Jj^ - y-^^-^j\ J^'^J '~^^'J^ J^C^''
^'^' ''63"-

coup d'estime pour sa vertu, pour son mérite O.J~-:s9j ^JUa

J.5
,'. ..,'.,-;

'_j
vJU^»^ JJ'^ i;.;~U'_j O-.'j'—'j II est perdu

d'estime et de réputation ^i~^:srj ,.i^',Jii_j jjj ^^*J JJjij-^Jt»

estime fort cet homme -I.h ._.3aJ O^.

JjJjl j'j-_3 On estime les coursiers de Naples par -dessus tous

les autres chevaux y L— <.'|^I.' I Aij_jJ .^ -L^ OjJLJ^.]L,v> J»jU

jh^) ;-^=i <^-^Uj
^,
v^T^Uu _ j.}^ ^^.>î ^j^^_

J)J.j| 3'j.Xil J'estime son mérite, sa vertu ,iojJ«l , '.wcs-*

>i-Xj' ^1j-;:2>.1j ^.-.3»; J J j"" iï-*-~~^ '"''' ^"P' d'Espagne

sont plus estimés que ceux de Hollande O-^—U.'J ^^iJi^ l~!L«.u)

S'estimir. a. w^h'j-\\;-::. -b^r,..

er-^' .j^.'^y lt*^"'

r. OAaJJjI
11

.Aussi ne sommes- nous pas toujours autant es-

timés que nous nous estimons nous-mêmes jlj^c! ^..srf .i»^^

Js*.) ^JU.--|^_3 j'Vil ''j'y-" '-^-'b <5.5j„'\j • X jI;I v-ii.J

Il signifie aussi , Croire
,

penser qu'une chose est , ou n'est

pas ainsi A. ^^-3 _ «ij _ (^^:sr-' P. ^^.i,' JUj _ , J.; -V;
'

_ J^.w'^j! r. , '4;-' -%=
Il

J'estime que cela est -IxjjJj! iJj_jJ

Jjjj 1 i.yjs On n'estime pas qu'il y puisse réussir ^i^ijj}

Estimé. A. ', V»^ _ j^I^sr" P. AXj'j >jjl _ J-l*;|i.j! T.j-|^LXs|

-M
ESTIOMÈNE. Qui mange ,

qui ronge. Il se dit en Médecine

des ulcères corrosifs J. J^\ P. ô^jjj^ T.
^^J^Z''.
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ESTIVE. Contre -poids qu'on dunne h chaque c6té d'un vais-

seau, pour balancer sa cliar^'C .1, A.lx»«;I iLx-**" — >'
V»i

'ij,J^\ P. ^xjS ^.:.^Jj t. ^~V^ 0XJ3 ^.Lj^
Il

Mettre une calère en cstive JJ JJ J^o aI^'J; v^\.j^ 3 C».'-^-^'^^

X^A
L.

X.^>]

ESTOC. C'était une cpée longue cl étroite qui ne servait qu'à

percer P. _^i~w T.

C ^"
Il se prend aussi, pour le pointe d'une épcc .^. v__i~».Ji v__i_J

|

En termes de Forêts , il signifie , tronc d'arbre A, jj-^-^

»3r*~^! P. Ci^ T. SjliS -A£-\
Il

Couper un arbre h blanc

-

estoc, c'est-à-dire, àfltur déterre jJJ.J-V:p>. jj.i_| ^_-;i3^s-~

Et figur. en parlant d'un homme entièrement ruiné , on dit

,

C^y P- ^^j-'

Etre réduit à blanc -estoc T. ,'(^!.
.,

Il signifie aussi, ligne d'extraction A. ..

T. ^j^ Il
II est de bon estoc iJ-~»~Jt J^^l _ iljj ^^CJ

— -^1 i^-J "^ Vj V.
—jJ-^O) ^_£»-o Les biens qui viennent de son

eitoc Jl_5^! ^"^1^1 Ji.:.l- J-^f~l3 (3j=

On dit, Dites -vous cela de votre estoc? pour dire, dites-

vous cela de vous-même? wV-.Jj_»-. -ly o.j0.^as7.^. yà ,JJo

Cela ne vient pas de son estoe , c'est-à-dire, de lui oJ.»J

1Jjj .5 ^i<>«j ! jjwVo j-^^^-V^
Enix d'estoc. Long bâton ferré par un bout A. -.. )> ^Ucc

^9 ^K

ESTOCADE. Coup de pointe quelconque qu'on alonge à l'en-

r:.^J^̂
_ ^J^.Xjnemi A. J>.L-i;1.«j Asrr". ^^ pi. Ï,IJ:X.

1 -. ^ #

.^t"

ESTOCADER. Porter des estocades ^. ~ ^^ 11,];;:^^ _ t^J-ii-::J^

ESTOMAC. La partie intérieure du corps de l'animal, destinée

à recevoir et à digérer les alimrns A. C^..x^ p. i.JL^^a^ T.

jaVwi_j3
II

Bon estomac >•-\_j' <^J-x.« Estomac débile OJ..*^

<J- J-a L'orifice supérieur et inférieur de l'estomac w-Oojji.-'

^i— I *9j ^—.,-iil ^9 Le fond de l'estomac CJa^ jx3 Esto-

plcin lUUo-s O^jLo vide iwj'..i. CJ^mac pi Se remplir l'estomac

^iX-".'! ÛJjLJ ^^^] Ces viandes sont pesantes sur l'estomac

jjj.>»j ç..'OJju» ,yyisr' iliftJj) ^^iiJl ^H-J /'J^ p <J lO

Il a mal à l'estomac ji jI.X~o iiji,>à:~' —jL ;.—.OwJi^ *^5

i3 Son estomac ne digère point V^CAjl jIjiJs *.-:2S -—,Cjji>

Il se dit aussi , de la partie extérieure du corps qui répond

à la poitrine et à l'estomac A. 1-^-0 pi. 1 ow^wo P, y T. pi^T

ESTKAC. Cheval qui a piu de corps et de ventre A. . ^j3

J T.P. ^.- Ci^^ J^J- J-^.-'.

ESTRADE. Chemin. En ce sens, il n'est d'usage qu'on celte

phrase, Battre l'estrade, pour dire, battre la campagne avec de

la cavalerie, pour avoir des nouvelles de l'ennemi A. «J—

c

^'jL:j:~,^J p. .i^Jj^. ij'^lAj T. /3^%^ i}j^0j3 i^]

Il signifie aussi, une petite élévation sur le plancher d'une

chambre A. ii-^ P. iSi^ T. iÀ^

ESTRAGON. Herbe odoriférante A. Jj-^-j P. ^;;jXJ\ T.

ESTRAPADE. Espèce de potence , au haut de laquelle on

élève les criminels A. v^^-LoJi Jï^yo^s P. Oil^ -j'"^ T. j\i

^=>.li| _ El le supplice même fait par cette espèce de potence

-..lo P. ^^'j> T. i.i,^]

On dit figur. Donner l'estrapade à son esprit
,

pour dire

,

se fatiguer l'esprit à quelque chose de fort difUcile A. > ^'Jjij

U-
3,3.]] p. .,:>,,

:j c^*-v ^- ^-v^^. j-^^

ESTRAPASSER. Excéder un cheval , en lui faisant faire nn

trop long manège A. J Lii! ' _ .'.^«^ 1 P. _yiS\ )lj 1 lf-_l

ESTROPIER. Ôter l'usage d'un membre A. J'-~.i! - (.'-iL,!

j.<caJ] p. ,}^j^ ^-^ T. jj{..v.lxiiw
11

II en sera estropié toute si

vie jJ-a=..Jl3 J_j-.i^ jJ.3 ^>,J*^ t.:i 1 -jw\ji.^ jj l3»-iji..'
I »£_

Il se dit aussi des maladies qui ôtcnt l'usage de quelque partis

du corpj A. ,_-~.53! -^^j;} P-
.\'J-^

C'JoU-Uc T. ^U<<.li;i~,

Il
II lui est tombé un rliumatisme sur le bras, il eu est estropia

En Peinture', Estropier une figure , c'est n'y pas observer le»

proportions OAo^' I a—j >~-'—_j uL?^^ ^Sj'.y^^ ~ ^~' ''l.y^

i^^VOl C^-''-ï-' >^-^w~• I
- Estropier un passage, une pensée,

c'est en rtiranchor une partie essentielle wjI «J 1 ijUjo.-, i.'(^.'„s

L-Cj!; l'^^ij _ Esiropier un nom, c'est la dcli-
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gurei' en le prononçant ou en écrivant T. ^.jS^A •,-S^jsr^ -o-vl

EsTRoriÉ. A. ^.'^\ ^.~H~, _ J_j.^'' P. CijS è,.'J..)i^ T.

^.4l.lkiiw A. -^-':r^ p. CJJU.O.S T. JiiL.
Il
Uu soldat es-

tropié ^yj ^Si^z j> J».^j L>r^ Passage estropié ^1'-;=

A<>~a~< Nom estropié <,_^f^^'' (—''

On dit, 11 est estropié de la cervelle, pour dire, il est extra-

ragant A. ^L>jJ| J^xj T. JiAw ,i;U^

ESTURGEON. Sorte de gros poisson de mer, qui remonte dans
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les rivières ./. Jl
j--r

p. ^U ^U T. ^iJl
^y.^J.

ÉSULE. Plante ,•/. 'L:.^ T. ^(J i_^ ^jl^-^LM i_jw j^Jlj

ET. Conjonction (jui lie les parties d'oraison A. j

Et caetera. Mot Latin
,

qui signifie , et autres personnes et

autres choses semlilables A. *-»w^j _ .'àUJL _ ].V::.L-, T.

iC)j'—jj II
Le reste n'est exprimé que par un et caetera ^CJ^<^^

ÉTABLAGE. Ce qu'où paye pour la place d'un cheval , d'un

lioeuf dans une écurie, dans une étajjle A. ^.AzS^] iji^ •^•

jj^\ iy T. ^J^Aj::. jj^\

ETABLE. Lieu destiné à renfermer les boeufs, les vaches, etc.

A. i^.} j] pi
•-VJ

_Ô,Jij^ p.
• ri

ETABLER. Mettre dans une élable A.
jr:

. _ J^l T. J.-i!

Jl ^^^ p.

ETABLI. Espèce de grosse table dont les ouvriers se servent

pour poser les ouvrages auxquels ils travaillent A. iX^J] i..:^J

P. C^j^'^ T. ^c^^^ «-'-j-J

ÉTABLIR. Rendre stable , fixer A. ^jSicJ - y jU P. il .3

^Xij\x.jJ-,iS {^ ji T. ^jX'jXLJ yi^
Il

Établir sa de-

meure en quelque lieu oX>-J t oLCu'i! P t-ï-J Ojis-^ ,'""'

jwV^,>IJjl j*~S^
',.J^

Cette table est bien établie sur ses pieds

ji jLXwlj ji.l^^ cVJj',j1 ^j.l'il;| CjL^ j3

On dit
,

qu'un homme est bien établi .à la Cour, dans une

maison, pour dire, qu'il y a beaucoup de crédit ./. > ^.^

'Li^CJ] P. ^,-J:S jl.::z\ d^î:}^ jS Jy t. ^Jj,\ jfijlfc]

On dit aussi. S'établir une espiee de juridiction, une espèce

d'empire, pour dire, se faire une espèce de juridiction, d'empire

w.\.v;->j j'-i^i o-^i^-L. py^'j cu-^So. ? yy -vi-CsJAjt

Il signifie aussi, mettre dans un état avantageux, dans Blie

condition stable A. ^^-S^ ^.^ P. ^^S CS.^i^^c -^
T.

OA.^J.iU fj II
Ce père a établi tous ses cnfans, les uns dan»

la Robe, les autres dans l'Épée Ixsx) ç.^jJo^ ,_i,\-Jj.i^jl

fi

j:>j->-'-^;] - ' ,-l
J'

--A^

_ ^.^^;\ jf il Celle colonie est allée s'éliiblir eu ttl

endroit j^ Jii.*;;.' I ,.
fCsJ' ôjJLsr^ ^^ j\is.y y Constantin

L'Létablit le siège de l'Empire à Constantinopic i»^.3 ^'o ^^h.'^h^^i

-5'^.' ij-^'i
. 1^ J

ÉxABLiK les fondemens d'un édifice, pour dire, Us poser soli-

dement A. X-:=J\ _ *~C^ P. ^i^ ,L::_.i _ ^^S i'j->'->

établit les fondemens de sa maison ».-S^ ..l'Cj ,
,...'_

)
•• ^5 ••

• U
iCJ-lJl Ce mur est bien établi sur lo rocCJj.'.^l Li il».0 <j

Ci\ùJ~Jy à.l-^'.ïj fJi Ce ministre a établi avantageusement ses

amis V ^v...3'JU .I..jUi.l3Ù^ "-.ii-l iJ-Uv^i^'o w—'_j.5 ij—^j .s-^

Ci iJ-iJ kJ A.'Uj ^i.~.^' 11 s'est bien établi aA-J |
i..^..^ o

^,J.Jj( > A,vaJ _ CJ..J 1.J Établir un boiiime dans une charge

,_t,C.-> ! > -'^> i^^'' y> c- -^ 'J" '"' ^^^ commis pour l'é-

tablir dans l'exercice de son ollice ij.jj,~»vws ^-,.3 il....>i ,0

Il se dit aussi des choses qui ne doivent par durer long-temps

A. < '-L'y P. ,.,^^!i^.' 7". OA-.--'iai
II

Établir une garnison

chez un financier cCj '.j

^rX'^J V^-V f-l^^"""^ ''j'^' >—-C-jj 0^3! J-J Établir

une Chambre de Justice w-'^-^^jI '•—^.JJ i..i.\sr^ y Établir

lies étapes dans une route Cj—Uji"-' tj.^'i C^Mjh ^J-Xi.

Il se dit aussi des lois , des opinions et autres choses
,

pour

dire , donner commencement à quelque chose , élre l'auteur de

quelque cho->e A. >i^j _ .^W:*.! P. j-,/' I-V^, T-
^J-^l.J^ U

On ne duit pas établir de nouvelles opinions, de nonvelles ma-

iy v)'^^yjy'-^ ''^j^ j-î"' V

'JJ ^,.x^, ^V j'j.>.j J J'.-o'. CJ.J.V2V^ ^^ ^
.ilj-a

•0.3 J Ce sont des luis qu'on a justement établies a.c;̂, ij'ia:-'

.k-jJjO-jb-s.1 jio.-J,| Etablir un mot, une façon de parler y

^^C>^.'l -'.:s-r.L ji^a t
—xV ,->. iiJ une religion J.jj.rv

(. jJ ^

OJCvi-ii -'-.st'.U s^-^^ un grand Empire A.*««^ w-..Jj.5 j

0--\.,>Xi| -'..srr'.l Établir une bonne morale à laide de lionnes
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o- ('lois A-Ijwsj 0-0<^:>^^3^^ , ^!^l A-LxJUl iJji*^ ^^.^\

On dit , C'est une opinion , c'ust une coulunic- itablic, pour

dire, c'est une opinion, une coutume recrue JLeJj] i^-i'J'-^.'j^i

iJj^'.s_On dit aussi de cerliiiis mots nouveaux, <|u'ils auront

de la peine à s'établir, c'est-à-dire, à être reçus dans la langue

S'ÉTABun, Se placer en quelque lieu
, y fixer sa demeure A.

« ,
- -

^.:iji' _ ^.::^b^J, ^.yj ^!j r. oX-^Jj! :ijj,.i^
||
h est

\cnu s'établir en France jJ.il.*Ji "TT^ >-i^*^j! /j-*^ 0^i»«j) J

Il s'est établi dans notre ville ^^-Wj y-^\ ù'^yiùXi jj.'

ETA

jj-i^jj!— On dit, 11 doit à cet ouvrage l'établissement de sa

réputation jJ-àJu \33 -jCcst^I i>S.~^^ ^J^^'JjjJi^^ \Z~^~^

Il se dit aussi de ce qui est établi pour l'utilité publique A,

LL..^ pi. vO'j.-^ - -OjU= pi. vOljUc P. i'^jj\ y T.

>.Ol>-A^
Il

Les liôpitaux sont des étnblissemens très - utiles

jj) Jïjjjt^ ..Jji3'JmJ| ^j~-^

Il signifie aussi, instituer A. \J^~A^3'

T. ~V~-J
II

Établir une communauté, un par-

lement dans une \ille
,

^Aj^ j.i j O^-'-^ ^Sy OiûJaj o

Établir.!£.O-X.^Jl vOjiL^ A.l.^.j'j!j v_^A.^,iJ V <-«:;;, ^

des commis pour recevoir ctrtains droits ^.'.«^cs-' w..'l_jC ij^^^*^

0A.^X)' ..^.,' j^w-j . ».j j^- ^ i^.^...^j CJ,.l/oj'^.i. Éta-

blir un gardien w^.^_j| ^_^^.^.=J ..U^.J Établir un péage
,

une imposition a.,<ij

s.iX^J>^'Jl vj;^.^'— u — On dit, qu'un homme a été établi juge

de telle affaire ^J^jt v.^-^^j J'U. bX^y^^ , lU xL-oi' i !^3

Etablir un fait. C'est l'exposer avec ses preuves A. i-^hy

_ J. 1^ P. iJiLj ,Li ,i T. , "àiJ »'3 iJ|j-~^_Et établir

l'état de la question \_LA*^J I J '/-*^_3 i-^^y ,~.XjSj ^^\.ja1~...^

Il signifie aussi, prouver ./. ^O '«J I — J./^J 'J
||

Il a établi sa

propoiition par des raisoflnemens convaincans (J.J ji J-wliJ^

jCjJjI 'O'-jI aLJ i.jijLs ..j,.^L.>j i..'jL> Il a établi son

droit sur des pièces authentiques ^Jji.*^ 0^;*^ 0>!JCw Jl.ii^

j^jjjj '^-;}-'j w''-j! jIjI ^)

ÉTABLISSEMENT. Aciton d'établir //. iLsLXwt _ J.--;'.'j' _ >^.s~-!

sa fortune

T. i-'jôJlAj) Il a réussi dans l'établissement de

M V Ai jilb jJLi'jLo j'_^ jKst^-'! Il a eu

beaucoup de traverses dans l'établissement de sa fortune i-j'"^

a fait de grands établissemeiis

iwV.'—*"2>- O-^J jij O^ 1 I

^T"

' '

j

-*c J JJ i-ij '-c^.j Ce prince

'-''/ ^r

,"^j| _ >^J^^ Joçr^ cli..>U
_jj

Il signifie aussi, état, condition avantageuse A. , i'jtsJ] j',X^U" 'J'

p. C .'-^ 'j 7'. >J;,CJ «J i
II
Procurer un établissement

,V.-j.j a~)' , w'jw j'.V^ o A,' .vl,.».^ .1 II a unà quelqu'un

bel établissement jJAj'-> iCA^jo» ^\_y 11 a donné un étab-

lissement considérable à son fils ,y\3^ j'J-^ y y^iJi i..^J^j'

Et institution A. a.^j />. ^j"-- l-^^-rl T. ^Jjji
||

L'é-

tablissement d'une communauté x~= ^ d'un

Empire c'-'^i ^_tA.JjJ y d'une loi .LJjy ^.tS.Jy'-i y
Depuis rétablissement de cette monarchie ^.^.X-'^L^ ..w-'

L7 a _ a w^ »J..»._9 â _^J ^^ I ft3

J-

En termes de guerre, L'établissement des quartiers , c'est la

distribution des troupes dans les lieux qu'elles doivent occnper

quelque temps T. _^.„!\.!) ^ys^Sj^yj 4^t ^jJyL^z

L'ÉTABLISSEMENT d'un fait, d'un droit. C'est l'exposition qu'on en fait,

accompagnée de preuves ^^CJ—/-*J OA-J>?-'-^j OA-J AjJjj L'établis-

sèment d'une question ^J—i-*J O-^-J ''J—*••> ^^

ÉTAGE. Toutes les pièces d'un appartement qui sont d'un même

plain-pied A. IJLL pi. >o'JLL P. y T. C-'li
||
Premier étage

li_ jJLL _ ^Ols O-J! Second étage l.Jiwj J..iLb _ ijjjl

.JJ^li Dernier étage lie aLJs _ O-'li C—.jt

ETAGE-BAS. C'est un étage peu exhaussé .-/. JjOI j~^ isJb

P. i^^3 iijS jJLL t. JaJs i3" ' <r^-y -Étage du rez de

chaussée. Celui qui est presque au niveau de la cour ,/. \.SUJ3

,1:
.^- ^fl^f ^J^.

On dit figur. , C'est un sot k triple étage jJJÎ*».' dj'J -Et

d'un homme qui a beaucoup d'embonpoint, qu'il y a un menton
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à double, à triple étage j^ l'j ^]iS j^\3

II signifie aussi, degré d'élévation
||

Il y a des esprits de di-

vers étages ji iijbsr^ Oj'JLL j-^'j J_yâ= Des gens de tout

étage ,.j'-*~^ 'l'-s^
,.1-'''^*^J 1

J"'"?' J^

ÉTAGER. Il ne se dit qu'en piulant de la coupe des clieveux

j. 'ijJ=}\ J,c tlJh jxL}\
J^}

p. ^,^_/ y ^} y y y

ÉTAI. Pièce de bois dont on se sert pour appuyer une mu-

raille dans un bâtiment qui menace ruine A. i-^lci pi. .Aii

P, , i ,Lj T. ^.^'^i -à^i'j
II

Mettre des étais à une mu-

raille ^txv;j| ^jUj) ^^j ùj\yi.^.^j^\ oXi-i ^j^y.?

ÉTAIM- La partie la plus fine de la laine cardée .4. > s.;Jj

ÉTAIN. Jlétal blauc très -léger A. jSs -j:_X^} - J^^^j
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ÉTALER. Exposer des marchandises en vente A, pu*Jl , ^ -

y.J^yj-' ^j^,] [O^JV/O

Et étendi-e, déployer A. / io _ i:~o y^J P.

L?'
.*^l>

Il
Ces plantes entassées ne sécberont pas , il faut les

étaler sur cette table ,*5Lx^ ''''^
J }J ^ lJ-^ '-J-'

'-^'-''-^ »---!

jJ.a^Us-'' ix^ljl II faut étalir ces bijoux, afin qu'on en juge

mieux /-r^^j V--^*-' i'4;', ' ^* '^ ^Cj-'^O O-' 1 .ff <.;sr^ jJL\

Il signifie figur. , montrer avec ostenlalinn. V. Étalage au fi-

gure Celte femme étale tous ses charnus

J-^V J=J- ^'b u-

O^:,j) P. j:.jj^ - 'SjJ J-,.- T. C^

ÉTAL. Sorte de table sur laquelle on vend de la viande

i. > .l^-ïJl _,J=,~^ -j\j:s)\ ^Jz..^ P. Ù^jjL:iLjf iXs:^ T.

^i::i^ ~z3

Il se dit aussi, du lieu même où l'on vend de la viande A.

T. ^^^ w'I-^i

ÉTALAGE. Exposition de marchandises qu'on veut vendre A.

Il
Mettre à l'étalage w.Wjj lT'J'^ ^**f 1.3' ~ ''^^J^ J

Cela ne veut pas l'étalage jJ-b i
ij>-. '^**~j' i^J'i ^'^' ~

Il se dit aussi des marchandises qu'on étale pour servir de

montre
||

Cela n'est bon qu'à servir d'étalage (^-s-'l Ç- U^^J

).XJ^aJ»JU jj'j {JI .l.?-?^' (J~'J'—'J ~ ^' ''" droit qu'on

prend sur les marchands, pour leur permettre d'étaler en quel-

que place T. ^Jj 1^; i-'j.^ J'-o
II

Payer l'étalage i^j^ JU

\.^Xs.ij| 1.^! ^i^j'jZ On ditfigur. Faire étalage de sonesiirit,|iour

dire, en faire montre, en faire parade avec affectation Cj. i: ,o

>.iX.*X)! ,'àXLj^ vJUwLi de son éloquence j^CJi ^^c

oX*:jJ w^^.'j ^^U^ - ^^±- , _c, .j;^ , c-^ï

de sa qualité w-^*^-'J wJj^jA5 ^^jfiï S ^sj.: _ s..i^~3..j jj.i

de ses richesses w'^*^-' ! 1>V^J j'-^. O^'^ J^j-

Étalé. ^. ^jjXj> P. C::S ^pj' T. ^J^ .^.

. Lj^^ P. (^j^ lj.x,-i T. jUtli Ij

ÉTVLIER. Celui qui vend la viande dans un élal T. i ''.cj

Cjl J.is6y II
II n'est pas maiire , il n'est qn'étalier v ovV,o

ÉTALO;\. Cheval entier, qui sert h couvrir des cavales .-/. .'^.^a.

pi. ^^^,-iJs. P. yw^_! T. -^^ji-i) Ce cheval est bon

à servir d'étalon jJJl «.'! y j «J3 tj3-i\ Il avait tant d'étalons

C'J..»wW;^s Eladans son haras CJ.J ' l'a J;l »ï,'
I iJ.S

^-' • .• ^ ./ ^ •' ^

Ion du Roi '•'! ^t-^s'-i'-'-!

Il signifie aussi, modèle de poiJs, de mesures, sur lequel les

poids et les mesures des marchands doivent être rectifiés A. j-^

^\\^\ P. UjîjJI jU T. ^]^^ ^J\
ÉTALONNAGE, ou ÉTALONNEMENT. Action d'étalonner A. j^-^

P. ^jL, jLc T. iA-'j'-s

ÉTALONNER. Imprimer certaine niar(|UP sur un poids, sur une me-

t.^\ S..-Î P. C'ji*Jsure, pour certifier qu'ils sont justes ,/.
i -^- ' /* "

,.)', lUs T. ,'à^\<\ .l_..x,>J lUc
II
Ce marchand l'ut mis ù l'a-

mende, parceque ses mesures ne furent pas étalonnées v^Ajkjjb^

ÉTALONNEUR. OBicier commis pour étalonner les poids et les

mesures A. X.p.S j^\ w.^lo P. L-»jl jJ
! ^^ jLs 7".,,

h ^^'
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ÉTAMAGE. AStion d'élamor ,t. ^'->3^.'l '•-^ P. ,^i~' jj.Jj'

KTAMF.R. F.mluire d'iilain fondu le di'ilaiiî dos vaisseaux di-

cuÎTi-e ou de fiT ./. ^y::~~^jj - ^li}\ l;.Uj P. j-^j ^-*->-^

,,ijX:] j>j).> T.-JJC.JJ. L?
sL^

Il
11 faut élamcr

celte marmite j-^^j^ L^"V',""^
iS'I-^J'^'^'' -?T"'

ÉrAME. ^. W^y P. jl)f T. ^j~t>'->-l:X%

ETAMEUR. Celui ([ui élame J. ij^-^j ''• ^J ^*-'^ -jljj^

, ; T. ,s^".!^3

EXAMINE. Tissu peu serré , fait de crin ou d'aulre chose
,

pour passer quelque poudre ou liqueur ./. ^Js'*^ P.
,.\j^.J_J^.

T. w-Sj !
Il
Passe» une médecine par l'élamine >J,ls^^ ^^.Jlji

Ou dit figur., qu'un homme a [lassé p:ir l'étamine, pour dire,

qu'on l'a examiné sur sa conduite, sur sc-s moeurs Oi^\3'^~-'|

j,XivVjl iJ i.s-' ,\ y_5 y — " *" '"' aussi des choses qui sont

examinées en détail |{
Cet ouvrage a passé par l'étamine jJ

\Xm^j 1 i^l--.3 ^j

ÉTA'\I1N1ER. Celui qui fait de l'itamine J. J.-i~''-'l ».j'-^

P. ^^>jl^jS T.

EÏ7V

>—s-r" c^X»j

IlTANÇ.ON, l'icce de bois qu'on met sous un mur on sous des

terres minées, pour les soutenir .-1, ii.j j'.s i./»'.2j P. , ijUj

^'J j'-s T. \J:Jfii ^S'i-J II
Q"^"*! O" reprend une muraille

sous oeuvre, on y met des élançons ,'à.a.jjj«| ^..s^ju l'.-.O

i_j^I OjXifji J^iy.z CAijJjl Ils sapèrent les murailles delà

ville, et y mirent des étaneons ,J.l_l~,! .Li J.Uj^ >_^S.;ôjJj

j..IjxL'! î=.^j jJ^^^-o ^c",'.j'-= >-yl=J j-i' j.;:; I ^^
ÉTANÇONNER. Soutenir par des élançons A. l.Azù^ "tj;,!

^•'.J
Ut .^^) Lj r.

,J0
'—•J- C-J .

''• <D^jy ^Jiy^~!j^\>i .-^ ,'•*

_0|

ÉTAMURE. La matière qu'on emploie pour l'étamage ^. '-i-s

^UJi J„ ;^i

ÉTANCHEMEKT. Action d'étancher. V. Élancher.

ÉTAN'CHEE. Arrêter l'écoulement d'un liquide qui s'enfuit -•/.

o kj^^ -^-y - J •^' c13ïT^l ».Ja3 P.
L-f

::L\i ;b
J-". ^J-jlJ

UC- y^^ Ce muid s'enfuit , il le faut élancher

ETANG, Cranil amas d'eau souiena par une chaussée , dans

lequel on pèche du poisson .4. i.^i\^ _ vJ;Xi..,swl i.Sy P.

w't:y - J^l - j'-J-^i»'-' T. ^S jjj'j

ETAPE. Lieu dans une ville, dans un port, où l'on décharge

les marchandises apportées de dehors A. .5-^ pi. O^'j'^ P.

d -^ ï-.

J..^
Il y a une bonne étape en telle ville «J

Et amas de vivres et de fourrages, que l'on distribue aux trou-

pes qui sont en roule A. ^/a,) jJsj\ J i^>jj>
.

3'''\ j! - JV-'

r. 0^~ci:;j JsU Ju.{.'Jj\ ^^.».^' <îjJ«.j || Établir des étapes

'j:^\ L

j^\-.^ ,j.;;; _i.„3al'', ji-Jîi ,^J J . %A~xjJ.3| ^^^' -'?

jj-jj J En faisant les fondemens, ils trouvèrent nn courant d'eau

qu'ils n« purent élancher .i^-J) J_J+-^ L,'' ..' J^J LJ^"*"' J^'^

JjwV-0.\j| jiiï'i l^J-M-il _j-.o _ j...Ij..UOjJ._S' _ Ou dit,

Étancher le san; A.^ij-^ij] P. ^a^^ v)-^^ U^V-J t

l3*,^.^'^l J^^ :X-J 'i _ oXwi' ,;^3l y Celle pou-

J _ OA_> '.3dre étaiiche le sang iJ-ov».» ^'''^ sj" J '^
:

On dit, ÉtancherIasoif,ponrdire,apaiserla soif ./. AJi».Jl i-f^^~~-^

_ Et figur. Étancl.er la soif des honneurs, des richesse» ij-''^'^

_
-v-JjJ ^j'.^JJj J\.} CAjij Js ^U.JI On fait vint

des soldats par étape Jj.J v_^\^ Cù-li yh ^U.j'l cSL^s

f)j,l»-j .,iKjljs.j)j L'étape est en tel lieu .\-i-3 i^: y.^ ô )-'

xi CJ.ls-^ Fournir l'étape aux soldats j'y'j 1 '^'ij' >\-^—c

^;A.,v;.'1 'J:;| Cet endroit est un lieu d'étape y.A^i^ o'j-'

jwVlis''' kj \«..^A^U'> i..l!L*2>. _ 11 se dit aussi du lieu où Ton

distribue l'étape ^^j'—'I JV-J .\^^\ ^--^ij^ J-^ - Et

ce qu'on distribue aux troupes pour leur subsistance T. wj'-L

Il
II a pris son étape en argent ^_CjJ.'I -V^! jJj I..'IJL_x>

l-.TAT. Disposition dans laquelle se trouve une personne, ui»«

chose A. Jl^ pi. Jl^! _ O-J'.^ pi, O'^U P. JU r.

J'.cv y Mauvais état ^i, Jl; JU "J ^'iU

J'_2fc. pitoy;iIjIe , *â.^i.'ai *^ -y J^.^

JJ-> »J ô ^'^ laissai l'armée en bon état (.r-~=>> q-'j"V)'

jj,3'p «-Ti"! J-^-,^^''y J -^^~1>'^ " "^ ^"^'"y^ s'informer
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de l'état de votre santé ,_j;^,tjUi^t .Ji^lyj JW O-IiX

^^ij^^ ^i\ -ÔOl-^Lvis Jlj~-. _C=.|j.o J'^
* Vi_^ En

quel état avez-vous trouvé cette afTaire? ûjJla. i,' -.vra->ii. «J

s.L5jJy Je vois ses alTaires en tris -mauvais étal »—> jJ.j jy-l

— ^WiAJjI / P;»i u II a mis la placo en état île défense

^_CjJLij *^j AjijJtj^ J'^ ^à*li_^J..'y II n'est pas

en étal de se marier jjJ^J C^'.^ ^^Gs-OJ.;! J^'o II est

hors d'étal de rien entreprendre ^.X^ i^jt JjJ yi -s^

jjJ^j ÔJJ.JU. oX*:jI _ y_iXkôA.)! ^3.-2V i.-~jj _j.'j:) _^

j^3»J ç'j"'"^ ^* voudrais être en état de vous servir s^N.lw

f"^j ^r~"' lS**!?'
CJJJ'^ (3'*~-?^ OA-OjA^s. Être dans un

état de consistance i^*!?' ^j')^ jLf'j 01»Uj j'-:». Se met-

tre en bon état oXs^jj w--0 Jl^ ^,»i.:i. _ Jl_j2^L .,^1

(ÏaJ^S (Uj^j-o ^j»..^ Être en mauvais état Ci^i^. ^^J'^s.

(O^Jj! _ jïisJjl C_\JLs. ^^ _ État du ciel. La disposition où

se trouveut tous les astres les uns à l'égard des autres dans un

certain moment T. Jjy^ J o. ^J^-.JiS y^.S]Sa jocs-'
||

Trouver l'étal du ciel pour tous les jours du mois w/\.^ jU !

On dit , en termes de Pratique , Être en étal d'ajournement

personnel, pour dire, avoir contre soi un ajournement personnel

On dit, Mettre quelqu'un en état ou hors d'état de faire quel-

que chose -«i-CïjvXl'j! O-asU '^^-^ iSiiXLj]

s..iX^JJj| j_j^»-j ._j^ ,ijljj:.il_j O-ssU 3^i. Il- Et mettre

les choses , les lieux en état
,

pour dire , dans la disposition

convenable à leur destination jl^^ (CilLs-j s.^x^j i^'^"*'

\,i\«^l i_->~'>Jj ^'^J ^j'iJ' l3 ~ ^' mettre une all'aire
,

un procès en état, pour dire, faire les procédures nécessaires

pour le faire juger i^Siijj ^iXJjs-^~^" ^.iJ \J^.i'j~i y
jiL.j"^ s_jI~,| jJ-j.! '-^-'àt j^-^.î (3-*45' '--'J-^V

On dit , Tenir une chose eu état
,
pour dire , la tenir ferme

T. *i-C^j AJ.'-'3_j ÔJ-.1^^I_3 vJUJ'x. J'^ ^^ y ou la

tenir prête -•/. '-.^/Jly U~^ P. ^^lip ûjLil r, .Jy^yoy^K^

Il
Tenir un compte en étal [i*J_yj9 w-^j 6iL>! ç_)L~^ jj

— Et tenir les choses en état, pour dire, les tenir en suspens

T. ^Jr^\ji_ (jl»» j:_^^j - oXvI) I \h\ \.a)\j^ ^'.2 - Et

qu'un accusé , un criminel se met en état
,

pour dire
,

qu'il se

rend prisonnier, afin de se justifier AJ j~) 0^»-_) »_v=i>',>£> ^J

Faihf. ktat , signifie, estimer, faire cas T. s^\*-JI jU^i' —

.^Cs^l >oUJ! _oX>^j| J-J
II

Je fais beaucoup d'état de

cet homme ji jlj v^lj j'.-Jli) Al-iLi. ^.^A.rf^t »j Je fais peu

d'état de lui jXliy >y^:.\ .^|A^ iC-iLa. Je fais peu d'état

de ses menaces *<^J 1 «O'jlJ! ..'j-lsi. jJ.-j'j,;J-(^ iJ^io ^
_**;;! J-j .IjJ.3^ V. aussi Estimer.

/'
.

" ! ^'
I

^
Faire état, signifie aussi, présumer.-/, i^h — (^~»i^ P. .y-"^

1^]^ T. , i»jLo||Je fais état qu'il y a là vingt mille hommes

jjJ-j! _ On dit, Vous pouvez faire état, pour dire, Vous pou.

vez être a.«uré, vous pouvez compter Ih-dessus j Ju ^^-^ •!

J-..J j^.i!.srj _ A-lj I j'^sl i^.xjjJj! "Jj!-! iC-- ,.J-^
-Et

faire état de ....
,
pour dire, se proposer de ... T. 0^~)

v_^Oj!
Il
Faire état de venir en tel temps jC^iJc ÔJj:.'9j ,J«

v_^C^j| >j;--.J Je fais état de partir un tel jour 6jj^ lO

^jj->! >J:.-Ij S^;} ^--^^.y - hP'^-^''~' '•^^^^.j- •'•^^(j-^

État. Liste, registre J. yj:) pi. ^Ui />. Cj\j\ T. y-ii
\]

I
• " I *

Elat des oITiciers de la Maison du Roi ^j.jy^Z, <Us .^ A-eJ.:».

^Ç^à:» État des pensions ^jlJ.) V^'jJJ '—^.J Coucher,

mettre quelqu'un sur l'état wOj O.^J Ô^SJ ^.^_4^<^«*i r)^

oXv-'jI U est sur l'étatj^ J^iL» 0.>^;:.9J le rayer de dessus l'état

•jjCe^i] w^ ,3 J:J^ _ »_tX*lw État de distribution !^l'\y
C-

État. Mémoire, inventaire T. ^y.3^ ^\:>yL^
\\

État de

aise ^y^^^ Cj!-_^ 0,C.jJoUj_ de dépense -.iX.3;^->j ^j^

C^ii '^\iyL> Compter par étal à.A ^Sj^^^ >0|jj.-i*

jJ\-o^\ l'-*^J
i\.X.xî Étal de la marine, de l'artillerie, de

l'extraordinaire des guerres ^^j —a-*

CfX-JJ wj!.>)i.^ C,'-». JL~<5i'jju» ^-^ Arrêter, signer un

étal vjuC;:/.! '-^-Ij p^ 1^./-^^ •>l^bji-

État-Maior. C'est un certain nombre d'ofiiciers chargés de dif-

férens services relatifs à la totalité de l'armée A.
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M



946 ETA

-jîwjJl 'Lm, p.J^ SSi^j^ T. ^j^\ ^Cc _ Dans

une place de guerre , ce sont les ofliciers attaches au comman-

dement , au service et à l'enlreticn de la place T. w-\-Ji».l3

État, si'^nifie encore , train, i)i-pense. Ainsi on dit, Tenir un

grand état, pour diae , vivre splendidement et avec représen-

tation ^zS^..c^ '^.Xs-'j \jiM> - A-Ll ^'j-. i:^.', ^o!,l^

^c-5- Avoir un grand état de maison, pour dire, avoir une

maison considérable , un grand nombre de donie5li(|ues, etc.

. 'c^*Jjl Tenir un état, pour dire, vivre d'une manière hono-

rable et distinguée de la classe commune &L1' l-(^j .^'-^ il—.^ y

•»^\*l:sr _ On dit. Porter un grand état, pour dire, se vêtir

d'une manière somptueuse w-Vw'I -..Jj li\:\ dyi^^S J-».J|

Il signifie aussi, profession, condition A. \JL-s.i jh T. , a.' (.i

État ecclésiastique

L

a-.jLïj O^.Ïj 1.I3 État de mariage

-J

voirs de son état .xjJ.J,' i_iJ5^ i.L

-^ Vivre selon son état

,l\«.Lsr iL 1 i^,
I
i;::^jJ,| , 'iiii iJ^.^.ij fi Remplir les de-

L^:^ ,*.£J fis J-v™^ fj

v.i\6X)t Uj! ,J~^l -jS JUc».t vO'-^lj Ne point sortir de

son état w-VjI*Xj| >ji>=s. jLo! .
, J-^.X.iij Js j ti _ vO-VsLwj

El la condition de la personne, en tant qu'elle est noble ou

roturière, }égilhne ou bâtante A. A-ol _ v -^-^ P. ^'^.J T.

\^y^ (I
On lui dispute son état, on dit qu'il n'est pas légitime,

qu'il n'est pas noMe
,
^.i-J,! ya!..^;! jLvJt

^^
ij,^ A.JL,.^

J^ytP i5--*:'.-^j' J'^^' iV..^
OJihJ^ Déchoir de son état

^*J_jl iîîL-. iJ^»^ 1?^ 11 s'agit de son état A.1~.»J ^.\.oL?^

jJ ».J|J Assurer son état v^VvJjl '^'-J! .JL»-Jj jJ-^I

Et gouvernenxent d'un peuple A. O^O pi. ^u^ — O-X-a.-'

État monarchique ^Jji -l'-^jl <?il-l A-M OJÏyij^ O-^xj-C^^.

jicmocratique .,..Jj! Oj'jt aL ! i-.-'.2 0,0 , »j^:s. v^^-jC^

i,j;^Jji aristocratique ôjl^I «U;) i^o'.i O-o 1 «^,*^ w>^-»X2>.

vJuJj-J ,.j'~j' Réformer l'Étal oJj ^ >'JiJ ^^-j^^:^--^ _ w'.J J-.sr'

O-Jj^ (>'-l2J Renverser l'État AXi^jj Joc-^»^'' c'-'j-b oXL>

^^Us Troubler l'État J!^;;j.lj IpJJ^ ^''-ïjj A-Jj-is O-^-i^

.jSi^A Ruinrr l'État >_^\-aX.'! vJ:,,J_jJSj 0,C.L v «j ^s^ _

O-Wj) '
—

''j-^J L-'L^-Î L_S
-5"^ ''^ bien, la félicité de l'État

ETA

vj^,^ ij .«" •^ Saper les fondemens de l'État c^j^ /r>—'1

wA*^l »__<u^-J Ministre d'État vJl^Jj^ J-ij Secrétaire d'Élat

vJuJj^ \^j~^\ <-~^^ Conseil d'État wJj^ ^^J^ vT^
Conseiller d'Etat J J '••• Maximes d'Élat .'.-> ,.W!

Lois foiulinienlales de l'État vJl-Jai A-J.^1 j^™! U9 C'est un grand

homme d'Etat w_3j ^,_j^i ^. f,' .— j) C»J^ Criminel d'État

^i\ jU^] 0-^=>-L3j jj.=v .
^' 6.-/1 1

ijjji >o!J) Raison d Etat

.Uj jÀ; xJ^jr ji A^ j-i Criuie d'État Oj!3

.M wL^V ' j O-w ûa;:-'..>

Coupu'KTAT. Un parti vigoureux qu'un Gouvernement est obligé

de prendre contre ceux qut troublent l'Ét.it O Jj.5 0|S'J lO jji>

— V. aussi Coup. — Et une action qui décide de quelque chose

Led'important pour le bien de l'Étal ./. i\y^^J] .^^—' ..

gain de cetti; bataille fut uncoupd'Élit »»v*.u!j.3 ^i-VK-la. «J

Et tout ce qui est décisif dans une affaire A. j',1-3. yj]
||

Ce mariage fut un coup d'État dans cette famille «-b -,D._) »j
1 (J t, -'•

j^.x~r ji 3,_^j j-'-'j-î^ jr
État. Les pays qui sont sous une même dénomination A.

vJX-L pi. ..^<'!l.|_A_--^.CJi Cjy^ P. O...JJL _;^«l3 T.

^J:^j"^j
II
Les États du Turc ^J Uii .^t-CL _ iliUic v^tXJU.*

La France est le plus riche Étal de l'Europe _\.Lî A.*^'fà

J'
,cy> '^.! xIjUjjjI A.l- -'jy

ji i.j^l; Le Roi lui a fait défense d'entrer dans ses États

j,J-o J LLLw S,:^ y\^ jJL..^ lJj I
jj.'à >i..,ir, aX.L> ^)*3»

J J-:;..»;.'; ! _ J-').)
aI.».^' '.A.^iJ l3 V'

" J-^l-^ Étendre les bornes

de l'Él.it oX*-.'l W.CL T-y XL cj.

_ sJuCL J^J.^ w\.jj.^' État grand *.Jis oX.L _ w-^jJ

A.«Ji*rf puissant ^_j3 >_îX.L _j! J^J'lsII-^yj v_::,..J..i _ On

appelle Étot Ecclésiastique, les États du Pape A.Ls ^i,\.;L'U »j •

On appelait en France Etats ou Etats Généraux , l'assemblée

du Clergé, de la Noblesse et du Tiers -État T. ^MS^ C-^iUa.

\S^1a - .'!^j.>-Oj i^ji >-l~J-^j -Xi"" - Étals provinciaux. Les

États d'une province X.»*^ ^jlLSj v_^l^ L'
I — ^Jl^ o 1

. '.Xsr^

j'^j.î jISj ..y^j< Il
Convoquer, tenir les Élals de Languedoc

^CX;I ^-j^i ^^^Ji? "^J^^^ J^i'-^^" ^'^-^V J^
-O-V'Jol J.ïi L'ouverture, la clôture des États wJ'jI j'^Xi-*



ETE

Etat de la France, de l'Anglelerie. Des Ii\res qui contienneut

le dtnoraljrcment des charges, des dignités, des forces et autres

choses (jui regardent ces pajs A. ij«jJ| y.y.^i

ÉTAIT. Vclile machine dont queUjues ouvriers se servent pour

tenir fermes les [lièces qu'ils travaillent A. j^.~X~c P. j^\

J • t
ÉTAYER. Appuyer avec des étais A. »! J5 . t _ J^l~j' _ ^ '.^j: t _

j»^--^ P- ,.\' ^ |UXw' T. ^j^ojjj '~j;
[]

Etayer une maison,

une muraille J-i.it. J^*^ i.l,'l.)'.j.- s-^i:^, C^>ji^ ..'Jjli.

O.X.*X)| - Figur.
I'

Sa fortune chancelle , elle a besoin d'êlre

ETE 947

J--J \ .J. Et qu'une personne est éteinte
,

pour dire
, qu'elle

est dans un tel abattement, qu'elle jurait n'avoir plus de ressort

Etayé. a. J--**.^ p. ^.^ y.jX ' _ A^'J_;J-V kJj'-^-^.V. ^•

ÉTÉ. La saison de l'année qui commence au solslile de Juin,

Huit àet finit à l'équinoxe de Septembre,/, v i.^' ^J^^sJ P. .,'j-»^''o

^- J-i
Logement d'été A.

..jU.~ju i.jl^ T. J.

—

i~^ -
.
C] A.J Apparlemeut d'été

i_5 . .... «^^ y ^.,

çwûylj jlj Solstice d'été .,'J=^! i^\j- q^'^r-' >^ ^'-^jt

I V , . . - ..1 • '

_ ^SUf^ ^J aS" L'ete passe A. .
àj '«.j \^^î-.^iî — c*'^""' >*.—^^^

f. i;;J«JO .,'..;;.».;'„'' t. j'--'. /.r^r L'été prochain .^. v ^i s

jT- J^Ui ;;T >_-i-~o z'. <?jj:.-T s_i-^ r. ,1.. .j^C JT
'••

',^1 p.

Il signifie aussi , amoiiir , tempérer la clialeur sensible ou

cachée ^.j'^.^! -^jJiJ P. ^,ij
(J'jr"^ T. JpjJ^ |j

Éteindre de la chau.\ 0,C....,J,;j ^ „:^^ Éteindre l'ardeur

de la fièvre «^Wj U^ ^jl^ j'^t-^Llt v.^G'.U

j^jj,-.cj Cela éteint la chaleur naturelle g.: i^i \i jL. ^ii) .\y^

Éteindre la soif >^C-; ! ^ic ^XJ'_j;^^J..^
s*l>*0~'

^G

Figur. Faire cesser
|| La guerre était si allumée

,
qu'on ne

croyait pas qu'il fût possible de l'éteindre sitôt > 'j^ Cjj^j

^J..~-i.*-.Jjl ^^ J'.a^j! ^c •^-:^ Éteindre la rébellion

L-C*--
'

^~-~-^ c'r^' - ^^"^.î iTr'' i^s":'.''-^'^^
-

ic-;*,
**-*-'

UT--"

ÉTEINDRE. Faire ce^spr l'action du feu A. viL

_tG^;! -W- ^'-^ un cierge

I
Éteindre un llanibeau

A. s>.^,L^\ >Ui| P. ,,,J-ij

ij-v un incendie w-\<>^_;| VfiJal ..iij jo.

Éteindre les couli nrs d'un tableau, c'est les affaiblir A. t^-â..

'

S'Éteisdue. a. Ul:.'! _ _»~^ P. .,.'.1 , i,_j.i '^ T. OA*^J _y-.

[Ce feu s'est éteint jJvLoJjl '.à-k! ! ^ j
^.'!_jJ _jJ-;~-«-J

On dit d'une personne, qu'elle s'éteint, pour dire, qu'elle s'af-

faiblit Irùs- sensiblement j « i ,-~.AJ Vj-- '~--'jy^ 0^\..' -^

ji OjJiJjt Jtjjj _jli. J;U j_;___^
_ U 'i U! j:.>^j *,s.l

OA-s-jI -t-îl ^.ii^.^3 Les jeûnes éteignent le feu de la con-

cupiscence j^j^^CJ)' v^GiliLij Cj'_jw^^'! .'_.o jo Ij-i

J'^'ÎT^?-'
Éteindre sa fureur, sa flamme liLt ,.J.i.> i..j|

«..i-G-'I .>'-i.i.lj La vieillesse éteint le feu de l'imagination Jla.'

JJ-^y W--:=^_»^ ,.lw'.ik)! OAJL:à- OjLa». ^JU..i»S~^

L'âge éteint le feu des passions Li \.^ y_' -ijj'î ." _ ^.J"

jj.3-j^ .-^w-ik,'! 0..\-«^îj La jouissance éteint les désirs

jj.x.i.j_5 ^>'>i- (^^-Sl:' .ju^ib o.I>=j o^
Et abolir , faire que le souvenir d'une chose se perde entiè-

rement A. »-<'iJ! "W! _ '-^! i'. ,.,.)/ U-.-J l) IpU _

M'^-^'-^_^ / ^;»-'='_j5 î*. ^^.^Jj_y;j|
Il

Éteindre et abolir un

iftla ÛJ.JUS' ,L-Jj _yar^ Jl3 ijj ,\j\ jjs^ _J _LT'
I

«V-^-vfâ *

, a.j)J-'V.'j' ç^l:;..'-' On en vent éteindre la mémoire Jj S

2

)f-'\ ^t-OjJ.Xj! Lac-ij A.J|jl ,.)J.3._j --^ ^-^J-
<\

Son ressentiment ne s'éteindra qu'avec sa vie h^ \,^'..^}

Ji,i ij't >"^_;l J*-iio OJ-J_5j.3 A-Jjl ^_^ik-» (_<'-'-~^
î^r-^

.jJUr' JU-i-t ^^Jjl 'l'^îV. -1?^^ ^ô
On dit aussi. Éteindre une race A. {^y^\ J'-~2~^! _ a.ia5
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^!J| p. ^,^^ ^^ jl \fj^ - ^y^/ ^y_ ^ \/j^ T.

,JJi\i ^1 i>.so
II

II faut dtcinilre celle malheureuse

race iJj t K-^^^S

\3^J^ O' ^l^
Çj.Ai a.Jï3 ^jj^.~,ys:^ ^^jC jJ:Ji

Il se dit aussi des Maisons et des dignités qui finissent .-/.

js]j^.i] _ -^Ij-VJ! P. i^-^I (>V'''^ ^- '-i'^-o^-^
Il

Celle

maison est près de s'éteindre jJ-^-j yj ^ iJiJ î oX.j t Jj Li^
ÉTEinonE une rente. La faire cesser par le remboursement du

eapilalT". J—i^\^i\ ^jJ^.i^jjAi. ^tS^CJi.j] \i\ JUt ^Ij

U.C|J.;j| a.Jî3

ÉiEiMT. ^. ^.ÀhLi p. A.X.sb i^i^ - CXt, i^j.^\^

A. (j-^~^ p. ^^^, «Xvbl

T.
. i..JjX.^ A. J..^l::~j p. csL^ ji ^j \\ _ U

.-.~r j^ r. i..j^3 ,oJ..5^^ A. ^j.ïj^ p.

C
i.^u

CS^j T. J.^ji
On dit, qu'un homme a les yeux éteints, c'est-à-dire, sans

feu, sans vivacité A. y^\ J. O P. 9
j,
yL^ ji.*d^ T

y):fyf -jrf Jjj^

ÉTENDARD. Enseigne de guerre A. ïjtj pi. w'Utj _ JJb pi.

_ ^l.s-*—
Il

Se ranger sous l'étendard '.«îX»^! w^-ji«!) ijtJ .j
j

- vJlA-' ^J A~.Jl ij"L^.j Porte-élendaid UJ ^ la. _ | J.iLs:^-'

Déployer un étendard ._t-C^ I IjJ j-iL) Arborer un étendard s.3j

tJ Planler un étendard U jS •

En parlant de galères, il signifie, pavillon A. «1= pl. jM;

P. t^j^,-'
^'-

ijiL'^-f II
Garde de l'étendard ^i!0.3V.J ^j:.xSi>.

Figur. Suivre les étendards de quelqu'un, se ranger, combat-

tre sous les étendards des quelqu'un, signifie, embrasser son par-

ti T. oX'^J'i.^.Jl js-"|^-> ^jX-^i.^-^ ji _^j;*jji5 c,---^}^

- On dit, Lever l'étendard, pour dire, se déclarer chef d'un parti

^Cx;l ;j j:!^ ^''J-

ETENDRE. Faire qu'une chose oecupe un ]ilus grand espace //.

.v^ _ Jj J.J _ i-^ P. ^ij'^ T. fj^\jj\ Il
On étend l'or

sous le marteau jj^jt J-JJ-*J (?J..^.~M -c:r • \yJ! Étendre
C-' ^

du beurre sur du pain i:~o <^.>lw ,.t-^«t i.o ,',,! ^^C*j'|

O-X*^ ! La raréfaction étend le volume de l'air wJla. Us >»::>.

J'^.^y
,-iJa'.~vO' - Étendre ses troupes, son armée J.jJ-<J

Il signifie aussi, déployer en long et en large A. Jl~3 — >.*•>'»->

- / ^M^ _ jio ji.'j' _ ii,*.^' P. ,Xj!j:..-i r. iUaJU y_^»:5.t

- w-v-^i—
Il

Étendre un linge pour le sécher i3*^J^ vJ'^^

OX*Z) I Ja^»..™) ,^jjc^,! _ -«tX>>— Étendre de la toile sur l'herbe

pour la blanchir s^Oww ^> )\j\ '«^ji ,.3_J^M iH"""'
"^^ wij'

- >.^C^jI i:~.Jj (A)^ Étendez ce tapis ip^^, «^"^^ -* J-^I

Il se dit aussi , d'un oiseau qui déployé ses allés potir Toler

A. --U^! L^ _~lLs-'t ^j p. j->'-^ j^, T. ^j;.>Il3
c

, U-<sJ u i ;^l
II
H étendit ses ailes, et s'envola çAjO'JLJ

Étendre le bras. Le déployer de son long A. >XJ| J-o — / -<| JLS)

pljjJ! P. .jjjy:».? jjlj r. (^_*'!|j_jt J_j3 II
Étendre les

bras .-/. ^.-iljjJl iJ-\j^M - ^-~ilj JJl ii~J y. jjU _5^

On dit d'un homme couché
,

qu'il est étendu sur son long.

V. Coucher _ On dit aussi
,
que Jésus -Christ a été étendu sur

l'arbre de la croix pour nos péchés > '^ i ç.~-£ '^yis^

Et étendre un homme sur le carreau
,

pour dire , le ren-

• •
,^!! Js ^-J-^" p.verser mort par terre A. y^-j j.J!_) _ jsj

Il signifie aussi, agrandir, augmenter A,

j-y^-l^i-^j^ jjj-M y.
ij!*'''jj' -ijf^J^j' il

Étendre les

limites de son royaume ^iA«X; i vJUJj.5a v^\J-o JjJ_3>. s.„^^

Il a étendu sa terre jusqu'à un tel endroit «jb -U^wCaM

^ ji; I a—.jj jj.i jJs-^ _ On dit aussi , Étendre la clause

d'un contrat , d'une loi , la signification d'un mot , pour dire

,

en porter le sens au - delà de ce que les termes signifient T.

•Sj>~>\ ,«-~-'_jJ ^— .^•"
t^"

^CiiJ
f.3 ^rj »J'J, XLir*

S'tTENDRE. A. ^\X:J\ P. ^'^iji.^J_
^_fj'^-> T. l5*''jjt

II

Sa terre , ses États, sa juridiction s'étendent jusqu'à un tel en-

droit AXi^ jJJ tXsr" ,y^ .ZjyXa.
_j

K»JJ_5 S-^'j ç»-..^M

On le dit figur. des personnes et des choses || Ce seigneur

s'est fort étendu de ce côté -là .Alsr*
i) lT'J v_-^^^. l-^a _jJ
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^jJj! ^JL^x^j ^_.-^ Asr:J^_^jJ!j_jî ^^ys- il ne peut

s'elendre de ce côlé-!à, parce qu'il est borné par d'autres sei-

gneurss^Oj Jbj^^:Xj ç^'j! i^J^
^J^.]y°^^jj^ lO"^"!^ i-3

jwJLsbU aJj^J.:^. _ ycOJo! w^JUvj . ^ .JjJs ,.]-^

Son pouvoir ne s'étend pas jusque-là OA-^^^s^i jijAJji J-^Lai.

jj-'iyj -ix~>j C^b , .iJJ_jJ _jJ-J.J ,.XjLwj ^.*^j' L'^"^^

Sa réputation , son nom, sa gloire s'étendent par toute l'Europe

On dit
,
que la vue d'un Iionime s'étend plus ou moins loin

1 Jji JJl»^ De cette terrasse , on voit aussi loin que la vue

peut s'étendre à3'-~^ j-iw) ^-J-> Lj J) ..)-^ ijjl w>->-w _jJ

,<jj,! l^'-J ojuju

Il se dit aussi de la voix
||

Il a une forte voix qui s'étend

Lien loin jjJ Ijjt jji ijCJ^xj iiU-^ _w|j.^ -jjJj! J-^'j

_ iiL Tant que la voix se peut étendre Ai^jl J-^ y.iX-Jl.X%a

qu'une somme pourra s'étendre
,

pour dire
,

qu'on ne veut dé-

penser que cette somme -là „*jjjj| -Jolwj v,^\_xL^ yX^\

On dit Cgur. S'étendre sur quelque sujet, pour dire, en par-

ler au long A. J..~~=iJ _ ^ liCÎl v_.'-J=! _ >iiiO! J-J^ji^)'-

^\ X^\ P. jj/ j\j:> \J^-' T. ^j,^\j^\ S)y- Il
S'il

m'était permis de m'étendre sur cette matière O^-'^'^'-J ^
4^! jl_5 >«::^.-«ii.j iw^^'5' Jj.j^' iiijjj! -à-j-w J.wj^aij'

i>iii'| jL vj;,».~is.j s'étendre sur les bonnes ou les mauvaises qua-

lités de quelqu'un JSfcii.U ft ^.^wA^**»^ v_^^LLo »^^N_J .J-*,*»*^ fcJ

Il signifie aussi, durer A. ^j'.*J _ o!J-^I -j'j«>^l ^- yj-'
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vaille tant que la journée peut s'étendre Cj>i^
j'-t^! yj^'^-^ '-^

Étendu. A. jLX.L' _ ^_^ji' P. <?J^ I^X-^ T. i^j U //.

j-^ii^-jjLs^jJo j:jlj:i r. jjUitjjI a. *^!j, p. oj^y jl^^

-^^j^ ijjy^ 7".
^_^-jj! Il

Pouvoir fort étendu iJLwlj 0,,-.iià.j

Connaissances fort étendues 4.»_[j vOI.-oJL»-» La vue est ici

fort étendue ji j\j ju^j
'^-'V. j oX-JjUy ÛJ..3 Js jj _

ETENDUE. Dimension d'une chose en longueur, largeur, et

profondeur A. J..»J P. JTj'j^ T. f^-^jjj\ ||
Selon quelques

philosophes, l'étendue est l'essence de la matière oJ>-J '-*5ô> ^:iXJ

J-^-f.J^'y?-
-.jS-J^^y^ .Xxj Ojj^ iSJ^ L'étendue appartiont au

corps, et la pensée, à l'esprit jJ-»=j,s=i~^ ilic 'jj<^, Ap...^» J.xJ

11 se dit aussi de la longueur seule d'une chose A. jj"- -

^l>iJ^l P. y^j'l-^ ^- i3 jjj' Il
L'étendue d'une ligne, d'une

surface ^.Slx:^! .jj^s^j .iXJLi. _ JJs

H se dit aussi par rapport à la supirficie d'une chose
||
Dans

toute l'étendue du Royaume CiJj^ij ._^C.L» h,^,^ ^_ u j^

Une plaine d'une grande étendue Is-'iil k....J ^Jiac-^ _ a.»-^

Ls-* Ji! L'étendue de ses terres ç'^*~'j w-V*.—"^' il Pays d'une

grande étendue ^ ^ ' f-°^ I ''^'^J
OAJ -*.*

Il se dit aussi du temps || Dans l'étendue de tous les Ages,

de tous les siècles A. ^^j^^j j»^,'^! ^ '-" - j'-'j"^' J'-^ ^

- Jjz^\j jjJt^J] ^^^ - Jjc)i]j jjis^J] Ji U La vie de

l'homme n'est pas d'une longue étendue J^Js v.^\-Jwj) i.<.s

CijJJ^I jys

,Jj'.^ r. i-J'i La vie de
J'^ - J-^ •" •• (^-*"jj' "C^-*"'^ '-r'JJ.^

l'homme ne s'étend guères au-delà de cent ans ^j^~ ^-îA-J u-J !

jj.3_yj_ ^,I^X_tj IftJ «J^'j
j J-ÎJ^ -J-'-l??. tj^'j'^

" '*•

Il se dit figur. de plusieurs choses
||
L'étendue du pouvoir '

L'étendue de ses devoirs vOU^'j çXjjJj) v__àJx>

Jjtwj oXj!.ij! /*~^=*^ '1 voudrait donner plus d'étendue à celte

loi qu'elle n'en doit avoir . J_L., '.^X-i^j ^^.^^^ ^^^3 \3j^'

^JjI 1..X-.! «i-C-pX) I »~w».)' Olj j Celle proposition, prise

dans toute son étendue, serait fausse j^jJ ^^_}^^ *' » _»~^i

jjjt ^.(jLL» .-3oJ-*Jjt Un esprit d'une grande étendue ,3-B-

iLLa.^! ^J^ _ Jj3',^"il! ^~wj iJJii II a une grande étendue

de connaissances .~iS ij^ ji ,\)\jj J.s^ ^\j>ji*j> O -«..^

ÉTERNEL. Qui n'a point en de commencement, et n'aura ja-
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mais de fin .1. JJj,l -L-J^L 'I J-Jl ,.»i <>

W U n'y a que Dieu qui soit éternel J^.^l jJ aJJI j-^ ;,

Leji L^J^ilL, *|J-Jl
f_j~

^j-^ Le P<^^'e éternel ^j| v

Verbe éternel ÀJj! aJj! A*0 La sagesse éternelle aJjI vJl^^Xi^

Dieu est un être éternel j-^V, f^j ,*i.'^
«^^-vo ^---'j \—.' —

^

Quelques philosophes païens ont cru que le monde était éternel

ji j\i^\ ^ Jj\
^u .^jj Jl*5Ci. v^wIj»'.^

>> ,J_ u est aussi substantif, et se dit de Dieu ./. ^i\>

*.3j3 11
L'Éternel soit béni -•/. j-s^l >-_-'j A-J-

1 ^

»JLi!. La loi de l'Éternel J\> J S^ - -JlJ-*~?j_jUI. La loi lie i tiernei ^^ >j v ^^-n^»- - ^jiw.*~:i ,»-^^

On dit
,

qu'une proposition est d'éteiJielle vérité , c'est - à -

dire , immuable J. Jji\ ^ ^JÀsr^"
||
Le tout est plus grand

que sa partie, est une proposition d'éternelle véi'ité «Jiil Ji~'l

Il signiûe aussi, qui n'aura jamais de fin -•/. ^-V; ! _ J-'_^ _

lj!^_ JiJ_. !-'—»- liJi "cjo!- ,U.:^^l Jj^j-- _

^,y^j^ p. JIJJj'^ t. ^jj_jJ_ ^S_j-a _j*^3 |]
La vie éter-

nelle i"j->! ^^L^-UUi ^->j! >-^'-^ La gloire éternelle

(UJj! lOûl»— La damnation éternelle iJ-Vjl iJ^^^.J La mort

éternelle Jj»^ >»,l!^j'» Les peines éternelles 'J-^i >~1.' X-\-~-J

_AjJ-'l v^L »ii Une durée éternelle ^CJjI i? -^ - cf -^^

u Ù^^ b««) .»
' « ^

Et qui doit durer très-long-temps A. ^*j|^_.JJ^l)! VJ-i

P. '._.^J ! ç-J 7'.
,

à" «-J çO'^ Il
''''^*' ""^ guerre éternelle

ji ^i_ .j -jjI^ Un procès éternel ç*j|J ^Uc^ Des hai-

nes éternelles 3~cj!i w',!j.- - àJ,>^J 1 ^J^j^^=^ Des amours

éternelles vX,^-3r^j ('4***" —s-'l-^ Une reconnaissance éternelle

^t^ SJl^ — \j^j\ ,.J kX^ D'éternelle mémoire ''-^.J | ^1

^_,t ^'.li o/^ j;U; ^,UjJ| _/^ j:li.l J..NI! Jt
i^t_ Ji^jJ >'J >j;^'! '>^;'.l ^'^f ' _/:;=^

'•f

^'^

fTERNELLEMENT. Sans oommenoement et sans fin A. .v^

T. . ajJ~Jj! jCj.i.!j
(Jj! Il

Dieu engendra son Verbe éternel-

lement jw-iiv*!;! -i-^y Jj-'l (•>-•" ic-^.^"*^ fy^ '~r' ' '' ' -^^

Il signifie aussi, sans fin ^, I J.J_j^ _ J.i^| Jt_jL"^| Jj t

. v«J M || Le bonheur des élus, les peines

Et continuellement A. JjXj]
^_J.;

_ '-ojI^ _j.S.O| Jj |

vP hK
II
U est éternellement à ma suite Oo | ^.^

'

.

'

.•. Oj '.«Jl^

j.X,M ^^vJo^„.j Voulez-vcus demeurer là étejnellemcnt 0>^t »^

ÉTERNISER. Rendre éternel ^. J^ ,•'-.'_ 'ij ! _L.|:)| A cVJo'j

<J_^ - fJ^^i.'—. ,!J!jI^ t. .^-J-? ^-^I
II

Éterniser son

nom 0,C"jj j^'j ^^i ("Is-^'j ij'-'/' ^V'-^'' i_5^'
^'•^''"

niser sa mémoire OA-*^j| |J J Aw'ij _ 0,\-*Xj I »i J C'-iL>!

La chicane éternise les procès J.—."'j 0_^jJU;.3 lOW"'' * >''

ÉTERMTÉ. Durée sans commencement ni fin X ^JJ_ w-Jj!

P. j:jLJ ..j, jC ",'-:;!
c'

î"- -»iv A*^5.J. ^^l>
,_5^.. V v^ .J i»^^' i_S. ^j -7.. J ^ (^

_ ji.i.3yj
J'-^b 1-lî' Il

,L'éternité de Dieu v '< i ^U^ ^J^^\\

l.'jxM Dieu est de toute éternité a--',"'-^ j.i%X3
'J

Il se dit aussi d'une durée sans fin ^rf. J-) ) _ JïJ.^ « ^uù .

^a^^^- ,oJjI-^o^. I

«—.1 p. J !.>«

,Sl.»»_ji r. ^^JjJ^Cij ^
Il
Éternité bienheureuse i» •.i»!^

mallieureuse ^^A.J u O^J^I Éternité de bonheur v,j;^jjj I

«.ju _ w'.j'ji—. w^)>lJl Éternité de peines, de supplices yj^

.^jLS.~Jj •Jlj'.:j'ic U ne pense pas à l'éternité iJ J|.>jlç». ^J^

1 ,.v»J^r'.' c^-

exagération,

Lj.^ _ j.^J; J^_J ki- Li. ''j^b -Et par

P. ^v^ J I k» _ i~~6a .

dtj damnés dureront éternellement >.

?.?"J -•U ,1 O-oU

, d'un temps fort long .•/. y>^! >>J t - w'VJjjI vl^i

P. .tjjl^ r. w!.)
Il

Ces bàlimens dureront une éternité_j~i!

p ,'^i 3Li.iJjl jlf3 yj JàL ^ïjJl JjI.aJjI En voilà pour

une éternité ij

Dr. TOUTE tr

f
^-^-^ U jl - jl^ ^.r/,.

,l r. J i~' J-- jJLj Lo _ «.jj.i

J^' ^j:^].jj^jM j:-i

ÉTERNIIER. Éprouver un mouvement subit et convulsif de

muscles, qui chasse tout -à -coup et avec effort, l'air contenu

M II
Le rhume fait éternucr ^_

dans les narines A. .r—"- P-
(•'"^^r^ ~ r)^j

jJj i. ^--v- -?^r j''^;

,
j.v»~iax.' - 1

I

"^'-^ i/'i.^.J! j»oj Cette poudre fait cternuer_j~i. 1
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iJi«..hiLJ ijS^ — jX,^^,ifAjè\

ÉTERSUEMENT. L'action d étcriiuer A. 'L^Ls _ , ^'J;c p.lt-
AÂv ^.^mV 1, i*^ bM^ )

ÉTÉSIES, ou VENTS ETÉSIENS. Vents réguliers pendant un

certain nombre de jours A. «.-w«jj| ^'j
, P. ^.~,y> yj T.

ÉTÊTER. Couper la tête d'un arbre .•/. l'-^-^^^l (Wjj-'l -U.J

vjX.^-i'

On dit aussi, Étèler un clou A. ,L»—«J)
, ^IJI Dr,| P.

c
ETEUF. Petite balle dont on joue i la longue paume .4.

oS P. C^ T. i_,-j5

ÉTEDLE, ou ESTEUSLE. Ce qui reste sur la terre du tuyau

des grains, après la moisson A. ij'jl:^ P. ,.y !•; T. ,y-^^~o

..~.J^ V. Chaume.
(_S . ..

ÉTHER. L'étendue imnirnce d'une substance subtile , dans la

quelle on suppose que sont les corps célestes A. j^\

ÉTHÉRÉ. Qui appartient à létlier A. ^j^\ Il
Substance

éthérée ^C^-J 1 .ï^a. Corps élhcré ^r^\ i*/?" '^'^S'"" éthérée

ÉTHIQUE. Morale A. ^j'^.i."ilt Ji
||

La Logique, l'Éthique,

la Physique J^.x-

—

o O,s*5o>.j jà' -là. | À-^, 15 "^ * ~ ^^^

éthiques d'Aristote , e'esl-à-dire , ses ouvrages moraux a,.Sjs>.

ETHMOil>AL. Qui appartient à l'os éllimoïJc A, . 'à.l»-^

ETHMOÏBE. L'un des huit os du crâne, qni en forme la base.

A. ?''^>jJt ÛJj:l5 _ ^.i:^ P. ù\^\ i^-iy V .il?^^^' ^'

ETHNARQUE. Nom de dignité chez les anciens ,/. ^—> >

Ls"^|_llJ| ^t. />. o-X> — r. ^-'-' w-t>

ETHNIQUE. Païen, idolAtre A. llaU:- 1 J-si pi. w''-'jl

ÉTHOLOGIE. Traité sur les moeurs A. .1; ^s v.i^.3r^

ÉTHÛPÉE. Peinture des moeurs et des passions de (fiielqu'un

A. (J^^^ÎI^J^^^'- J^^! > !i.>^

ÉTINCELANT. Qui étencille A. st.^ -jS-\\ - 'i^j^ - )^:^'

- i-J L^'l J-
'j p. ,'Ju^j _(53-^i: I ^ — ^.^Ux^

V I- (j iUji_l r. .s-:,|.0 j'j _ j.jsr^-:'.! |jJ.j
||

Les étoiles les

plus élineelantes C ,0 .^^olo Ce rubis est étincel.-int CL'.àu «J

1- jl- —.v^j -J^-^ Des yeux étincelanis de colire A—-li

..^J-
-^ L^"^ Ol;-

a:J'
fj c^,-.> .,"^_j| v^-.^ij

ÉTKNCELER, Briller, jeter des éclats de lumière .4. «....j .

'

.J

-L:^'^! _ ^_y'_ C-UJ) _ll!ij" _^Uj-,i P. ,y^J,^ji-iLi^

^yj r. ^Ay)j\-^\j^\i-^J^, JjU ^j\ Il
11 y a

des étoiles qui- étineeilint Ins unes plus que les autres Jo.xj

On dit figur. Cet ouvrage étincelle d'esprit ^ w-i! .AiJ'J' «J

! t » • •

ÉTIMCELLE. Petite parcelle de feu A. ^jj^ pb jij^ - U-i-

_ *JLi, P. ^.j I _ Cj.\^ _ a=^j'j:_ t. A^r^-*
(f
Une petite étin-

celle peut causer un grand embrasement A. »\?»J j\jLj\ ji!

j'Jl r.j^Jjl ^^j-^ ,^-*:r^- ô-J^ uT"' ^j!/^ -H
'"'^^

Il se dit (!gur, des lumières de l'esprit
||

Il n'a pas une étin-

celle de bon sens, deiaison, de courage A£'./iu <^iJJ>.«*i
r)

.\- i='_i=) ,>,i.'j

>JJ»J isJ—) CJ-J
y.

A^-

à;U .J;_^

ÉTI.NCELLEMENT. Éclat de ce qui étineelle A. ,,l*J _ Axioii,

U-; ^^^.j (J-:'.'V'

Il
L'étincellemenl d'un charbon ardent |ij u >.^\.J

'

'i^*.. jZd^' f^

ETIOLOGIE. Recherche des causes physiques des maladies A.

ÉTIQUE. Altaqué d'étisie .4. ,
'^ 3^.' P.Ci\ y^C ,1) ,lft»J^ ^ > ".^ . ^ .< .

T". ji...jLtj| Aj Cvil i..:sr'\
|]

Mourir élique vJI-'Uj l'jySjwO

>^Wj| - Fièvre étique A. ^j'J-)! 'l»^ P. ^Ji!^i jJ j'-*~-J »-.^J

Il signifie aussi, maigre, atténué A. ,J^>-^ -

P. jC^ .j\y _ ^^\^ j\y T. J^.j^

Ui-X

,.^u,

ÉTIQUETER. Mettre une étiquette //. 4*3 J) ji..crj

C'-^
^10) <CL3

ij'î^'-s f.

- Lr*j
JZjU iZsb

''• oVl-j

Les Procureurs
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ont soin d'étiqueter leurs sacs ^ ijjt \Sy^y.^ ?" J"" i^^'

JiJJi ^-ftX») iX_*lj| iÀ.3j o-'iDj _ kxjjj] i^sU Pourquoi ce

sac (le mille francs n'est-il pas cliqueté jJ^Xw ,L»jC s_i,\l^_)

^-J-Jjjl 4^1», iJJ^ Cii.^ j^] ,'^jl Les apothicaires

étiqnètont leiirs fioles JjjjLi^j'j ilJb oJiJLJL -*«^5 =>.ha.|

Étiqueté. ,:/. à*SjJL v.__>_pr'^^ P. ôi", <5)U5jJ ^-
i^*-^

''^^
V.

ÉTIQUETTE. Petit écritcau que l'on altaclie sur un sac de

procès A. Aa3j p. <5jt.3j_j T. S^Jl.' _ Et étiquettes au pluriel,

ces petits ccriteaux que l'on met à des sacs d'argent, à des li-

asses de papiers , h des paquets de liardes
,

pour marquer ce

qu'il y a dedans y/. Lï-i. P. l^V'JJ ^- oXî' " '""-^V. Il
Mettez

des étiquettes à chacun de ces paquets i^} y y> ^i-S^*^S=^ «~-'i

'.J
is..::^

Jf.

cil, T. ..,'^il J_^ _ >0'jL)^^^j *—j II
L'étiquette de la Cour

^-'J^ jl»~.J r. ics^l

Étiquette. Le cérémonial de chaque Cour A. j'jow »..., i P. vv

j

.,,,7.^9 '- '-'^ - •'••• • ' •

ÉTISIE. Phtisie A. jj^l '!.> P.

^Cpl
II

II est tombé en étisie ^_J^''jl j-^-^S ^^^ vjuls

ÉTOFFE. Ouvrage de soie, de laine, d'or, etc., pour faire des

habits A. Ç- IXj pi. ioti^i _ % '^ pi.. )'.j pi. v )Lj|_, i.L*3

pi. 'LL^i\ p. '^^- ^j^jj\ - i:i^\j6. r. (iU'i || Riches étoffes

ÉTOFFER. Mettre de la matière en quantité sulTisanîe à quel-

que ouvrage de manufacture A. .<;r*"^I si-^^t P. ji -^j'-'

Et garnir de tout ce qui est nécessaire pour ornement A.

,^.J j.J P. ^^Ij! T. >_1-Cô;j_^.ojjj;.'9'o , ^Ij _jJ^^jUj.J

ÉTOILE. Astre A. ^ pi. j._j^ _ *jsr't _ <-^^S pi. v.^i'!^

P. y;;i.l - <5j'-^ 2". jjJj
II

Le lever, le coucher d'une étoile

-I • fia ?" ^ '-L^^j^ j> Étoile polaire '_^Ja3 Étoile du

,.1 \y _ A.;;! b j>_j.^

On dit, Coucher, loger à la belle étoile, pour dire, couclier

dehors T. , "à-oJ'j ÔJJ.»LjJ,jt ijJj _ Il se dit aussi de ces

matin A. ^'jUs-^sr'^l '~~--^S P. Ai Cj

T. C\X).} ~lwwvo _ Étoiles fixes A. ^

1^ J-

méléores que l'on voit courir dans l'air la ouil A. \ r^^^Z, pi.

Étoile, se prend aussi pour Destin, fatalité .•/. a.}'js P. j^<<]

T. j-SJy,
Il

Étoile maligne A. ^^j J'I > , y'S*^ S.JU3 _
J ' " " ^J" ^^ W^ t^

jj_w jiJ'Js p. Jj J:^! t. jJ-ij y-jjij! heureux A.

i'J= p. oXJ ^^I t. yh )j^A Ce

n'est pas son mérite qui fait cela , c'est son étoile w-Ûlj ^

il y a de l'étoile, c'était un malheur inévitable jij jJji jU.3Jf

^.X^C^i^ Son étoile est d'être aimé des grands ÛJJ^.jb l^s

JjJJ™.l..i:ujw)jw!-^«.'.^.c*jLj -jJ'Js j^.*Jj| |.ii-J |^.«~^ ..jji^ On n«

peut aller contre son étoile yjAjJ,! O^JJ'.i^ .JjJ'Js cUaiLiU

Etoile , se dit aussi du centre où se réunissent plusieurs al-

lées d'un parc, ou plusieurs roules d'une forêt ,^. , aj »iaJ| jiJiÂ*

_ ij'^l »'^-J-o P. ^alj ^lii-XU r. ^_J J^Jl3J^Jlî ^^_^s^

Et d'une marque blanche sur le front d'un cheval A. -~<l

^Cj^^y^\ ~L^o P. ^ =. ^J-w~w r. Cj£.

ÉTOILE. Semé d'étoiles A. >js-~'| jj) P. <5j'j:w ^ I". JjjJU

Il se dit au substantif d'uue espèce de bandage; c'est un terme

de Chirurgie.^. LJli) -J^y^ pi. àj-^\ P. JJ-J T. 9^J - ^j'.^

ÉTONNAMMENT. D'une manière étonnante ./.i^»3r~' | i^j ^J^s.

ÉTONNANT. Qui étonne A. s^jUs*---^! V^^ ~ J^f^

J-i'iJi. ,^iji.l.«.j _ k jKx.X». Jl ^y p. lajJl_Jj.,a. _

wv^j -Jj' 0^i.Ci 7". çs^.j_ji»',i, ij.'-ï- Il
Voilà une nou-

velle étonnante i_'j.x.X»mj f-^ >^ iX-.^! Mémoire étonnante

iJis'-a. >-l-'_j3 lii?"'-!?' L-iy'^ ^^Jp^ ~ *^'' ''''' "^'' "" homme

étonnant jJ^Ol jj iJUcs. j) i__v>s-~

ETOKNEMENT. Surprise causée par quelque chose d'inopiné

T. l^j^Jié

X^A

A. Jj - >-^>r=- t

Il
Causer de l'étonnoment ._1,\*X>) >Ok~i. v ''-s-;'.! Jeter dans

réinnnement oX.a-j 1 'JiJi ijj^j iJj J'.^ Cela m'a frappé

d'étonncment i._«Jj| j ,^»Xwj |J-âs ^L»)i.j^^ »_I^'.^ ^
jjjjj"il '..:>. J'ai été saisi d'élonnemeut <5^_(5J-a'-i.j v.jXJ'.:a._jJ

jj.iw«' 'JLjj.^^^ jJj vJU—..5 ^^j'j ('J.?*~13 vj^" •'"''I ^'''" éton-

nement a cessé quand... 0.vi»».>j iJj yL^Xj) > )'.x^^l ^-«Jj i.î

^.^.Jj! 0-^J_jVwj ç-b_^J! [^») C'est un de mes étonuemens,

qu'il ait pu réussir par celte voie-là OA-J jla. Ju^Jj] f^j^ ^
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jJ.-><»^«) ^^^A} jSjs Au grand i-loimement de tout le monde

4,-Li *J^
1
5,0 ~-»Jj| «-Jli j_^uJi; j :s-^ Cette action fera

l'étonnenient des siicles futurs ûiiii.^ ii_j-5l s-^^o .i
i_}j<3

<J

La grandeur et la magnificence de ce palais me frapiièrent d'c-

tonnement i-^iJ j~^-^] '^J^ ç^s'-^iJ^lj O-*^- OAjIi— _u3

)>,'.';.») »| *l'\_^<ï.' Être ravi d'élonnement il;' w> ^^i. iJ^^Jl-,'
j J 1^^.. .

^
.. ^.. ^ ..

Figur.
Il

Ébranlement, secousse .4, ï.i^j_JU\ P. it'yyl

T. iL^-j co
II

Les charrois ont causé un grand ctonnement à

'-i< l| Il ne s'étonne de rien j'-^.3f5 1^T. ^_^
j>^»j. JUxi^l i<>-*-j! vOf^s-j Jj

tJ -c~*

A—' • o

^'<^Jj| ^S~'j~^j iJj ^'-i-l II ne s'étonne pas du bruit vOJ-i<

(^^Jjl -Oi.-^ ^^l;:»-' iLl i.J_Jj_ii si-IJJb^J OiJ,

gnifie aussi, être surjiris, trouver étrange .-/.

Ji

:yj A;<3,_.j y-» iJ.J
! .,» K" y^^.ces maisons J V y

,JJLh>-«' *~Jil , q'-^s-','I, Depuis sa cliulo, il lui est resté un
J -^

I

" ^—
' -'

-*

ctoiuiemcnt de cerveau .Ji iJ_^ y 0_CiUOj l,j Jj;.'ij ijiw

ÉTONNER. Surprendre ^/. y. sr» _ cll; | P. yiS sjjCji

c)^^/
i;;.~i

'.r^
i- (^--j. Lll

II
Cet

&ccideut imprévu , cette nouvelle , cette marche des ennemis Ta

fort étonné /^ij^ y oX-J IwVi!_jj.»=. _»,' j ,_j.^Ji^U û^^^y

J..â: j'JjI w;^-~=- O-^JU _^) ^,bL<' A.=_j'jj ^j.J^ j.^

iJ,..;u«J«' i_a.xXl.j Je crois que cela l'élonnera _j.' <^ \^ A.*^

jjJi^iJj! >Ok~2< > ^çv_»^ Aj j Jjj vj;,.»i~i Cela ne m'a pas beaucoup

étonné J^
, A*-'»! >0 (-=> Cio ^'j-^ ou ^J^_j!0 »J

(^ O ^ -^ •• ^^ C- ' • .. .. ^.

,jJb ^ Les exploits de ce héros élonmront l'univers .^U-p.Sy

Figur. Faire troubler par quelque grande commotion A.
^ j -^-J'

^^\j>yÙ\ O'^J.I A jJ-J'jy r. ^^.,v^j'^
Il

Le bruit du

canon a si fortement étonné ces maisons
,

qu'il est à craindre

qu'elles ne tombent ^'a-w Aj X-L; ' aj

sf >.j u^

OA*^J«.s-^
Il

Je m'étonne (|u'il ne voie pas le danger où il est

w'i^x.:i_! ^^'-' -»-^Uo,_aS' fXj jJj! Ci J:^ (*^'^ ij^ àj

On dit proverb. , (|u'un homme est bon cheval de trompette,

1 ne s'étonne pas pour le bruit ï'. .^ jJa'.j j.VjJI jiv*Ju.O ^S

Étonxé. ,^. >' w-ii. _ Ajl, _ w>sr~^ P. CjuS y~^ _ ^,^.3^ _ ,U>t

T. ^ji*~ —

ÉTOUFFANT. Qui fait qu'on étouffe .•/. -.i.Jt ».Lli -^.^'.a.

^i.Jl _ y-i.Jl f-C».^ P. ^_Co r. _^.Jj';''«j ^i-)
Il

Chaleur étouflante ,«£. c^L ':;'^ -^-~-to ^cU/

^-^ ^.-JM
_jj

^!J'ai trouvé cet homme étouflant wl.i~« A>.. fl .;

ÉTOUFFEJIENT. Difficulté de respirer A. -.i.J| ^^.a. _

—.ioJc»)
Il
Elle a des vapeurs qui lui causent des étoulTemens

V. SufTocation.

ÉTODFFER. Faire perdre la aspiration ./. ^.Jl a.Là

^iJl jJiJ P. ^;~

^J^\i^^\ 45" j.v. S'^'h J>V' ^
,' A^ ^ ) w's^

.j| OiA„

,J,.Ji J ^.x.s;i.w> ,.^! ,.î»i. Ce coup ne lui a poiul fait de

plaie, mais il lui a étonné le cerveau ~H^

IJ,*i*^ a I 3 yl

S'ÉTONKE

Uj

, i-V- p.

,^ AJ w^;:?^

^-J-Vj' C^' V-L'tT^b'

. ,JjU>jl_^]

_ ^^OjJ-^O _»»J!-J
II

L'esquinancie l'a étouffé là'Ui. ^J.£

iJ.-i4*Jj! C-yi .>...c.j ^A«.J V. SoulVoqner. _ Et avoir la

respiration empêchée A. f-i-

J

I p lii..' 1 /". ,_'^ iX.3^ >i

j-.i.J _ , ^.«.LJs ^.i.J
II

11 n'y a pas d'air
(3-*^-J^ ^r-^-'

dans cette cliambre , on y étouffe ->.>i' A.^-.sr:'.! OAJiJSjl ^J

jj!^»j ..i j ^^<'^1;U)_»! ^^ JwL.xjJ-Jj! j-î'j 1^ Nous

pensâmes étouffer de chaud Ciji.^^A.} Ç- 'Jai.J | ,i .j Pj ^^^ »0»—

Un dit, Étoullfr (h- rire T. ^jj^liy) ^ii^j^

Figur. Faire cesser, empâcher qu'une chose n'éclate .-/. ^^i.»«j

_ B.3J P. .\^S I i>r--'^ T. . '^jj-scj
I!

Je ne saurais étouf-

fer ma douleur
/>-^'?->-jJ -rf"^ i^'**t'J

Tâchez d'étouffer vos

soupirs , vos plaintes , vos ressentimens ^Sji^J oJLj
|^_5^'j

^'
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ÉtoulTer les lemoiils de sa conscience C-'J^ OA.Ji^l_jJ ^^j»^'

O-O^jI ^j-^^ l^-'^"^'
liloulTir ses cliagiins ,

ses inquiétu-

des, ses soupçons ,^j\-~,j^ ij . |J^-?^J >^lj jlJ— I

On dit encore, ÉtoulTer une alïaire, une querelle ^.jCiU-j.;

O^Oj.! rj-f^ lS-'J-" ^-5 "(3'°-'"^^ °'"' '''^^'"''^
{J-'f'^

J--Jt P.
c)
^/j'

ETO

H signifie aussi, causer de l'étonnemcut, de l'emLiarras A.

.L .1

fort étourdis C» >]ji\ JJij .lU;

i.C une hérésie >«î,0;| ^,iJ...j ^^^

guerre civile OÂ--."'---'. '
s^-^^

iS".''.0'""^

oXs^j! •!^---^ '•y'-' -'-A^i

-^.r

une

.3 _

Étouffé. A. ^^--^1 a-lsl^ P. i^ji ^^ T. ^jij -_jJ ^'

LJ ^^ -^•t/'-'-C^--^
.^ p. i^ .Lt

LT.
»->'.;i. r.

,-P T. oX-*^U—'1—
Il

Cette nouvelle, cette défaite les a

-™J
I Ils en sont étourdis ^^^J.».^ -wi-U^

ji fL^^Jal i^xiJI _ Figur. Étourdir la douleur, c'est l'endormir .<.

ijju*^'.' ! Ce coup imprévu l'a étourdi

iM.^f^
\j .. . J iJ . r''-;'

'C- ''<'o

lï,s)»J j! Ce remède ne guérit pas, il ne fait qu'étourdir la douleur

jJj! S.3.J LUI JVU ^—-l^^'^jl 0--is ^sU LJ_»j_ fX-J

J-V.' (^?-J

Il signifie aussi , dissiper l'aûliclion , se distraire A. a.SJ

iJl-,l-wUi' P. 'v^
t J r. ^Cj-i"

Il II va

ÉTOCPE. Le rebut de la Classe, soit de cliaavre, soit de lin

.U .\"< 1
. ,ô:S

,^J;*jj lil-]^ cA^-^ Le vin s'enfuit, il faut étou-

A. ïlkwl _ AsliLo T.

Il
Étoupe de chanvre ^-".J-;--! [J

ÉTOUPER. Bouclier avec de l'étoupe, ou avec quelque autre

chose ,/. >'-*^! P. ^j''-^> ^'^^ T. ^-''-i^.-i^ Il Les conduits

sont étoupés j

per les fentes du tonneau . JJ..30 J-Jj
I ^jj^\ i^-^'T" ^ .

jJj! l^Jl j^]jl .'.*^! ^j\:^^-=^ ^<-^f^^ - ^"^^

'Ml
ÉTOURDERIE. Action d'étourdi A, ^j*w P. ^^-5 ^ ""Iji

ÉTOURDI. Qui agit sans considérer ce qu'il fait A. i^w.^ -

^^\ i^'-w_ JiùJl J^^-" p. Jji= J'^IA -j'^**r-l-

h la promenade , il voit le monde pour étourdir sa douleur

A»~-) j- T. l^^- ^,Jr^

jA;! i^-l^j J--J.! <?j-^-J ^—----S' ^a lia tJk.J C p.<i> -a
^ (

On dit, qu'une viande n'est qu'étourdie, pour dire, i demi-

cuite A. -£•'^1
, Yi'à'j P. iJ^;'. *-J î".

,
,i«jJL) i^. Ij''j

(^ U^ p. O ••• • -^

S'ÉTOb'iiDin sur quelque chose. Se distraire de quelque chose
,

s'empêcher d'y penser ^. J_jî JJ| j'_^.i.I P. .J5^_) i_i.j_^ )

r. ._:,CU;j t «xJ _ .^XsU^j I j^i ^r^ Il
" * "^'^ étourdi

sur sa perte i'-,-^t OJSjJi^^Lj X.S sXi .àjjjj! j^^^

^J...ul ^Jj^'i 11 s'est étourdi sur le temps à venir ij_^i

_ '...jXjI ..ï-ij à k^^ >^i»-J| wjX%JÎ.X.^o _ J„]L£JU>^ _,^^l
cf- ?J^ J- d^J

J'
,^'1 J.~9

X l'étooudie. Inconsidércnuiit , à la manière d'un étourdi A.

ÉTOURDIR. Causer dans le cerveau quelque éhranlenient qui

trouble la fonction des sens A. A'^^^ *—
-^'jr',' -('b-^' '"-"''J-:'.'

-jtjJl w'W.I P. ji'/^^'ir^^ ^- ^^"-^^/^ ^'-.'

Il
Le branle du bateau, ilu carrosse étourdit s_l\-Jiljlw

Étocrdih les oreilles. Les fatiguer par trop de paroles A.j..:sr^

Et se préoccuper, s'entêter A. ^-S-\J| (j'I J) _ ^J;,-,_i.J

^sjJi P. |j->_?*J ^^'.-^J' -^ ^- ;3<-'^V.'-^ iJ-^= - o^**

<i^ jijl-o 11 II s'étourdit de ces chimères JJilL'o ^O^Ui^i

J>^"V C^*^
^<..~X.J

:!l _..L_'^V*..^ P, I j^A-J^i — <^_^*.w| I.W T,ErouKDi. A. jj^^' I \^y.^~^ P. ^j^j-^^-l — <>.-*~w
I J--

,i.*JU-.t~-
Il

II tomba tout étourdi du coup qu'il reçut vj:^'».^)

^.Vijls
ij-yc:.-'. V^î-^J- 'V:'. J--~-^'-^

-..^Caj^
ij^'.'

Après qu'une grande douleur est passée , cl qu'il n'en reste

qu'un léger rcsscnlimenl , on dit, que la partie est encore tout

étourdie j.\..3'o >^.:^^J\
'^"-^ ùi..^^ ^^A OijJ\ .Sa
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goullc est passée , mais il a rncore le pied tout étourdi \Ji-i.z

J^^'-'. ^J^ c'^' J' ^'^^^;J-j^ «^^jj'ï'd^'
J'^^^y

ÉTOURDISSANT. Qui étourdit A. ,'jjJ| v_s.:î^j^ _ J..J^

r
!j..J! p. ,j! ^-.h^

u^' u .u

^sTjJjjJ
jl

un bruit étourdissant Xs\6.t,ji ^-sr^. JïjXix / i ->

ÉTODRDISSEMENT. Impression, éljranlemcnt causé par quelque

...' hù ^ T.chose qni étourdit .^. ,l«i _ jIJ-J _ j!.- P.

i^!jS<^ ,^-> — J><".'jJ tr"'' Il
" '"' ^ 1"'* "" grand étour-

dissement |jJu<s-»l ,'c>v.^ ^ !i-

Il se dit fi^'ijr. du trouble que cause un mallieur yi, v
'

fi.,:;!

J'. m .,ui^ p. J-jy--^'^ J..;U-.^

.iL'.^,
c^-
si

ÉTOUR>'E\U. Sorte d'uiscau noirâtre marqué de pf liles taches

grises A. ,, ',
,

', pi. .; ',1 , ', P.

Il
Bande d'étounieaux fJ j'J V ' *~a'—

,
j-^-' j ".~> c~l?' t5?'^'^

ETRANGE. Qui n'est pas dans l'orilre et dans l'usage communs

yi. • ^~.:s-- pi. 1 ^Ji.s-- _ k_^J^i pi. V ^.jUi _ .î'jjL-' j^

P. J^j'J^..J T.

en ce pays-là 1...L'- .-j fJ-^J

Il y a des coutumes bien étranges

i.j-j

li jL Cela est étrange que vous ne croyez jamais ^os amis

J.X..J ri -»! (»..*'«JjI v^'iU.^il -~.^^1 iJ^Uwj.) Yoil;i un

étrange homme j.il -" ,'»-2ii| ,o fci iC-^1 lilrange humeur

J j^ ~ly-> Étrange aflaire v^^^.sr- i^l _ -U».-- ^ j.:.] }c

trouvé bien étrange que vous ayez fait cela AX.X-S^:^^ iJjS j>

ÉTRANGEMENT. D'une manière étrange, extrêmement A. ijj^

C-?^
.j_j-i

* • t I

ETRANGER. Qui est d'une autre nation A. ,cr--?"'
^' ^ .H

r. çsr'' J 11 Coutumes, lois étrangères i--l=v! ^K-^tj w>l.i'.i

Langue étrangère c~^t ,.)'-~' Climats, pays étrangers .W J|

4..,w~L^I j'.Ls'j Princes étrangers A—JL^l 0.)j..U Ministres

étrangers •i^-^-?-!
tl^-^ ^'j^ - wi-.Arv^'' ^^ Jj-^ Secré-

taire d'État pour les affaires étrangères ^C^'A^ A-..Jj^) jj^\

-

cJiu A.,.^ iLi. j ».•>' Département des affaires étrangères i_^)

ETR

Il est aussi substantif A.

955

;.j^ l'i- '-ij- - ^_5-r^i pi-

V-^V ^- •'-'-Vf ^- lC?^ Vm II
^"^ étrangers sont bien rerus

en France ^jJJJ!;;Lj J_j~i-> Oj-JIJ 'jji, v_-jUx!_l)ji

^^
A.j .^>-.J j _ Il se dit aussi de ceu\ qui ne sont pas d'une

famille, d'une communauté A. pi. .Li;!, .,_J'_:s!
||

Il adonne

son bien h des étrangers pour l'ôter à ses parens > -^^.ss.] JU
ij^j

~?'^'^j' " ''^ '^''"' r"' communiquer les secrets de la com-

pagnie à des étrangers l.iJL » i..l5 C ,L

jjJTj \jj ^C;:;!

^;;.5'y. jl_^^^!

En Commerce on dit, L'étranger, pour dire, les étrangers
||

Il

faut faire passer cela à l'étranger iji.s„lsv| OAUI*.» JL> o

On (lit, qu'un fait est étranger à la cause ..J.>J-o û.>'-j ..jj

j-^j .^ - Et qu'un homme est étranger à une chose
,

pour

dire, qu'il n'y prend aucune part »Jj.J y ô^:.^jy^i<^ ^yj

J'^^y.
,ç-"*'^^--Et d'un honmie qui se pare de qualités qui ne

lui sont pas naturelles
,

qu'il se revêt de qualités étrangères à

son caractère O^^J i^c |_).jLji:i. ,x,0.«J«I ^^,js^ jJ.^vksS' .^-lî

jJ--"' .).S'-'l — Et d'une femme chargée de parures, qu'elle em-

prunte des beautés étrangères jJ AXwtjl A.L' t ^^J i'.; ,.»»~2»-

- Et d'un sage qui \it dans la retraite
,

qu'il a des habitudes

étrangères à toute espèce d'inlrigue .\^}' " ^-'j -î'-*^! ^S ta

En Médecine , Corps étranger , c'est tout ce qui se trouve

contre nature dans le corps de l'animal A. i-~^' i-- -^ ,- ->

.=1.1 Li.
Il

II est demeuré une balle dans sa plaie, il ne sau-

rait guéï'ir tant que ce corps étranger y sfra 0^-s.Ij.a.

..J.^! *.~^ »j j._Cl.>U v^-'^J'i .^.iiji y) c^.'^,\

3'j CXl] Les vers qui s'engen-:i.L J.

drent dans les abcès , le poil dans l'estomac, le sable dans les

reins, les esquilles d'os sont des corps étrangers .< oX.J ÛJ^'.jl

ÉTRANGLEMENT. Terme de Médecine. Resserrement excessif

glement d'un vaisseau JL-ia) OA-~»o «J .-.£j

j T. yX^ - (^li-^'à
II

L'étran-
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ÉTRANGLER. Faire pcidre la \!e en pressant la gosier ,-/.

_ ,,J„''.,-»^' T. ja*£:») y II le tenait î> la gorge, et le vou-

lait elranglt-r <5J^:Lj w-Cs^'.I (j»;f^^ '-r'j-'j'' cj'^j^y. ^
CJol —Il est aussi neutre .-/. o 'U:^^! \^»N..VH^ J. .'jjs.

Il
Secourez -moi, j'étrangle ^A-»J A.^O|j^| >jjj£j.> Étrangler

de soif ,a*lio .«vUVwj^o

Et resserrer trop , ne donner pas l'étendue nécessaire ^.

... I f .
•

.. ... ,. •

[tt.^-.'ii) P. ^-iU- oA-*..) r. (k ĵ>i.;iJï~o _ (£>»t_^ — jà^^

0--\*^'l
II

Vous étranglez trop cette chambre \J^ m ,.iiJsj]

.^\_jj.jt t'4j^j' — On dit figur. Étrangler une alTuire, pour

dire, la juger à la hâte ^-^Jji i^i^o^ji y\^s JLs^^'^' yi

Étranglk. .4. ,'^j^-^ P. OwVi.. i^:i. _ CS^.,.„^ T. ~<sliy

On dit, Un habit étranglé, c'est-à-dire, trop étroit j^, . '4~-i>

P. v.iX-j T. y~o Une croisée fort étranglée v_i,\-.*-)j iV'^'^

ETRANGUILLON. Esquinancie des chevaux A. ïJU^

ÉTRAPE. Petite faucille qui sert à couper le chaume A. J*i..o

ÉTRAVE , ou ÉTABLURE , ou ÉTABLE. Nom d'une pièce de

bois courbe, qui forme la proue d'un vaisseau A. ,.X^] ^—Jliil

J-Ju^] :.tS
U-r.i.

ULt

ÊTRE. Exister A. T. ijjj!!jf

Il
Dieu dans l'Écriture -Sainte s'appelle Celui qui est v 'j > 1U2».

J»=>._jJ| > ^]j .>«ÇS.j-Oj £;%a^ 'J^^ <?-XwPJ| > ^''ji' ^.^IsiJl

jj iSj--i iL*wi Tous les ho.i.mes qui ont été, qui sont et

qui seront ,.i^j' rj^'J ^J^J''
^ -^j iT'"'*' ^'^J^'J

"'-' ^—

On dit. Cela est, cela n'est pas, pour dire, cela est vrai,

cela n'est pas vrai jJ-b.i s^S'j ^^:i.\i 1.^^3'j ^ ,-)^ — >>1} jj

On appelle. Bien -être, les aises, et les commodités de la

vie A. y^h <3'Jj - JW-I ^r^^ P. ^^^j<. T. ^}\^j<.

On dit, Sentir du mal -être, pour dire, se sentir indisposé.^.

ETR

sera occupe long-temps O—^_jl-'-^ O^J..» Oj^ CXL^] ji

qu'il est du devoir d'un houiiête homme de faire cela iJ^ ^

Et que cela est de justice, de droit, d'usage >.^VJJlJ.£ vjl^~5^ ^

On dit, N'était que, N'eût été que je suis de vos amis, pour

dire, si je n'étais pas de vos amis i^i-xj: .Jj.5|,.s w-^il^j.J

Il se met aussi impersonnellement.
||

Il est onze heures v^.su»

J.5
b^ji .^j! Il est à croire , à présumer j_j-b Ojs va. —

jjJS.3 J-Ji.) <, h^ jL - Jû
J.5

_»J V J'.i ^^Ji _ On dit,

Il n'est pas en moi de faire cela
,

pour dire , il n'est pas en

mon pouvoir J..Q J ÔJ_.sjlJJL3| J..J w-v*l.i<)l ,s-*^ »' - Tr}^
tX^ly^j S..-/J _ V*ii %J-*J) ij^jj _yJ - Et il est des hom-

mes assez méchants
,
pour dire , il y a kL>.5| w^.->cs. iJ-~a«

11 se dit aussi de ce qui peut s'ensuivre de quelque chose

,

On

P. ^ T- jJ-.

'^'y—i-J
II

J'ai senti du ma

On dit. Il sera long -temps à cet ouvrage, pour dire, il y

_. '^'y—i-J
II

J'ai senti du mal -être ^'jJ-'J >-=>- jaJj~.i.J

et alors il est précédé de En T. OA.sb >j^_^^«Jj!

l'a traité outrageusement, et il n'en a rien été JJ I ^-iisr^ jJLiLa»

^J-J^ j.;"^ J^ ji -st* (vT^^r****!;'
ii-'jt> Quand il l'au-

rait maltraité, qu'en serait-il? 1 J,' . Ï2>.AJLJj| ^jJ.S>—"j k-As-*

j_J5 j 1^ iJ A.«.j| Il en sera ce qu'il plaira à Dieu CJjl) |_1^|

Suivi de la préposition À, il signifie, appartenir A. %OoLvol

T. w-Vv"j-
Il

C'est à vous à parler —'j-^ "—> j »-~i C'est au

juge à prononcer y^j^ A-' ,-:s-S v_^\o.ij I ^^^ «

ÊïKE bien avec quelqu'un T. t^^Jj! j;»,' '>-^;'.l aI-*-<0 ,.y^

_I^Jj! «'jjj' O-A-sr^j ^JU-i.'l ^j^^ i^-\ ^-^ Être mal

avec quelqu'un /^^Jjl i3" "^ '-?^ .. lA-^ - ^—'j^^^J '^'iSji

On dit, Cela est bien de son caractère, cela est bien de lui,

pour dire , (jue cela est conforme à son caractère, à son génie

Il signifie aussi, Faire partie d'une chose T. ^^oJjl ,J-à"1.5

Il
Cet efiet est de l,i succession ,.vlil.5 i.ji^J Ç- Ivj y Cela

est de mon parlaj;e jjJ.^!^ àx*J-sa:i. J^j Cela n'est pas du
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compte jAJi^ J.i|^ i.iL^^ Il n'est pas des complices v_^^'-i.j

j>Xb ^ J.j».|i iJtijji
ij-lj'

^^^-^J II est Je notre pavli >;j

Et entrer en part, en société
||

Il y a un grand marché à

faire, en voulez-vous être? ^w jjJi3.Jj! ^.Jjljlj y ,Jis

0X~~^j_y'ji J-i!:> ^cki_^.,.^_^;_I Jy-Jjl J-i.|j Je

serai de moitié ^jyj\ •^SjL J.^!J ji^l;^'j _ Ai^UJU

OJ-JJ 0,0^^ _ On dit, qu'on est pour une dixième dans une
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ÊTRE DE RAISON. Co fjuï II cxisto quc daiis riniaginatiou A,

<Xn.^J^a

Ond

-J-T^

it, Le non-être, pour dire, le néant. ^. j^zP.^i^i U r.^lîo

ÊTBF,. Exislence A. i^:^_^ r. j:^_.; _ _^.X-^ J. (jJjlj
|i

C'est Dieu (|Ui nous a donné l'élre ^j^ ^'j=?-jj ^^j:.^ O/^
Qj-<3 — i-i J.<.~aJ

I

r-^

affaire
L?
a-iJj] •~^\r-^> xL.;l-.2w J.J Ojjjl OA-^^rj-^:^ y

U se dit aussi avec la préposition En, de l'état où est une

affaire II Où en sommes-nous à cette heure? OjJL^ AjJ-iZ.

yj_ CiijS i.~.'} -y C^Jù ,"^!| où en étes-vous de votre

^J ^U^ Hhz

ÉTKÉCIR. Rendre étroit A. i-sUl-

T. (J^Jj'_L

1^- ^ P.. j::.:i

Élrécir nne rue i-\*-J
.V o~-. ^^'^J

s'ÉTuÉcm. A. ijA^' P. ^-j^S ot.:.j' r. (j^Jj'J» Le

proct i? o û:)j:'̂ / ^%'-^ oV ..^i jj _ JJ

jj ÔJjLs._On dit aussi. En étes-vous là, pour dire, êtes-vous

dans cette résolution, dans celte erreur? ÛJ..jjjjI ^^C.) »J

t.

v-iA»--.-» 1 ij^ — Et l'on dit par forme de plainte, Hé! où en som-

mes-nous? j> CiCy ù]j ù\j _ ^OJ^ i.}i~,Cy jj C]j C]j _

jj ôjJLi. Aj oL oL

On dit à une personne qui ne devine pas le point d'une af-

faire, Vous n'y êtes pas viM-^ôiij Vous y êtes iS.> j'ijl j^ -*!'

vi-O l'j - Et d'un homme emharraîsé (]ui ne sait par où sor-

canal de la rivière , le chemin va en s'étrécissant

JJJ' L?"^^^^ i^-sr ^XXS
,
Uj

^S-v

ÉtrécuA. .
"àj V^ _ 'àj ', ;i^ p. y~<.

ETRECISSEMENT. Action par laquelle on élrécit, et l'état de

JL\.:.J T. ^*^î;'-l=

ce qui est ctrécit A. ij~^ UJ!.-,<: p. 9j'- X:.-; -

J^-^ r. ^^j .Jj.ll,

ÉTREINDRE. Serrer fortement en liant ./. 3_i, _ .Vj

^.iz U\J\ p. ^,J^ J.V, S^ _ ^^-^^ ^^
^3*li'j IIÉtreignez cette herbe, ce fagot ^Csr^ ^-"^-^ -P!
iJjj J-:j_Jilj S^' Éircignez ce lien i.L ! Jo JJL)' „jOjJii

^- ^^

On dit Fijîur. Elreindre les noeuds , 1rs liens d'une umilié,

S^X;} i]ijj j^.^ L\jj X.

J- iU.tir d'affaire, qu'il ne sait où il en est •-—'j \y

On dit par manière de souhait. Ainsi soitil! A. ^jji.1 P. l-'o

T. Jj! Jd.^

Soit, est aussi conjonction A. j] P. C'jS.. T. fL^\ — ^JifjS
\\

Soit qu'il veille, soit qu'il dorme A. Ljj'j j! l.Jàslj P. Cl,i

. ^ ^ ^ .. . ^^ ^..^
^J^

_/ ^ ^y ,.^

ÊTRE. Ce qui est A. -j-i^j-^ P- i-X~^ T. j'j 1|
Dieu esl

un être infini C'J^ >iL^.JL--« »'j o Ç Jl' ^.^i.-^ J jo
, C.j

jJ,.3jLs^ f-~i J)»^^j Le premier être Jjl -_»^_y^ Être réel

g.Çg^ ij.^r^j Les anges sont des êtres purs et incorporels

'JJ

d'une alliance

ÉTREINTE. Serrement A. .5|j..ij) p. f;:^ ..JL^ s—' 7

^ ^ i_5-V^ Il
Co noeud- li s'est défait, parceqne l'étreinte

n'en était pas assez forte , J-^.ij J.*lLli ,-iwo CV-Jîi ^.<

tiTREN.-NE. Présent <|u'on lait le pj'cniior jour de l'année. En

co sens, on s'en sert au pl'iriel A. 'i.~^}\ f]\J\ L?J:i P,

El le jn-eniier argent que les marchands reçoivent dans la jour-

.1 P. . i^Z

A'j^ '^y- >\ij=^y <?_}--- .,.'.*~^ a.C.jÏ1^

Jj.5 i»J|j_yJ ùij:s^ L'être en général est l'olijet de la Mélaphy-

née .i. — ',.

C
Il

Je n'ai rien \cndn aujourd'hui , voilà mon élrenne ., «.^

\ c
I

jj'Jb ^J^C^l 1 ^v •j_^ -^ ^) Dieu vous

dunne honne tirenne A~lj
| f»«.-^ i^ U.jî.;;», ' J ,.,^ J'jij i.!JI

- Et le premier usage qu'on fait d'une cliosc
||

Ce linge , celte

vaisselle n'a point encore ser\i, vous en aurez l'élreiine ^
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iAÏis.ijJ«t

ÉTRENNER. Donner les tircnnes ,/. (»-'_/' A-JaxJ] '-bil

Et êlre le piemipr qui acliète à un marchand T. •S.\A

^iX.A,XJ.:\ -o^bl-iw l| CV5I moi qui vous ai étrenné C.2^\

aIj ,w'-^' „:^U.î~. oXLI 1^ _ Il se dit au neutre,

du premier argent que reçoit un nurcliand do sa marchandise

dans la journée A. ~--i-^l P- (JV '^

«-v-— ^ T. A^-i—

vjj^^l 11
Je n'ai pas encore étrenné aujourd'hui jji* ijp

_»f

ÉTRÉSILLON. Picce de huis qui sert d'arc-houtant pour sou-

tenir des murs qui déversent A. 'i.->\jj=~-\ pi. j^f-.J-w| - ~ ~i>^

ÉTRIVIÈRE. Courroie qui sert à porter les ctriers J. j.

^t^^l P. %i T. ^_A*^.-
J^.''\^

.1'LTROIT. Qui a peu de largueur ,/. ^^--^ P. 0>*-J J- y~o

Il
Chemin étroit . '<J-~to .'L.i yio _ La voie étroite, le chemin

étroit, signifie dans rÉcrilure-Sainte , la \oie du Ciel . V.^

X^ tC-J' Otj _ On dit

aussi, Cenie étroit, esprit étroit

P- I ^f^~> - ^^u^j-n' H ï'- L?'^

ÉTRÉSILLONKER. Mettre des étrillons ,1/. .>'.*£| P. ^•(ij ^j'-;J

ÉTRIER. Espèce d'anneau qui pond à droite et h gauche

à une selle de cheval , et qui sert à appuyer les pieds du

^-t.",
T.

iS Ji= T. Jj

»3 P.

J-

._tx 3 Lv.;.

M IJ 1:3 _ Figur. ^A w'.i'l _ ji".A-o3

,--J T. Étroite alliance , ^"li—"!

A^ ph -0- '^-/j' Xs.lcavalier A. ^-j P'- '-r-^-'^J
^- ''•:^'—^J~^''J '•

i_5'"

Il
Mettre le pied à l'étrier pour monter à cheval j'_j—'

i-—-'

v^C^;l >Jj5 >"--:=< JJ*^! ..i»sr".i ,
'4*-'.' H est ferme sur ses

Tenir l'étrier à

-.V ç-^ ^-^J ^.-J c.'-^' '^^^

ctriei-s j^ jt^-J.V.j j>J-A-^;'-' ^-^-'jj^^ "^r'-J

quelqu'un lorsqu'il monte à cheval (H-*'j' J . "J
*..•, '*-*~*->^

J-"

i„^l _ On dit

Cgur. qu'un homme a le pied à l'étrier ,
pour dire

,
qu'il est

Ù:S\ Étioite amitié CxS\ C^-»s"^ Étroite union ^3 y^\

Étroite correspondance iJ_j3 "^i r™' .\^y i-^^—o j -J C^jj'-vs

Jw.-'
0...-J

i.'jl^r-^ Liaison fort étroite ij »3 jJ:;
I j

11 signifie aussi, rigoureux, sévère A. >XjJ-i>_ J-o 1 P. O-^'**'

T. ,.;'i_.2^w 11 Cela est de droit étroit !ao! O-a—LT <J

iJ^V-J >
c'-li^^-il^ Étroite défense J.;J_1 ^lo _ J^t j:.Ao_On

dit, Prendre quelque chose dans le sens étroit, pour dire, dans

toute la rigueur de la lettre v_t-C>»J « Uxo Ji^L'! vj^sr" A-'ûjLo ij

A l'Étroit. A, P. .<i~Si T. C^J^s _ .Uj
II

Vous

ÛJ..iÇï> J-.s^

d^/ ^''^^j J^^--^ r.

près de partir jsXj îjj.> V.
'*-~'-*^ M-"^ -J-^V.j'

_ Et qu'un homme 1 st ferme sur ses étriers
,

pour , dire qu'il

n'est pas aisé à éhranler dans ses opinions ÔJjjO^i'j *-jlj=

J^Ol O jO-HjU_Et tenir l'étrier à quelqu'un, pour dire, l'ai-

der dans quelque entreprise (U<vj' J^-'^^J (j/H*''
'*._J'i>«*'^ j-^

ÉTRILLE. Instrument de fer avec lequel on 6te la crasse

des chevaux A. iZsr^ - ^J=^J^ P'- ij^^y ^- ^J^^ - «^^.^^1

r. yi'j^'i

ÉTRILLER. Frotter avec l'étrille A. ^=>- - r^-^J^ '~r'j^

p. ,3; C,'-i.9_ ,::J^?. T. , 'iJ^ili-a-, 'à-»..! *i~3
J"J "Jl'

„'9 _ .,3y:.3r~/. r. ^Jj^' - i^-yji Jr-

ÉTRIPER. ôter les tripes d'un animal A. ^^..NJ) p J^
P.

,^S ji i~^Sit T. ^-'Jl-s. ^.:i..S^\
Il

Étriper un hoeuf

êtes logé fort à l'étroit 0,C.--jJ-j| 0-^.'-'i

VivBE À l'étkoit. N'avoir pas toutes les commodités de la vie,

faute de moyens A. ï.ajU:2,J| ijus- , Js , fi..JU P. J'-^ y^

,) )J ' U -^ i^y^

l'A dans le même sens. Être à l'étroit. Être réduit à l'étroit 2.

ÉTROITEMENT. V. À l'étroit
||
Vous êtes logé bien étroitement

^ V̂..>'j U., OkXiJjLL — On dit. Étroitement uni, ou joint
,
pour

dire, extrêmement T. lU-^lj' w\;sr~^
^. ^J l-î-/^t

* * -,

Il signifie aussi, À la rigueur A. | J-o ! _ 1 JJ _j-> — J.^j iJî
' * * ^

j^/lJt - U.Csr'-tJ.jj-i. P. (ù|jU-_! _ o:,.s^ r. i-.çr^;
||

observer élroittment le carême w.\*^Jl

S'attacher étroitement à une règle !j.jJ-ij |j-i ! A.•<^J.^l^ y

«Jl^.jlij u «i ii...-l~,a

wX^^i) » ^J.3 iaJJ On lui a étroitement défendu de..

^jjjl s.J^-- J..?^Ut A^j '.6 JL 11 lui a été enjoint ct-

roilcmciit ^.vJjl yi| JJ -i-T .^-W tjjAi-j IJ_«9

ÉTRON. Matière fécale qui a quelque consistance .i. ii-ii 1:J ^i

ÉTRONÇONNER. Couper entièrement la tête à un arbre A,
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ÉTRUFFK. Il se dit d'uu cliieD devenu boiteux A. ^_-^-i;

ETUDE. Aiiplicatiou d'esprit pour apprendre les sciences , les

Lettres, les beaux - arts A. ï— ,'j..> _ ijJ'_L..- p. C", ^--I i~i\i

r, i..»»3j!
Il

Longue étude C^J^ 4._j|ji^ Élude continuelle

AJ_-V*Xo i-^ il J_o _ i*J-S.L5 j.^ S'adonner, s'appliquer à l'étude

des sciences, des arts libéraux O-N-JJ^ k^ «.j'jUij, Xwa!^ ^J.;

OAo^;i O-—-i!»-^ ô"^^' ilwAxJ'-iiJ II a fait une étude par-

ticulière de ^la Géométrie, de l'Architecture ..vS, A.Ci.'-~^ S~

^jX'i J-ty i-Ut iwj;j.-.iir^ ULLi iJ,C|l,sJî.o Étude réglée

,J:^_.!.V^ 4.',A*."Ji^ ^iLîJt^j
J^^''^!! w^.~2,. Étude sérieuse,

approfondie i,.x.yjs^ J..--'_^ ',i,>*jj Utjilj IJ-s. superficielle

4»J'_i^ •l'.s-r^^ " Cours d'étude ,J-^!j^ J^'i iji Étude pieuse

_~.JjJ'-ej J^A.O > -^S Cet liomme a fait de bonnes études 'w^

^ji.j ,r'j->^ d-i^-'^^^..- ^•^^} LfJ''^ (3""^'-?''''*^

Et les connaissances acquises avtc application d'esprit A.

A. P. l.L.> Il 11 a0-3^ pi.
,^

ij'ju» _ Ji P. Jui]i -jLs T. ^.

de l'étude ij.^9jjo», U- v-^wCî-Us -j.> J..JL--fls II n'a nulle

t 'il
étude ji Cj^j ç_) .>_»^;~~.) ,^X^-3j».-> Ai '-il) _ Jx;P iy'-^

Et soin particulier qu'on apporte pour parvenir à quelque chose

que ce soit J. J^-j ^}-^ P. ^^-^, ^_y T. ~^S io | -^->

»X-Sj y II ne songe qu'à faire bonne chère
,

qu'à trouver des

chicanes, c'est là toute son élude j'jJs la-.s:-'! ^j-j ^J—^

.; I - ^ Ci <"v .1 .. _ .„., .•.....„ ,••
. M"

J..JJJ —s _ ^(A_5« ji.) Il y met toute son élude '-iJJ-

Il se prend aussi pour Artifice, dissimulation A. sil^-^' — U

montre à son ami sans étude U S y >_l,v».ÛJj| u^l^ ^J>

T. \__SJiJ _ A^ u
II

Qui n'a rien à cacher, se

j^j/ ê^ ^ ^-i:^-^^ ^-^ j'-^' ^-^y

it rien

On no

doit rien dire avec étude OA*l.) *_/ ^-O il A wiiil'.

Il se dit aussi , du lieu où un procureur ou un notaire tra

vaille ordinairement T. ^j>, ^^-»^:"^^^

Il se dit aussi , du dépôt des papiers et des minutes que les

notaires conservent chez eux T. J^iô.-,^ c^'ij' !'!;

ETUDIANT. Écolier qui étudie A.
, rM--^^ I''- f-y—J--

iJlJi T.
I

• —^ • 1^ ^- ^'

^j^ '-i
II

Étudiant en Médecine

ETUDIER. Appliquer son esprit pour apprendre lis sciences,

les Lettres ./. j^^JjJ _ Jjù' _ l^^ii^l ! à JIV) _ JUj:i|

Ô.>li.;;_"'ii'j p. ^i_^ ^\^_^ J^jjr'l ^'--^ ï- i-'^^/jS

lJ^.«-iJ '^ _ ^iJ U>. aL-ss-'
il

11 étudie nuit et jour
i
—)» JJ

jj.,^x_i;^ i.»ix.^
, f.<lJj _jj_jj_'j J*j ^",jy'.J;, J,x.i, On

ne de\ient point savant sans étudier J.c^i.> (5.5UjlwL , wj-JJ -ij

«l,J
J-"'J^ -^

J^-^ J^ 1 l^^^"^J
l^o.^ O iJh^l-U. ,.l̂ i^ Jji_9

I
Étudier à l'Université

X*-.)! Ci'i. "^ L."
.'j' OJ..-J»Jt ,1.5 II étudie on Rhéto-

rique, en Philosophie jjJji-XLo A.,l; ,.l_ ,.5 vJI^n—o^iv. ^.j'juj

Il ne savait rien, les examinateurs l'ont renvové étudier ..) ^^X^X-

Et t.telier de comprendre une science, un auteur, une affaire

O 1..:' v^ L^' J! ^« -J-
-Ci.'! JU!

p. .;;^j.5 i-J'-ko c'.\..o T. ^j.*i-''^ i-ions"! _ A.Jli.^

^\<^j'
Il

11 a fort étudié son Plato " J/ ^c.'
;j-yii

V.U.,
CJ.b! iai'-Lj ^O Étudier la nature il-' , J.'i ,l'a=.i , -

(3 -î' J"" -1; >*- -i^ Vj-^ i***^ " 3 fi^''l étudié rArchileclure,

la navigation jJJ'.^S' jj^i 1.1J:;:_. I ^:,G'-' ,5jjL, ^j r,',>*^ ^
^5-1,' I ^-*— Il sait bien cette affaire, il l'a fort étudiée »J

O:
rj-b I

-^v3- _ Et tâcher d'apprendre par coeur T. <5j'_is~— I

.JjiJ'Ji.^ \ji , j5 j'j

Ao-; ! -_t.C^'J ^c».- A-C-j-'j!

ÉruDiEB un discours, un compliment, clc. c'est le méditer, le

-^'—
'-Î- J'-jlpréparer .•/. LJ'-L= U..;JL> T. l'y'jj^ CJ~-ji.5

Il a étudié son discours, son compliment v_^\j yj^

_^u u fait (Us contes plaisants,

mais il les ctuilie
-jr."

wi
.,-xj;i

_i.,'JJ oU!^^ jC;j.L| ^'^.!

Il signifie aussi, observer avec soin le génie, les inclin liions

d'une personne
||

J'ai fort étudié cet homme-là, et je n'y com-

prends rien ilcs^^r^ ^\^>' S-3 ^^~JLE..' c— ->• OA^-I »'
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Uio Un bon courtisan

\
doit étudier les inclinations du Prince /»_3l-^ ^-s'-<> .*-J.>^ j^

j::.l.' aLj vji^'ii
^__^.^ >_s-^-r^

o,<i'J--4. ^'.-^jl ^^-^-^

S'ÉTUDIER, s'appliquer à faire qucUiue cliose -/. j^sJJl ,_^_^

v^Cy,
Il

11 ne s'étudie qu'à faire lionne clière
,

qu'à faire

du mal JJ- j:U?-'j ^^^-' ^-f" Z-»-^
'-^-''-^

JLr-^'-'j
^-^'

^J-r ^-'"r'y..^ o'

j->":.' t^r*-^ ^J-^

KTYMOLOGIE. Orifrine d'un mot A. O'

S'ÉTUDiEn 50I-MÉMF, tichef d'appfcndre à sc Connaître T. j'-^^-i 1

X>^'! r-i-J -sJ^Xs^.'! .
^i-" ..i'-^"'"!-. r-'—*-" '>-^~o5'

ÉruDiû. ^. Uxj P. ^i~yA T. ^jji-iJJji

Et feint, affecté A. ^^^.=1^ - ^J^-^ ^- i^^ '—-_)•-- I Vj ^•

i«jU
II

II n'est point naturel, il est étudié jJ.cJ-^ JS^i^li

Une joie, une douleur étudiée '^y-^ |J'j jj^^-'dcs larmes

étudiées Aijl-jiJ ç-y^--^] Ijj w-C:\,! Un langage étudié

y^\ jiJL^j ,UJ _ On dit aussi, Un tableau fort étudié, pour dire,

fait avec beaucoup de soin iv^Jj) jU.il W-JJ .*^- '

—

-^-^

ÉTUI. Sorte de boite qui sert à mettre quelque chose A.

Xh _ ^,u

ly=
(JJ~

i

ikis-^ _
,
Ç^ - v_Jj-i P'- 'jj^ c

p. ^'~i T.

Étui de cuir -?-'-^
{J-.

**
t

'

d'or i-rljj J-iiAs"^ -

"énéralion ^. .-^i-' p. i:;j. ! _ J.J-T ij l i. T. ^Ijs
= (^ .. .• ^_J -

Eunuque noir ^i _s.0'„_ Eunuque blanc jJ'o.. ^j] I Les eu-

ÉTYMOLOGIQUE. Qui a rapport au\ étymologios A. çS'jijJLt

ÉTYMOLOGISTE. Qui sait les étymologies A. ^^ J ^U

EUCRASIE. Un bon Itnipérameul, tel (|u'il con\ient à la na-

ture et à l'âge d'une personne. C'est un leime de Médecine A.

-j.1^1 liU P. j^l;»-l»i. T. jLli._ji. ^Kj

EUNUQUE. Celui à qui ou a coupé les psrlies propres à la

nuques du Sérail cJ^il /"-^ -^ -J '..olw ^'i—'

EUPHEMISME. Adoucissement d'expression, par lequel on voile

des idées désagréables, par d'autres plus agréables A. j^J k^JJ

EUPHONIE. Son agréable d'une seule voix , ou d'un seul in-

strument A. ^Sjj-^] iJliJ p. ,.j'j..^_»^ _ !J-^ ^^J_'-_.>j

T. Ji.ij\y >_^C— _ En termes de Grammaire, ce qui rend

la prononciation plus douce et plus coulante A. JàÂUI i-ÎUaJ

P. JiiL)' '.:j j~L T. jJjij'lL ^.ksij

EUPHONIQUE. Qui produit l'euplionie A. <^'_y~sj\ ,^-~or^

P. \^.^ jl^_^ T. ^:^.j-l|;,/ ^^
EUPHORBE. Genre de plante A. ,_'^xj> ,U P. ^j~-ij3

„3»5 r. 3I ^•j^

Étui de ciseaux «'.X^^i!^Étui à peigne Ai iJ

ÉTUVE. Lieu pavé qu'on échaulTe par le feu, pour faire suer

P. A;'-»p T. ,'Ls-:r']
Il
Cela est cliaud

,/, ,'s,y:i. pi. Oj'--''.^!-^

\

comme une éluve ^JJjJ\ ô.; J-i Un tel tient

bains et étuves j -'j,.i5 ^- -»:^_3 ^>J^~»^ i^«.*S ^,-b

On appelle Éluve, dans les omeis , un petit four où les om-

ciers mettent séclier les biseuits et aulres pâtés A. ^j3 P.

6j^3 T. jUjI-j^./

ÉTUVÉE.. Certaine manière de cuire, d'assaisonner les viandes,

le poisson A. llj P. O-'-f.y-^ T. l>.-^jXi

KTUVER. Laver en appuyant doucement A. J—~i- —J ^•

ÉTUVISTE. Qui tient bains et étuves //, ^-«V*=w P. j\i^ ,^Ji

T. ^^-'-^^

-'1
,

EUROPEEN. Qui appartient à l Europe A. ^- V.JJj' ^•

_S'û.>'jjj,l |]
Les nations Européennes, les moeurs Européen-

nes iL'jjjjl i^iiitj v'I-'j vV-JJ-î' '^ ~ ^J^^ V.5J-5'

3^i J 1 g '_3

EURYTHMIE. Bel ordre , belle proportion d'un ouvrage d'Ar-

cliileeture ./. v_^^_U.J| ^>-—^ - j'-îi^.'"^! ^r**^ '' ,c^-^t-t*"^

EUX. Pluriel masculin du pronom Lui A. »» P. j.\ --^,1 -

ï'.^l

ÉVACUANT, ou ÉVACUATIF. Terme de Médecine. Qui évacue

A. ,a-*J

P.

pi. w>'_iL.L> — -i.» — -iv».j ^'ji pi. d.jl~i.orf

^ >'i' Remède évacuant :'y

,1.1.! Le; évacuans l'ont soulagé ^J-Jjl i_5.~ài-' A.0J wiULl/»

ÉVACUATION. Décharge d'humeurs, d'excrémens. V. Évacuer.



EA^A

Il
Faire une grande évacuation •^tA-a^j | Li.»Xw! «.llJo X la

suite d'une légère évacuation, il se trouva un peu mieux i~.Si.Lj;

yS.) chr' ''-^''^' ^-^F^j^ (^^C^J Jii^Àà. Les trop grandes

évacuations sont dangereuses J'_**Xw| ^ \]j^ AiJU^ OA..''^.JL_o
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kij i.C.Lj Jcj'j -jJ) _jJa.\.Lj OAjJ^ I '...J!—o Kva-

cuation par haut et par bas i^À-Ljj ft.}^ .^J.liwL -Ici

Il se dit aussi en parlant d une place évacuée, en conséquence

d'un traité, d'une caiiilulation A. LjJ^ P.. C','— -jIi — J'^

^__Cj'—. T. ivO'_l»)
Il

II est dit dans le traité qu'après l'évacua-

tion de la place . . . Oil^ JJLwaJLs-' v_tX: Ixli J j„b 0-/,= .>jj'

ÉVACUER. Faire sortir. Il se dit de l'efTet des remèdes .•/.

ÏJ:.l.j' _ L^^! ^j jj" _ li.,vX^| _ a.3i p. , jj I ?. ^^C , ^
Il

Cela évacue les mauvaises humeurs _.'AjJ.irjLi KJ ,-J

«J-'l àj H^—'o )=-'-i II V a des humeurs nui s'évacuent difllci-

lement ij-cli^ ,-i.> o:.!), s.3J v_iA-iî-li.! , •^axJ Ce remède

est bon pour évacuer la bile j^ IjJUo ^?P U- aJ Ce malade

a-t-il bien évacué? _*JwJ—J CJj 1
iwJi.l.J —J =rLr lJ^'J^ J'

Il se dit aussi d'une garnison que l'on fait sortir d'une place

4. 'L\s-^ p. .Upar un traité, par une capitulation A. u^»-» i. f^-s^^^ j_..

T. (Ï*J'Jl.«j
II

La garnison fut obligée d'évacuer la place un

tel jour 0X.Jix.l3 CXSj^ .,5i? .Jwi .,"^j| Jis'^sr^ jj^U

On dit aussi , Évacuer une province , une place -X-X.Ii..^

^^;] JLkrJ

s'Évader, s'échapper furtivement A. j\j3 - > •>> - O,-—-i

0,.*.»3 L'évaluation despertesetdommages>^0'| .L^^x, vOljuLa

^'^.^
J:.-- L'évaluation du dédommaL-emcnt

JJ-^ <J-

XiL.
w

EVALUER. Apprécier .4. J*-i.'l ^'.^l-J - (.r-*i-'! V <i-J P.

^,-^L.j Lj r. ^C*^ l...., _ ^^.S:]jj\ I..J
II
Ou éva-

luera la terre, avant que d'en faire l'échange v^..^,|

,^ j-K^d^.;] j;^jJi:: ^^.^3 ^3X. _.,J..;^JjU Le marcf
d'argent de Paris a été évalué à tant C

J"- JCI^ 0J„,
•J-

»J-^j' j*:'.j^-^' «'j'-^ï- ^- ^_5::*^3

ÉVANGÉLIQUE. Qui est selon l'Évangile A. '^.^'']

ÉVANGÉLIQUEMEMT. D'une manière évangélique ,/.

ÉVANGÉLISER. Annoncer, prêcher l'Évangile .-/. >!^'^|^.U'

EVaKCELISTE. ^om qu'on donne à eliacun des quatre écri-

vains sacrés qui ont rédigé par écrit l'Évangile .-/. J-^-''^!! v_^-J.^

EVANGILE. La loi de lésus-Christ, et la doctrine qu'il a en-

seignée .4. v_4jj-i.J! J-^"^| >1^|
Il

Lorsque Notre -Seigneur

Jésus -Christ commença à prêcher son évangile ,»m„e ^ " „:-r^

ijJjL'j JiCj A.^JJ| .lrfO>;i.|

C,r^-/-j^::^^
sont évadés JjjJlj

|

r::=b J^ !/•-'

Les prisonniers se

Évadé. A,

ÉV.AGATION. Disposition de l'esprit qui rempéclie de se fixer

à un objet ./. ^^.aiJl ^j:^^.Lj P. ^s'i ^,'JL.j T. ,.-sJ)

ÉVALUATION. Appréciation, estimation. V. Évaluer
|1
Faire l'éva-

luation de quelque marchandise 0,v^J 1 0,^*~3 tj J-S-J i-|_^"l

Oli a payé ces ouvrages suivant l'évaluation qui tn a été faite

]i] i.:^^^. ^yj J.Jj\ j;^IJ j:/i w^li. ^\
I

^Jjjjl L'évaluation des dépenses et améliorations d'une maison 1

(.'j5J™! «J:.'^'^ Ses Apôtres et ses disciidis annoncèrent l'é-

vangile par toute la terre j_jJ ilasv. J_^-b!j O-CL*...,; ^" > . ->^

_^Ljd.J j^l^'K,^^- ojoX^ 5...^ ^ij__^ J.^Jt ,k:^|^

Il signifie aussi, les livres qui contiennent la doctrine et la vie

de Jésus -Christ A. v

—

ijj-^ sif?^' - " *"= '''' vncoro de celle partie

de l'Évangile que le pièire dit à la messe A. J..-^"i!! |_L.J

On dit figur. Tout ce qu'il dit n'est pas mol d'évangile cf--

-'^-.j—'
c-T'T^''' lJ^' ~ " <^'f'' «^cla comme l'évangile

. Ws

jJ.j! jU.i ^ J--^'

s'EVANOUIR. Tomber en dérnill.ince et sans connaissance

//.

^XiLi (_^_^^ r. ^_^*L'.'J - (3"*l3' -J^:"? Il
Celte femme

s'évanouit en apprenant la mort de son mari s.î>.i=w.j _,»jLi »j

''

LU
'

-4\

F.VIRr ÎYAXOUItl. .i

jw-i ç- '.,>;:„ i!t ^çjJ ^1) ^^^ ^'»^_.

i' p. ,jj
c- -
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Il signifie aussi, disparaître A.ys^ -_y*J P. M-^ '^.r^.
^

(mJ<i!
Il
La gloire du monde s'évanouit dans un moment O-Jj-i

j^Jjl tj-.j U_. _jsr^ oj.;^.t jJLâ:!^ '_j:i_jj lJ;i -ju**j

iJj! , 'ii «J C^jJLiJ Tous les grands biens qui étaient dans celte

maison se sont évanouis jJ-9 _jJ ,.1 j' ^J-^y' CJJlJjUi. y
# - *

j.XL^j\ wVjJj o_j _»s-^ '—i^ J'j'"'
- Et faire disparaître A.

Il
Cette nouvelle a fait évanouir toutes ses espérances -•^ _»'

ÉvAxoci. v^. 'J:.jU p. OJ-,-v^ _ i~^ _ ijsr~,-i T. Juj-Lb _

^jlj_Ondit, Espérances évanouies ^^1 i>-**|jl ^i i^y^J

ÉVANOUISSEMENT. Défaillance .J. L^ P.^i^ér~-J _S A^v^^

r. jUL.-xjiJ -lyJï^r.-?
Il
tJn long évanouissement «5 J.;_V- iJui

Revenir d'un évanouissement , 'à.oJy ^jl^i. .^.ii—™i J --:s.

Tomber dans de grands évanouissemens i.jA,>~t:i O^'—~^i^

EVAPORATION. Dissipation lente de l'iuimidilé d'une matière
,

par le moyen du feu, du soleil, de l'air. V. S'évaporer.
||
L'éva-

poration des liqueurs spiritueuscs se fait aisément par le mojen

du feu ôjl-srf v^-jIajU (^'.-~=>.| .^_^! ^^JyLo ^\jj\

jyy '™''^'
lJ*'"' ç—^ -^^^—

'1 L'évaporation de l'eau et de

toutes sortes de liqueurs se fait naturellement, soit par la seule

action de l'air, soit par la chaleur du soleil wJUji^-^ OA-j'-^

Ojl^j Uï^y^'j -....ijliljs i

'^-^_i\
^J.'^* s^\.jOy'_

jy_y «.^ «•.»...< En Chimie, toute distillation se fait par évapo-

j-V, iJjCj o^i. w^ Jv'^j' J>=^ jJ'UjJ-P" _

Et activement. Evaporer son chagrin, sa bile, pour dire, les sou-

ÉvapokÉ. ./. l'^l J' ^^ P. i:i-33^.X. .1^ Jl

T. yivi^jl AjljS
II

Liqueur évaporée »-â iJ flo^,| A.J Ua

On dit, C'est un évapore, pour dire, c'est un étourdi A. .^
»3'-<

P. j_ :)\} T.

ÉVASEMENT. État de ce qui est évasé //. 0^.s^~^ - woU

P. -^ Ws _ J_^ I r. ij^y - v_iXlii^C

EVASER. Elargir A.

C

ration iLiù jJs Jl Jk.ou.=j' Ç- »J jS O'^o-O ,. f3

._Jj) _ Figur. Légèreté d'esprit ,/. J-îx)! ï-ii P. ^j.i^—

,

T. ^X.jJ.„.j Jïi
II

11 y a un peu d'évaporation dans son fait

s'évaporer. So résoudre en vapeur A. j^.^^\ Jl aJUs-^I

P- ^j^îjli^ J^^ J'.^ T. (^o.li'Js y._,'_j=^j| \.- t_jB _ A._< t_jA

i**^_5l - Figur.
Il

Son esprit s'évapore en vaincs idées, en chi-

mères i..}ùij^_.i jK}\ .\^~^:>j i.llslj «^'ilLdv jl=^ ,j-^-

ij-^""' Sa colère s'évapore en menaces c-'^^j i.~ijj'y

Il
U fjut évaser davantage ce tuyau, cet arbre .c!>'.i!j ç^jJjl

jO-j'^ jJ^A ^^r:^^ cj'j ;_|^i.'liUjj _ '^j^l

S'évASEB. Prendre de la circonférence A. ~ '-»~0
i

—<*"*-'

_

. ^^ j_j) _ ^.^.iXL^SS — ij^jj.^] Il
Certains poiriers s'évasent

trop, Il faut les resserrer \^^-.^ \J^yJi> Cfl^vt] ^v»jl /Jp**

ÉvAst. ,/. ^^.~vm3 _ s,^^.^ y. ~'i^- .\^! ?"• iT^-Jy,

Nez kvasé. Un nez dont les narines sont trop ouvertes ^. i__SJ |

ÉVASIF. Qui sert à éluder A. ^jW- i5.x.M (.fC ' Mla

_ ^^^.sr~' P. .^y,.y r. _yl3U^^_A..-j'-s3 .i-^-f II
One ré-

ponse é»asive >. -vl-s^-^ v_^''a=>. o _ »_'U^ o Jl3l*.s:'

ÉVASION. Action de s'évader A. j\_^ - v jS P. j-'S T.

i—t^.3
II

Après son évasion , il se retira eu lieu de sûreté

^jJj! j\jS .>ls-J| i.ljU J.-sr' (^^C=; JJjli Favoriser l'é-

vasion d'un prisonnier s^VvlJ I J—i-—o Jj yj3 w^>~-<l »J

ÉVEIL. Avis qu'on donne à quelqu'un d'une chose à laquelle

il ne pensait pas ./. Ji'Jijj| v ^a.»^ jLL;i.| — JiS »/» ' l^< ] _

A-^ iLhjil
II

C'est lui qui m'en a donné l'éveil > ^^2^».« «J fcj

j^^ j% ^ J.j! JTjli^t i^'JL.^!t -^JJ^ ^a;j Jili; t J^
ÉVEILLER. Rompre le sommeil A. Ji'Jb!_oU| P. y. '!»^jl

,iS j\x^i - j^aI_ jlx,_) T. ^ï.rfjjjljjl _ yijhj]

(Ï-^jJJVj
II
On m'est venu éveiller ce matin pour me dire

(|ue

j[;M i=lii;J

Figur. Stimuler, exciter A. X.~j^ P, ^^^.^\iS CA.}\
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T. (a^jAJU_«)
jl

11 est mclancolique , il lui faudrait quelque

chose qui réveillât un peu j'jXoy ,JJ.jL'JJj| ^Ij*)! CJiy^

jJ^Us-^ OJ_j^ Il était naturellement pesant, mais l'ambition

l'a éveillé .l'-i^ ^U cl^»w ,...C)| ^l> ,.w.~CjU^ ji..^lj

jj..;.^j| w'J,^^ ^.^~;î._jj A.J jJJo _ ^J>jjjb_j! ._)jjj^

On dit aussi figur. Éveiller les talens, l'envie ,^^j ->" C'-,;:^.!

On dit proveil). H ne faut pas éveiller le cliat qui dort

,

pour dire
,

qu'il ne faut pas rappeler des souvenir» fâcheux

S'Éveiller. Cesser de dormir ./. iiJLj _ J^.j p. >_''»i. ',t
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!J-._! r. (a-<sjbj'
Il

11 s'éveille tous les joui'8 à une

certsine heure i«j'o ,! C JTon» -Sj j^ (_p On emporterait

la maison, qu'il ne s'éveillerait pas Jj—jjJvJ .1

jJ.'9jJ_ çii.iJ.t jlj,.o ,Jj!»^

Éveillé. ^. .'Ai) P. CJ-i, ,I.J-^3^ .. ^ .. .

^i*;lj_jt - Figur. Gai, vif A. J-s^f' _ —5^! »__s.-~ii P.

OA-l^a ^w « »\~w T. ,,f^ _ J.: , liai.- Et ardent, soigneux
_ -< ^-/ ^--^ . ^ ^ ^

j.^j '-r'I^ j' -j'-<?-Jj y.

— ^IJl «Xj—.!
Il

c'est un homme fort éveillé sur ses intérêts

j^i] -j^^::] J..., ^r^.i

ÉVÉ^EME^iT. Le succès bon ou mauvais de quelque chose J.

rrû] LJ'^ ,,i. ,.A'i i\jZ - J'^! Isrr-'' pi. -=-;'.'.

Sy^ Il
L'événement n'en a pas été favorable iJ jj w^-j'-c

^JjJ JiJ » ^J^^\ L'événement de ce procès est douteux

ji jkJL^'j L'événement n'en a pas été si fAcheux qu'on l'ap-

préhendait
, r^J J^-^ ^ia..^ A.jj^ jij J-Jj) fjj ^1 w-~3'.c

l'événement fit biea voir qu'il ne s'était pas trompé l?J-»—<A*J-kj

j_^.Ojl j.ljLJ .>-5j^ ''-T^^' c5*r'.'^j' l5^°^^ ^"^ ne réponds

pas, je ne suis pas garant de l'événement i^Ji JJ ji i-sr^-^

^iJj! j3-.iS jji>=k.OJjl )yr^ J'en prends l'événement sur moi

f\yi> > ''»=> ..iJ a^jI j_Pj! i*^,^ '*J Se charger de l'évé-

nement ^^^glia.Jjt iL^j _yj ^^wJcs^-' Oi_j.<.a s^C.Xsr''-^

OA*^'l J-j-»J _ J.JC5.OJ.J! i».wJb A.L-S', O , .Ajsr---'

Il ne faut pas juger des choses , des conseils par l'événement

iijS JU. 1-r- ^5:^.j c.'-
u'^.jijij K..JIJJ5 'j^i

jJ-^j.) yL^ OAo^j *x:>. _ OA^ jJW 4..s^-^ Si- préparer

à tout événement OiUlj j^^iLs. iJU;:^..! J.J ^ O/'ilTls^-'

^.*Jy Sage après l'événement (^X^'AC5=^ .\Aiol i..jt

• J I

Il signifie aussi, fait, incident remaquable A. iLjJi'.^ pi.

•-^''-'-'^-^\'-- pl. ^iJ^-J'-^ pl- JU^!-ï*3l^pl. Aj'ij

pi. w'Uj-'ij _ L:3> U P. O.J.jJ'J~ Ji 11 Celte his-

toire est pleine d'événement grands et extraordinaires io Kr.. »j

A TOUT ÉVÉNEMENT. \ lout Iiasard, quoi qu'il arrive y^.Jlsk. ^ ^l^

ÉVENT. Altération dans les alimens et dans les liqueurs A.

w.=^'wL. _ ^^ _ C^' p. ^S'.u-.j^ j:_^ T. ^^^V' J^^jjj?

Il
Du vin qui eent l'évent, qui a de l'évent Oj^L^jJs v_i,\.j0.5'j y

' Il signifie aussi , air agité. A. <r^.j P. i'j T. ja
1 5

j En ce

sens, on dit des hardes et des marchandises ([ui viennent d'un

lieu suspect de conlagion, Jleltie à l'évent A. <^.. j\ J( jr>c

P. ^^^^ j.^ ^^.> T. ^'^-~^ °j-jJ!j

Donner de l'évent à un niuid de vin, c'est y donner de l'air,

en faisant une petite ouverture A. [j—'Jl û'-i-J) P. .\^'^ '_^

T. s^ViiiXJ|»B — OX'jjJL~i-J
II

II donna de l'évent à ce muid

de vin ^J>jJja«~a.J ^ ^^ \ Aj.Ly - ^ij^^\ji -On dit.

figur. Avoir la t*te à l'évent
,

pour dire , avoir l'esprit évaporé

T. i3*J ' l?* j^ j~' ~ 13*4^ ' i,~*^ . . iw>
oX.j A^-.^ ^p

En termes d'Artillerie , c'est la dilTérence du diamètre d'un

boulet ù celui du calibre de la pièce T.
z'. '^ ' '"^

..'
''^

<; J .^'^.l <5JJ...^-J
II

Ce boulet a trop d'évcnt OJCiiJo _ji

ÉVEiNTS. Conduits ([ue l'on forme dans la fondation des four-

neaux des fonderies, pour qut l'air y circule A. -^.y] ^^J-^"

121*

p. ^j^i\
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ÉVE:1TAIL. Instrument dont on se seit pour s'éventer .-t. ^^jr'

P. .^jiU - .1 V^J - -> - i-'-'j T. <^')~*-'. - Tailler un arbre

en éventail, c'est lui donner la forme d'un éventail ouvert T.

ÉVE.NTAILLISTE. Ouvrier qui fait les éventails J. ï^j wnJI a-j'-^c

P. XJ-.JU t. ^C-yl)

ÉVE.NTAIRE. Plateau que portent devant elles les marchandes

de fruits, de poisson, etc. A. L.: t^ P. iX.h 1'. sXwS

ÉVENTER. Faire du vent en agitant l'air avec un éventail

XJcjA,_
Il

:'.J T.

Les princes d'Asie ont toujours des gens ((ui les éventent quand

Is dînent i,^ „jj OJ-^'jJs .J^^Sj OA--.J J.i'-i'-'j
iC*;;^^! "-'

Et exposer au vent A. ^.J] J

•• . 1 L-'-
2'- J-j'^^ ''j-JJJ

Éventer le grain. C'est le remuer avec la pelle
,

pour lui

donner de l'air .4. ,Js.J —i.}jJ..J P. \i\ j_^ ff T. ^a-vij'-.^

ÉvExTER une mine. C'est l'ouvrir, la débouclier, et la rendre inu-

tile T. O^O-'t OJj'.*l,s£ > -jjJjJUa jç**' - '-:-^-'
c-.''''-'

f^Ài J-i:*.^ r,)"^-^- ^i)

Figur. Éventer un secret. C'est le découvrir i/.».^ I
''-iJl _v ^~LS

yj\ P. ^,ji^r;._^,^/ ^^ j\j ,^/J\J
^i^ l

i^yà^\ j-i — Oi\ dit aussi, Éïcnter la mine, éventer la mèclie,

pour dire, di'couvrir une affaire secrète ï". •_tA*^J I ->!p.l i^j'-i

ÉvESTra les voiles. C'est mettre le vent dans les voiles pour

faire route T. ^^jjjji: Jl\.L

S'ÉvESTER. Se gâter, se corrompre par le moyen do l'air .1. y~i.i

.U^:^\ ^,w/_^l >_.^r P. ,.,.;;Jyij ^'^_'j.i

^^J..Sj:!>j _ i-J-i. cL; r. (j;Jj_j^ -
Jj'--^_?'

--^ 11 Ce vin

s'éventera si on ne bouche la bouteille O-^—'•>™~—• »*^ '~

qui a l'esprit évaporé. T. Évaporé.

ÉVEXTOIR. V. Éventail.

EVENTRER. Fendre le ventre d'un animal , et en tirer le»

intestins A. l'A^ P- i-r-^^~' i^-^SjjiW *xi. T. Ju^',\ji^

J-j^;. ^^j-^ S-j'j-^
Il

Éventrcr un boeuf ».ï) / '3>iJ

o-v^jj - /H'1;V. is*^j ^--j-»-^ lr*~'j^?f

ÉvENxniî. ,/. , i; ,J..i.o P. ^-L a:L3 oli, j_j_) 1=^ T. ^^J^

ÉVENTUEL. H se dit des traités faits entre souverains , et

fondés sur quelque événement incertain A. *-Xs-^l J..2..y» _

T. j^:^..^^! ^j^- <5J-L.x.'jj _*.Ci. _ oA^A~Li.jl i5j-^j;3j
II

Il a été fait un traité éventuel entre ces Couronnes, pour régler

la succession, en cas qu'un tel événement arrive OA-JJJ-Ua. .j'-J

i^^Jji .r-.-^-^"
"iJ^c?-.^ '^-'^-^

'~^^b-5-r'' ''''^-^."^''^-^-.^^^

<5)j,l ,'à.J»! Jî^JLj Investiture éventuelle J.*»;) ,j^.> -^^

J ^UJ,! U=. ôjjjl
[J*-Ij'

- C^jij^

^-' 'jiJ fc^ <J«-rs. ^J \^ >•' _3 ^J^-^K-*.»
l
*4«^3' -^o-^

ÉVENTUELLEMENT. Par événement A. ,,..;Ji.'i i-^,^-
<J-\- :? c;-

ij^U] p. JU ^.^Ij jl T. jjs}j] ^,^.l^è olj^^>

11 a eu cette succession éventuellement A-j,3> ,.f.j i.ijj <J

•^'

;.-j' ^, JO
U.3 **-î

: »*^- "J j_. ,«.\^

*
t" t « 1 1 ' L^

les parfums s'evenirnt aisément ' '-^ t"<'_' .1-^- . i'»i'. la^.

1 Jj I *»«^

CV_s| Les liqueurs
,

-^*0 tj-._.~.w Les racines sont sujettes à s'évcn

1er, quand elles ne sont pas couvertes de terre |.^^~'l , ijjv:

ÉvKriTi-
Il

Vin évcnlé , laine éventée ,.<

jjjjji' ij'.>W! i_^A)

(^'.> i.S f

ÉVÉQUE. Prélat du premier ordre de l'Église A. ^_iJL.;I pi.

ÉVERSION. Rui[ie , renversement d'une ville , d'un Étal A.

,-uI p. J^-^\jij T. jii-S~J.

s'Évertuer. Faire effort pour se porter à quelque chose de

bon A. i^Jl Aj^\ P. M-^-" ^l,^r- r^^-Tf J^ t,'"""'-^
^•

^^V^l \JL> i^
Il

II s'est évertué pour se tirer de la misère

iiù il était lUo-, I •'i>j j^- J^^ J'^ ^yj.«^.^*f

:->.L|

ovi*.'.i ^'JJ U.3

, —-V—- t —w ••
I

^^>mS _ Il se dit aussi d'un homme

^^^..'-^J! ^_-..v.' >'j-~i ^>>F''i -0-—-v.i '~-^jr.-

ÉVICTION. Action d'évincer. V. Evincer
||
Le Tendeur est ga-

in! de l'éviction que l'acquérenr peut souffrir .l'-J,! O-a^, J

ÉVIDEMMENT. D'unn manière évidiute A. Lsr^t. _Jo.
'J^-
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—Lisj"^! io.j ^.s _ Il.j _ !J^ L-^".j p. IjISlil T. Ojlxi,! _

«jJLj-l _ C
I
jS 'i^ai

II
Faire Toir évidemment \UJit Jw2>»lws=Ju

\^A<Jj_l Prouver évidemment >_iX>^:| vJ^j'-Jil --Lii,'^| A^, "i

ÉVIDENCE. Caractère des propositions dont la vérité se pré-

sente d'abord à l'esprit A. ~j^j — O-^.^i f-o P. „;|j0.^1 T.

>^\J O) oLi, I _ . alJLs. I
II

Cela paraît avec évidence 0--jLi _»>

.:i iiyf^.^ ù^\ v2>.I^.nsj 7- v^ L'éiidence d'une proposition

jjX:^. 1j-vSia ~ »^o ^_i,\.; A~.i33 d'une vérité, d'une fausseté 0--Jî"A.i-

-X^L^ v^Cjbi-L 3 V
''^ iji'jj 0AJ'-=^ - Mettre en

évidence A. ~.\.^:\ - ^.. r^ P. ,.\'^ X-"\ T. A..'<5j^|

ÉVIDENT. Clair, manifeste A. ^"^tj - -^..j^ -jhVh _ ^-.)

C'^' • c •• ^ J J ^ o • -'

_.'à^!_alL)
Il

vérité évidente isr-^ij vJ^J^JLî.. Preuve é\i-

dente _^,:=U ^-J^ Propo>ilion évidente isr-^'j *^^3 Fausseté

évidente ^.. «-^a •—^•Xi _ lO^'a
<^
J J^L3 c-nr^ ij-

ÉVIDER. Faire sortir l'empois qu'on a mis clans le linge .1,

UJt ^.'^i!-l.i.J| l2\J\ p. ^-;->/^? >r T. ^jC\

En termes de tailleur , il signiCe Ecliancrer A. ji »i.J P.

.( J.J j"; ^J T. , '4*J_ji
II

Le collet de celte robe n'est pas as-

sez évidé j>>^'j:s-^ U^jlj] A;^CiUJ ^J-J_j) —''^;, ^—^',^'

En termes de serrurier, de tourneur, etc. c'est faire une es-

pèce de cannelure à un ouvrage, pour le rendre plus léger A.

Évider un canon de pistolet (i*il5jj.3 ^S]^..'^ •j:Jj~.^i

A. i»^-' P.

T. .iA^lî^ji

ÉviDÉ. A. j_JL> P. CXlj{jl T. fi.Jj..' j!

U>.^.^

ÉVIER. Conduit par où s'ecoulcnt les lavures d'une cuisine

A.j^^ P. w.l{^ ^,bjU T. ^^Jjl^-Lo J-^\->

ÉVINCER. Déposséder juridiquement quelqu'un d'une cliose

dont il est en possession ./. ï~\-.UJl iHs-" J -^^^
I - •jj-' —-'•"'!

Évincé. ,Y.
,^ s )-^^ 1 i

'4^^
- -r^ -^ -^

ÉVIT.VBLE. Qui peut être évité A. j\ji^\ ^jSt.' - ^Si^

Il
Éviter les périls O-^-jI^st^j j'»3 _

,

.C- ! ^i: 'ji-^j
^^

«j'-^=^

OA.6*j! Le pilote a lieureusenient évité les ccueils ^Cj »iJ»9 j^aj

V-? j' (U-Sj-^' ^j'-L^^'j Éviter le combat d^vo'oc'' .^.vCJ^s.

w-^*^-)! Eviter les occasions .^JJ^lji. .j"^! J_yj^^ Lf^*^

• •• . • (^ (^ j-y t

Eviter les mauvaises compagnies jl^.X^i iijK.i.! O-^-»^ -"^.^

O-^-j-JI w'-J W^j - > J>j ui^ 1 '»l^.j'..x^ Éviter la rencontre de

quelqu'un .^iiT*;;;! > ^Uj;jw|j \j^ .,Jj..jl3 jU ^^VJ J.JL....^y _

^jjJjl ^^jij^J "-T^^-^" ^>--^:'J OJ-ÎL J;! jJU.vci'^

Éviter un malheur OA-^^'j ! J.i s.;J_, '4.* ,J.~^L.2 ,-JaJ.)
• ^ u:' j ^ 0=

Éviter une querelle s_i-V»X) | w,~)'.jsr"', 'i'»~^! .i-^-l'-j^ On

ne peut éviter son malheur, sa destinée J-i' iJ-i)! JV--' !-*

•...-•OJo! V .U.^^t ,jj| i.^.t jj .-^^^è ^^.:<' ^5' ,a Ce

n'est pas résoudre la dillicullé, ce n'est que l'éviter ~JL'\^-~o »;

i- i,l.wv«ft i.l*.v-' i^^ù ^^5 V ^'a->^Jûl ^ ^'.;^^^ ^.^*U.o
,

v..^ _ .^JUk^

jjJL.-,jJ:-jLs v_^o Jij' y Ji.) 0--W.'! Jo>. Eu écrivant il

faut éviter les mauvaises consti-uctions, les équivoques ÔJJJ .^S w?

^;:.^\ si\'^\ ^Ai^o C-j'-oJi'» ^v/Jt ^.J .^o!,

—

xj

J

.

(^

i^-'-'—Ti (.w v^^^' -.s- a Éviter les yeux, les regards de quel-

qu'un \J^i'^\ jù.2^ .,J,.'',j5 v_lA.-" ^J — w-V*;J jl.l'^l

ÉVOCAIiLE. Qui se peut évoquer. C'est un terme de Droit A.

y:^\ l*.Cs-- Jl JJLJ! ^Cv> t. i.1; j.OU i.'i^Csr^ AJLi.j

)_J—j
II

C'est une affaire très - évocable |J-S-J Jo_i*>vjï"^ ^i. I

ÉVOCATION. Action de faire venir, de faire reparaître. Il

ne se dit que des âmes et des esprits .-/. vj^'»:i P. .^Jovi.

7. A^' fci — L'évocation des âmes , des démons ^bj'

Et l'action de tirer une cause d'un tribunal pour la porter à

nn autre ./.

Ml
Ji-i j:-J-

,-> S T. i^Lj jJ~o.'.i
J.

ÉVITER. Fuir quelque chose de désagréable A. w''.^~f'l-

^.-^' _ ^J'^ _ ^l^! -jjs^-' -y-^ -j'/ /". ^t-==^-,;>

ÉVOCATOIRE Qui a la Mrlu d'évoquer. Il ne se dit que

dans cette phrase, Cédule évocatoire 7. , «ïiu „.M«.ii S^->

AJ^j - ^,. .. ..,

ÉVOLUTION. Mouvement que luiit les Iroupfs, pour prendre
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une nouvelle disposition A. 'i^j^sr' pi. «OX,W^ P. ^'__p-

XjJ T. i^j^Sij^ ^S^- Il

t-^ol"''""' '"'l'ta'fes -0"^jW^

ÉVOQUER. Faire appaiailre. Il ne se dit que des îmes et des

esprits .4. ^JL^jC-i P. J-^L>^ ^- ^3"^

En termes de Droit. Tirer une cause d'un tribunal pour la

porter à un autre A. JUcJl Ji-J P- J^J ^iSs:*^. |;'jC->

uel ./. (3-9-5-» _ Â.3J.JI J^! pi. >-:-''jj

à.

EXACT. Régulier, ponct

.>
Il
U est furt exact 0^3.> Jil O-o'jo

T. . ^ '-~=

J'
O! Auteur exact ^j' J> (^"'"^ -^ '^ '^"''^ "^"-^'

v_sJ, jlc, U.'àa. Vous n'êtes

pas assez exact ..iXJ^J j^,^^::-''^ >vVj' J-^j' " f""' ^"'

L-_

exact a tenu- sa pa oie vJU'JJ-'l (•'j' <5J.lva^^^^ J-ij j'-^''l

j>>j:>i^j'^ jJjl-jJ^^^j"^ ^CUl^iii^' v^K..;^! Être

exact à payer au terme préfix OJ.lwl.>l >^Gi^! Ô^J^c^ 0-s_j

Il se dit aussi des choses qui se font avec ponctualité A.

-=sr^ P. ^.i T. Cy^jh
II

Exacte recherche ^_^U<ia-X-.!

1.

^,^r~^-,'à^i cLaiLXwl Relation exacte Asr^r^^"^^ O
^" "

.. .. ^
Récit fort exact ^r-sr^ kJ y..: Compte exact ^~sr~" v-

style exact .^-^s:^ ,^-^1

EXACTEMENT. D'une manière exacte A. LsjJu - '*^j

Ï3jJ! - v_sii~'' ^ P- l^\s3'X^ -^y T. i.2^j^Ji
II

11 a

suivi exactement les ordres qu'on lui avait donnés ^JÀ)j}j

Ç^A w^'-sj >—àlsr' !^J 6j.A_^\ Il a observé exactement

la règle , le régime qu'on lui a prescrit ^^jL—j ij<5 J.c .3

travaille fort exactement ^^^Xw <sijJ! o^j ,^U ^j." ^-W

EXACTEUR. Celui qui , étant commis pour exiger des droits
,

les exige durement et au-delà de qui est dû A. ji}=^ - J^^

pi. iJJi P. jlCxw __/*::- -j'^Jl J^J T. j!li:

EXACTION. Action par laquelle on exige plus qu'il n'est du

A. JlÎs pi. JUiw _ J;Sm pi. w-bl^i" - w-i—*J' pi. Cj'i~*l'

.jy^ P. 1^- J;-MJ^^ -43l_;J^^ r. ^jili
II

Ce fer-

mier a fait de grandes, d'horribles exactions ^'.^jS^it-ai f'j^ y

_CJij! vJ^Ujjuj JUi^ ij.?^ iS*"' O?" j' t-ljr^-
Il y a

des plaintes de ses exactions au Conseil *J'-kj -XjJjj' v 'cLJjl

ne faut appeler cela un droit, c'est une pure exaction i^^ ^
J.-;= ^ jr.

EXACTITUDE. Attention ponctuelle à faire ce qu'on doit A.

-3.5
II

II faut avoir de l'exactitudeU3J P. ^jÙJii T.

dans les a (l'a ires
L?"

JJ Jjj'-i.!

JJ3J..«J J Je loue votre exactitude
c^;

>,(5J.jI j.. JL..-Jj _ j.jOJ.j! J-.lv-J _.X^3J II y apporte toute

l'exactitude possible 0-3.5 «.^.^^"^ ^-^j-' ,.J &..>' CJjb ^
J J.J I _ Et précision, justesse A, 0,^s-^ P. c'--)'^ ^' l5 .'^^^

Il
L'exactitude d'une mesure, d'un calcul OAj '-».2>.j s^\-JL..Lsrjl

EXAGÉRATIF. Qui exagère ^i. 'LiJLJ! ,.f.*^*J .

EXAÈDRE. V. Hexaèdre.

EXACÉRATEUR. Celui qui exagère A. i?^ _ vOUJUJl Jj'i

i3|.3"iî| P. 'yJ\ J..*JL.> r. JijiJU^-
Il

Ordinairement les rap.

ports des nouvellistes sont exagératifs k.J fi-J w5jJ.j^>..jiUï^

EXAGÉRATION. Discours qui exagère A. i!^| _ iilU»
||
Cela

est comme je vous le dis, il n'y a point d'exagération J .^ _jJ

jv!-3o -^ A*JL.>j iLst jJ^.~r ^Cj,jJ C'est sans exagéra,

tion jJ <)jI)L>> iij _jJ-j ils ..JijiJ'-vJ

EXAGÉRER. Agrandir, louer à l'excès les choses A. \.h^\

P. .i.>"*J '--^)')' T. v«t>«J»-,-J
II

Exagérer une victoire, l'im-

portance d'une action, l'énormitc d'un crime »J_j ,ZwJ'.ij ?^^

r>^ ^s^^^J ^- .i^,.> ,.x,^lio cij!jj;£| oXlIUi

.^O;.)! (^UisI _i-^li~~= c'est un homme qui exagère toutes

II'"'' '
I.

les choses, soit en bien, soit en mal i--'Ji2t i_^_j
'_/r^ i.S^n^'

^

.Ji^il fj « J>-J Vous exagérez trop les défauts de cet homme

^.^jXA Akz\ Ci\ij ^.-^^hj JTjL.^ sjj^.^:>\ y II

exagère extrêmement les vertus de son ami jJjU:s3 xO\J..»wji

,Ji.;l j'-k:! O,',.,! AxJL» ^^.^'.sr^, _ J—aL*:». > ^sU^i

-Il est aussi neutre
||

C'est exagérer que de dire de ce jardin,

qu'il a une demi-lieue de tour ^jj^ i- J _^ OA.Ji>:s:'' J «)
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EXAGONE. V. Hexagone.

EXALTATION. Élévation A. 0^-»-o _ ?* '-*-^^t P- ^S'^^j'. ^•

i*iLa. Il ne se dit que daus ces phrases: Le jour de l'exalla-

tion du Pape au pontificat J_yx-^ 4.J ç*™ .
^--—^ O-V-J y y

çz\kl>j\j L'exaltation de la Sainte-Croix w~i.>3 Ç-li..',! J^c

v-i^iw _ On dit, qu'une planète est dans son exaltation, quand

elle est dans le signe où les astrologues prétendent, qu'elle a le

plus d'influence ji OJvcUj/jl '^ ŷ .\^ -j-i CXi»St
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Il se dit aussi, des questions qu'on fait à quelqu'un, pour sa-

voir s'il est capaMe du grade où il veut être admis A. .Isr^l

P-
ij^.^)' ^- (j'^^' Il

Risoureu^ examen y J^J.-^-ij ^\
^^^=^'""1 yj^ Subir l'examen ^^^y^^ .\^s^\ Mettre à l'exa-

men y^Wjt ^jPj- iJW-^M

EXAMINER. Faire l'examen de quelque chose A. LdLXw! _

^ -^-u^'- •J^"
^' iJ'^T^^ï ^' Cy'J'^^'y II

Examiner à fond un compte, une

En Chimie, L'exaltalion des sels, des soufres, des métaux, c'est affaire ^tS-i^>\ Lv:ii.;:_L n-^ll iLjJ.S' Jcs-*-~^^. .1 ...-^

l'opération par laquelle on les purifie au plus haut degré A. Examiner un livre, un écrit J..XjLj %_tjCàJ Ij y , >^C l^S" J

lUîIwI P, ^J—S''j
T. JU

EXALTER. Louer, élever par le discours A. ~,\J! .3 M^i!
C

C'
,w... X^

-r.i ., . I

».i>*Sji
II
On ne peut trop exaller son mérite .^\J.3 'JLs-*—'

Ij 0~Jjï)

jjJ'.s-^ v_:Xs^;l h! ^J.'^!_^
'^ Exalter quelqu'un oX^'Î^J

n^CnL! Ifil CJ'jL.^y J^lL*^ v_^'^ Exalter les bien-

faits reçus Oa*~j 1 J..*a.j jSJ^ CXlXi

Oa^^jJ (*j'"''_3 ,**-' Exalter le saint nom de Dieu -JuS - . -

,

\,t\à^i\ J-^sr* Jjl^-^l j^ sOj-^i:x _ Figur. Échaufler jusqu'à

l'enthousiasme A. jj.>3J| ,'.0^ ! _ ^^sjj | .>wt P. ^£>~' /-fJ

.iJjjl 3". i3'!J'')"' ç-" -J
II

La lecture des grands poètes ex-

alte l'imagination -lai ^'.o-^f ,_JjJ'JiJ vj/\t>Xy)U ^çLxi,

jJ.<sjl;U«j -jyy (_f*^ _jo-=>. ^_Ç-i'-' C'est une tête fort sujette

à s'exalter jJ-Ol ^j l'j.i OAjIs- --i.'-)

En termes de Chimie. Redoubler la vertu d'un minéral par

la purificalion A. l~.^i P. .y^y •—^ V - Pj \ ? ^"

'•—^**.'.' ij
-' - l3* ij^^^^ ~ ^" ^''^'''"''î- Rendre un mi-

tai plus parfait qu'il n'était T. ^X'I i.J'^ «
''^^ ..jSx^

EXAMEN. Recherche, discussion soigneuse A. s—^-" — r^-^^i

Faire l'examen d'un livre '—

OA6~i| L^i.^wlj vc.s-*-' Après avoir mûrement et soigneu-

sement examiné cette affaire j'^vXs'j ~:f^\j j\.3 j:^sr-~'' «J

'i\^ie,J

Examiner sa conscience f^-^

(^^'S'. ^~~'-^'^'^" - i^<>~^MJ i^^Cjhsr-' ^^.a_) _ Il signi-

fie aussi, faire l'examen d'une personne ./. ..ls-^| P. .s^y]]

Examiner un écolier ..'^sr~'( Ciy\^

>_^*^.' 1 s'examiner soi-même „J^^i \ -.i.j

Et regarder attentivement A. J:.^.j_ JiJ|
,

, 'jij î _ ï.l) lji.o

P. (y^J^ ,»• ""> — (ï*3lj à^^»l:;.3i
||

plus j'examine cette per-

sonne, plu.' je crois l'avoir vue quelque part Jii .1»/^! irf.5t v^

EXANTHÈME. Toute sorte d'éruption ,'; la peau ./. lisiJ V.

Ebullitiou,

EXASPÉRATION. Action d'exaspérer A. k^] .Ky _ iLliJ

.Mc p- .
^
•Jc^-'' U'^J^~^J~i_, c-,Xj! r. iAjA-Çj!

EXASPÉRER. Aigrir, irriter à l'excès A. ii,jJt ôjU! _is.jLl.j'

P. .A»; fJ T. A-JjJ-l!|)

J.
L- v-T

ii/^b/,;
, M.^A*»; I Embrasser une opinion sans examen y y:sr^-^

»^A<s^)i ^^i"'l ^j>Àj Soumettre un préjugé à l'examen delà

raison ^josr^-' iLl jpwi ilii A.C^sr^ ^—tu Ji'Ji-:;i! y
\..^A*^J I jiJ.^.'| (Ci.jj,j« _ On dit aussi, Examen de consci-

*-~y! P. (^.i-~^i ^;l^i: T. ^OjJJa..Ç_5|
I;

Ce nouvel

outrage l'a fort exaspéré <?j-3l O--—' JO .X.jAa. o-^ «j

*X**fc^ û 1 > .A.v«««^ ^^-Sa^ ^ 1»^ .1.^ a
I

J-^—V .;blà Ses ennemis ont exaspî*ré son humeur

'ji^j\ C.2b iJjuJa.^.iS J2,J1_.1-J çw l.d^^ji. a lJ.i!

ence —v X*^.iJ^J ^.;6y:̂̂ ^ ^^-' - .5- J^iJl'j XI3

ExAsriRÉ .^. JilL~.^ P. ysJ^^LjL. T. ^»J jio •!

EXAUCER. Écouter favorablement une prière ,/. vJ^.jWt _

Dieu exauce les prières des humbles Cj.sr^j )..~5L«.o

j ;,|^^ JU;:Jt JJl wCt çwlc.) Le Ciel a exaucé,..u

nos voeux

CJ..L!

c^-^ c^;".^ >-?>c-y'iz:) S}-'r jJUi- j:^<o

— Il se dit aussi des personnes
|| Priez avec
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ferveur et persévérance, vous serez exauce ,J^j! J^_j Jb 'J1jj'j=^

ji ,'^jJ ^_^\jL3.iJ,i p «.«»/o J^ Enfin Dieu nous a exaucés

jJ.»v»Jjl ''^ t
Exaucé. .^. v_jLs:"-^ _ JoU."i3|j Jj^^V C^^J ^" ^"^jW?

EXCAVATION. L'action de creuser .-i. t—^ - \^^-:'. J^--"
^•

C.oIL-») 7*. A-ajVJ
II

L'excavalion des fondemens de ce Iiàtimenl a

coûté tant ^-Jj! «^j-^^ _j^ LSt"/. -J^-i?^^

-Il se dit aussi du creux qui résulte de l'excavation ,/. C^).!^

_ ï-5 :=' pi.
> i^J?- - L^J^ !''• ^JJ^ ^' "—'^ '-»^ - -—

-
- -^

Il
On a fait de profondes excavationsT. J^^i:^ -jV. - J-V

^Jû^^to. j_jiJ| (J;-~<ss ^i_j-^r.! j^-*-^ 2'-^''^''"'' <^-^—>^ --»-=

CJ.l)^! -l^ Le débordement de la rivière a fait là une ex-

cavation

C^J

cVvlisr^ ,,yi xL.-.->j'i-i ^U'UiL. :.*L '>.-^

--:!. C^>^ - ^J^ J'. -O y.

EXCÉDANT. Qui excède J. ^Aj-'iL^sS P. ûjjU ÛJllj j _

.,jjM 7'.
i

'4-'-'jt
II

^''' sommes excédantes â'~J ,.w^^ iLi:5

EXCÉDER. Outre-passer, aller au-delà de certaines Ijornes A.

. "4^
I
»i^! _ OA-*^ à.-;j\

Il
11 a excédé son pouvoir J,.^'-c^v

CJJj! jj'-^sr' -X^ci.j -ij^Oj! Il a excédé les ordres qu'il

avait jj'-^ ^^Jj,^2». OA-jL-..~1-';j j--!jI ^i; jJjt J-->.^

^jij
t - j_C«x1j t ;>ji-^ i-l'L'^'-s'-? .•"^-3 'J^^'^

Vous'pouvez

rinployer jusqu'à mille francs , mais n'excédez pas celle somme

,:>j|ji^ _y ji jlj ^-;u=<.j iJUii j-'i i..tjji

.^.'1 ) «'.jsr' A.jCiil)
j Une dette qui excède cent francs 'i^

,3 i .j,! ', «'..s-"' iJ li« ki Cela excède le nombre de...

Il se dit aussi on parlant de certaines choses qu'on porte

jnsqu'à l'xcès, et au-delà des bornes ordinaires A- i^z T^ 3J^

Ou nous a excédés de bonne clùre
C-V-i

i 1L^i\ ', ,W^ Vous m'excédez ^C I
,li.^ .,iO;lj,j

.„i.i .Ui

EXC

En termes de Pratique. Battre onlrageusement A. J..Sj P,

^ij^ ^J'j ^ CJjUjJ) T. v^C.Jjj:>
Il

II a battu et

excédé ce pauvre homme ^jjjj.5 '^
,
j,| ^''wJs ^-.'(^l',:sr^ »J

S'excéuer.
Il

Cet homme s'est excédé de débauches )i...>5

jjJu^i'j ((..oLs) 0.'^..,-^^^ 0)^i,Cj II s'est excédé de travail

^.vL| J|J.-=| J_=w jj'^ C.vU:_j ^-*~' Il s'est excédé à

la chasse jJ—i.*Jj! j3..1n^ Cilj
j

,,.iOj!jJI ôjfclij w\.<»o —

ExcÎdé. Battu outrageusement .J. .>».3»j p. ^J OJjU> <i

^ ' t^j û 2', Um^^ JO ^

EXCELLEMMENT. D'une manière excellente A. jj;_jijJ'j -

0J_,2| i^ji ^ Cii!; S w-~.j!
Il

Cela est excellement bien_^

\X^y.jz^ ~.£\\ i^ji jj ci Cet auteur a écrit excellemment

sur celte matière Oj^j.o -.i'^l -ii! ^.j0.i'_o .jSj v__iJyo_jJ

i»V~^Jl i^l3 iJ,i
) Il peint, il écrit excellemment v—ij 0-v»^>-Na

EXCELLENCE. Degré éminent de perfection A. O-s.cto —
v.j:^..L.^ _ o—.a-'--?-) -jAi)| _a.U -j^ -\^~s:A p. i^vV -

^Ji,A j^ - ^j^js] j^ - ^j.'^.i T. oX.lJj:U..jl
II

En quoi

consiste l'excellence de celte musique, de ce livre? OA'= ^ »J

c'est ce qui on fait l'excellence iÇj - ^-"U ^^ t-" i-' *~^—(-?"

1.5 ^; JJLi.| _ On dit d'une personne toujours contente d'elle -

même
,

qu'elle a une grande idée de sa propre excellence

i ,L ,.^.j , cU:::| de,i .2^-^'" jX.....g—' o^v-î--^

l'excellence de son esprit jJJl j'.:S"--^! o-i-Jj:; v—^.2i.'.:^j

Pai\ exceli.esce. Excellement ./. J'-i^"^! ^J.2 Ujls_jLXs"a'j

p. ]\^Àj ^J...-! ^~. i^j ji^ T. ^4j^j\ ww,_al Cjjil^
Il

Cela est beau par excellence J'.i^'^l ^J= '-ÏJ.'J ^~ j^
-u» 1^^- L?J'

J.

Il se dît aussi de ceux qui ont tellement excellé dans un

certain genre , (]ue le nom appellatif, qui est commun à toutes

les personnes célèbres dans le même genre, est devenu pour eux

comme une espèce de nom propre A. '

—

Ai.} _ ^-^J l>~

V .>.Jji.~| Ainsi en parlant de Salomon , on dit. Le sage iiu
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^jjj! _*w! L-JL».!) oX-jUJL, .Zjyasi. (S^ Et en par-

iant de St. Paul, on dit, L'apôtre , ^J^ \JLjy:a2„ «Jj^ i|_j=i.

jJJj»*rf aL*—-î ^il»a. '_~Jji.JI ii.:j.j ^J.s _ On dit en par-

lant de Dieu, que c'est l'Être par excellence .J'ju ,Çi'-J

Excellence, est aussi un titre d'honneur qu'on donne à quel-

ques personnes titrées A. jJ-ïi! ^J.s - «LJ'JI ». Si P. çj'.c

sj^ yl^ -jj.3 JJL.U r. _.l;ji3j -^yJL'Kli j'j 1

EXCELLENT. Qui excelle A. iic! _ il-Xo^! ^L _ J^! P.

j^I ^^ _;,l^! ^_ cj../ ^; _ ^^-^j - ^^,;^^ r. ^C

j.jI__..jI ^i_j^!
Il

Excellent vin ^.*à. Ji.sl Goût excellent

jLX-»"^! ..a'j >03J Remède excellent Ij-^ y J-'^'j -*--'

I
• *'

t

E.\cellent homme w''Jt.o CJo p o vOli

EXCELLENTISSI.ME. Très-excellent A. %^\ blsl _ bL'il! ^l'y

EXCELLER. Avoir un haut degré de perfection au-dessus des

EXC 969

'•^= -« ^^^-:r^ " •'availle toute la semaine , excepté le di-

manche y^jj CjJ^^jf »^^^^ ,^GA;Lia 1j.;U
.i->j'j'-' («*>

Ils .se ressemblent parfaitement , excepté que l'un est un peu

plus grand que l'autre , J-^ij jJj! ^^t is-r^J^ ,jj^.5,Cp

j^h J^y^'j' ^-j'-i^
«îr^.-^S". «^-jJ'^t

fr»^^''- ''>•='-•

EXCEPTER. Ne pas comprendre dans un nombre , dans une

règle A. UjL;:„t _À..,li^'_^..i.3J' p. ^jUJ\:i

On a

autres A. \3. J.-ilL'.'' -^;»J" -
'\-X^\ C^'

.::^i>t -T"-

^ -*• ^ ^ -/
j^L r. ^Jjl o--j,t

Un ouvrier qui excelle en son métier , 9'*'-' *—'-^^ ^ J--

^cs—V.l U-J V ^i*X!| jL^lj Ceux qui excellent aujourd'hui

d.ius les beaux -arts ^^^»~J tilÀiJi, ajU-o |.)J> IJUî^j j

..1' \'.5 h^-^ 1*-^ ..V>^->-^»^ 1 r'*'^.' j^^Lj L'*.?*"^ ^.J"' ^•^"

celler en Poésie, en Peinture, en Musique ^f^ ^^

ler par -dessus tous les autres wA»^J 1 waJLiUw.-j jà"_jij jJo y'-w

~l3*-;- ^—--^—j' oJiJ '—
. - ^.iX*^ cJjjlw Entre les vins,

ceux qui excellent, sont... j-^^ ,iAl,s^ OJ,.L.s:', I .^i. (-.Ur>.|

EXCE.NTRICITÉ. La dislance qu'il y a cnire le centre et le

foyer de l'ellipse que décrit une planète A. y ft)\ ..vS w.^ ~)

EXCENTRIQUE. Il se dit de deux cercles qui ont des centres

différents, et qui s'entre -coupent en s'engageant l'un dans ('au-

mis un tel impôt, mais on en a excepté les nobles v_iLK,j ,^

^jJjt Ujij:-! ^.Ujt oJU! w.U-t ^;^_,| ^J,.

^AJjI ^^ On accorda l'amnistie à cette ville, mais on en

excepta tels et tels ^_cpjJL.i.Ji*j La. --«Jla| oXJOjJj .iià

^•^j! "-^-i-^-i jC~^ Quoique le règlement soit général, né-

anmoins il y a un article qui excepte telles personnes .y^^\ j.5Lo

EXCEPTÉ. .<. ljLi.X-.v^ _ iU, P. OJjU ;j.^ ^- >-5^;'.t

tre A. ^-J-l^l-
c^r-y' r.5>J| ^J'^^ Ces deux

cercles sont excentriques « lJ'.s"-j ^V^iJX» Oyl.5 ^A; '

j.'

EXCEPTÉ. Hors, à la réserve de...//. Lw-tAcU-j-i />.

W r. A^'ijl
II

Excepté telle et telle personne ..y^j lO

i;-*^j -2^ Il
Ils ont tous péri, cinq ou six personnes exceptées

EXCEPTION. Action par laquelle on excepte A. '.IjL^lw! _

ijXt. P. fZi.1.) i:}JJ^' '• ^'*~;'.'
«-O:'.'

- '''^j'-'^^
wv/:'.'

Il
Sans exception j'J^^! -o Êlre dans l'exception de la loi

jijjt XLi-JL^j
^

j'.xj ,Jj_y\i ^UsuJL» Il n'y a règle

si générale qui n'ait son exception j-^j^ iïUw OAi'j y 1^ yi

A~ftJjl U.;lJ1«' ^..f^^^ iS Cela ne souffre point d'exception

j^i ^JJ^'^ jX>_] Jj^ '.A-iJ^I-À l'exceplion de... V.

Excepté.

H se dit, en termes de Palais, des moyens qu'on apporte pour

se défendre d'une demande .-/. jJ-c pi. j!J.s! P. ajL.j 7". jj.s

Il
J'ai une exception toute prête contre cette demande a.i lu ^

.^J^
J^ J'J Ç-^ J^ Jj 'Jlj 11 a fourni son cxcfplion ^^J'.3 iJ.:

^ jJLj I
.,woi.) Exception dilatoire ^Cj '-a. -.j aIL'»»-^, v

i< j-i,
''

ij _.,)•
J-'--

Exception déclinatoire _,.>UcJ ^Jo jac-*, ^ ,.0

J=
;j jj.£ •«--^rs.^j.» Exception péremptoire .)uL(Jl jiLa jj.c

EXCÈS. Ce qui excède les bornes de la raison , de la bien-

122
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séance A. ^j-i il1/1

EXC

LJLj p. ^Ijt^l ^.. T.

JJ~''
Louer avec excès

v5^.

L'excès est blimable en toutes choses «•"'-J-™' J^ ^y
.^jiy--}^ Excès (le bonne clièie hjL' ^j^j Ji! Excès de

folie ^ fi^ .^_^•^ E^cès d'austérité ^JC' ^SJJ Jî^ Excès J'a-

mour Jsfi.'» a-~i L'u" iiècUe par dél'aut , l'.iutro par excès

jj^-kir- iX.::^^ lo\ji] j:yÇoj i=.'.y-''' ^-;',^;

Il signifie aussi, débauclu-. V. ce mot - Et oulrase, violence

/f. CJ-xl"' pi. >o'.; Jji> - i-iJ.£ iJ,L'-A/» P. J-^-J ^ lO^^

vj^s--', r. A*!) fi.
Il

Les excès commis en sa personne -—.S-.'

X l'excès, Jusqu'à l'excès, signifient, outre mesure J. \^jL>

î'. ^.jj^i
II

Èlre libéral jusqu'il l'excès ^^jlsr— v^V.'A^.O^

ljjj\ J-^'j ii'__>3! îf'j.i Avare juscpi'i l'excès CJ-t'y! i.^j.>

EXCESSIF. Qui excède la mesure
,

qui sort des bornes A.

EXC

i-,ppétit j^ V-^tj ^s o5>- ^- 0^^- Lr^= v.^^'^

1.5 '_/^.—L Exciter à pitié, à compassion 0-v*=>-».j 0>j •sr'

Et animer, encourager ,-/. ^.^,.-.2^ _ C'ii.rs.) _ ^^j j^' _ v -.^j!

_ >^C>
I

»i'J O-V^^l
II

L'exemple de ses anoélris l'excite aies

suivre àS^}\ liji'i! i^ijj] w-^' I ^jj_j*j oX:.oU=-U '-•
!

J.; 1 <^_-^f-'o ,
'4-' ai..J ^.J <.J.J3 Ce capitaine excita ses sol-

iCo.Ll
,
ui. Ci/,

:.^j C^r'..

data par sa harangue W.' ! i~àzj-> A; J..L' 1 . i|J=j '.^yy^

^J.L'1 '^U , '4." ""^ cS..^:. Exciti r les peupU'S à la révol-

te w-x<s-u| If^ij ^..i--^^ Jj',jiJ;o ,ii —^'j Exciter au tra-

vail O-'V^J I ,Ç- 1 ^'
ij viJ fs:-' iwUij

C-^'-
-'vX^ à i\lude iJ iJt.

IL

^C;;.! ^H_j ey
Et causer, f;iire noîfre ,-/. v^ | J^s. | _ Ç* 'X' ! P. .^^y Ia*-J

' i_^ I
Un froid e.Kcessif ir ^û-or^>^ .j.i.i _ aJ= UjjJLo w-.^,^..5, i.j Une

chaleur excessive ijjL^ J^ - àlji.^ '-^'j'^^ ï-" 1"''^ excessif

le excc

n™.oI Dé-

des denrées ^wi-^wi.^ j- vJ:i^j'.iLi Une austérilé excessive

L
Jj >£o ^ij .i J-iJ' Une abstinence excessive h.s^

pense excessive Jsji.^
v_.V''^''

A^^rice excessive jiji^ J-i'fl

Ambition excessive jSfS./> \ '—^ ^>^^'.:: ,21. Prodigalité excessive

,,__^-
Débauches excessives

i 1 *.*»
I

Ij-"

i.i^-j ^' JLij Tout ce qui est excessif est vicieux ^I_/l

~--j _ Il se dit aussi des pi-rsonnes
||

semblée
uT'

.k-'

_' ci
II
Son discours excita un grand niuimure dans l'as-

O lU aS _ Il se dit aussi des choses morales A. -^""Tc' P-

(rr=-
ca:

j-v-'-Jj! ^^j-» ^^.ij^^ S'b J"^ --?^j( ~-^^ j^ (r)^'

-jv:

i^" r^-' ! y T. ^^i.^jlL>
Il
Ex citer l'envie J..».^ > iJs^ -^^TTIT'»"'

EXCLA:\[ATI0N. Le cri qu'on fait par admiration, par joie,

^., .L A^

Faire tirs exclama

<:.. I.

,:! 'J:i. CjJ'^ ^S) Jjii

lu
Il est excessif en tout ce qu'il fait O^OU^'j J.*3| a-*:;^

EXCESSIVEMENT. V. À l'excès.

EXCIPER. Terme de Palais. Alléguer une exceplion en Justice

A. jjJi k-) -jJJl ijV;

EXCIT\TIF. Qui est propre à exciter A. i_t

citative <^^ys^

Remède cxcitatif w- C'«- Potion ex.

EXCITATION. V. Exciter.

EXCITER. Provoquer , émouvoir A. -^^i j:sr' - ^-r'r' P.

] y} T. . 'aJ ) J-"-? - ,

4-''y'-~*-'
Il

''*'* e^eile la soif.

par indignation A. --Jj'j P. ^J^-^ T. i^j^.J v._uj-i 'o..

lions ,'—iJi! A.li..>j'j_j3 *—h2 ^_f -',•'.j'j ^
,',-r, i.pw ,^s!, .^'I,»J:-.U ^_^.^*J - Point

d'exclamation. C'est un point figuré ainsi (!) qui se met apiès

- .-l
I

-
I .•.

t

une exclamation A. > ^x:s7*~ ]
C|_|

EXCLURE. Empêcher quelqu'un d'être admis d.ins une société

< \-i

_ "à^-yl
II
On voulait l'exclure de celte compagnie ^i-V." ,

-•

', y
c.v:.'J -^- ^=-'^ J>.~.5cr'.' La bigamie exclut du sacer-

;o-^;docejwVZjU^j ^5'J j_^^S^o -iX- - ^\j^\j ^.. ^j'_3j

écarter .•/. .5 , _ <:..ii
\\ Il croyait ^tre en degré

pour succéder à son parent, mais la loi l'en exclut A.X.i'ij

p. 0.)/ ^,^.^..' _ Ci/ j.\> T.

^ i'-iî-^ I] Les femmes smil exclues de... ,i'ft.-*»J A-Jijl-a

Mi

Exclu. ./. -.. iVzs. — ^

,J_=i. Ali ,J,3V
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EXCLUSIF. Oui a force dVxcIure ./. JU _ J-Jî

EXC 971

p. 'X^j >—• T. ^J^
j-V---

1^

C'est mie raison cxcliisiTe o _»J

Jl^l; Un di-oit exclusif de tout antre Oy'„,

,- T- - ^ ._i 'i o j'j .Z.'!f.-. Il V a des Couronnes

qui ont voix exclusive dans l'élection des Papes ^^1 OA-J y J

JjJSjUsr^ A^j ^ij >J:,CL ^.:^J C.V-.''^~-'l -Guûl exclu-

sif. C'est le goût qu'on a pour une chose à l'exclusion d'une autre

I ;EXCLUSIOK. Action d'exclure .i. ,j.^^j^\p.

T. , 'i^.Jj'jL^^
Il

11 opina pour l'exclusion d'un tel .^
, OA-J —

3

^Xi;) C'j i»!^; .^-^^i^i. ^.:^'.i.lj Quand on proposa nu tel,

toutes ks vfix allèrent à l'exclusion ^^j->,} ^5-**"' OA-J -«S

^ij ^2.t^l_5 ij ^wA-U^ v.^CU-' w''.3^-^l Ci^Jj!

A4'.'

EXCLtSlVEMENT. En excluant ^.
^J.:

'--^-j -^ T. r-j-^

"l'j-'
^4J'-5 - j;jJ-"-3 ~.

j
'-:;._ (j'jxjj! J^^~-- y Depuis

le mois de Mai jusqu'au mois d'Octobre exclusivement j—i-~'

Jjt ^1 t~> ^J-i i^ A.Lj.w ySi J..3.I f.J JL)' .,J.^jU

jJ .3 -» j'-i Celle paroisse s'étend depuis un tel lieu jusqu'à un

1 urine, de la sueur, de la salive, et de ec qui sort du nez

(luand on se mouclie ./. jJ'—.
. '»-ii3 _ L" , iO-Li3

On dit figur. Excrément de la terre, de la nature, du genre

humain, pour dire, une personne vile et méprisable .i. yS^]

|J'.J! o.'J=Ji'! p. ^,UU ^^;^;:L-> r.^y^j. ^<[)py
EXCRÉMEKTEUX ou EXCRÉMENTIEL. Qui lient de l'excrément

A. ^y^^
Il
Tous les cléniens ont di ux parties, l'une nutritive,

j^.et l'autre excrémenteuse J »-i:3 > '.in « ^jIJ-Ï s',3w CjJ^ai U jjli

EXCRETIOiN. Action par laipielle la nature jiousse au dehors

li's humeurs nuisibles A. ^-3^ P.
J

T. A^,
•• l

tel exclusivement A-o d iU
,
Ci.J^ t,Go,i'lo L^U

J\ ..::^. jj.'î

On dit aussi. Jusqu'à sentence définitive exclusivement, lors-

qu'un juge renvoie nn procès à un autre juge, pour l'instruire

jusqu'à la sentence, sans la donner j^^-UJj' LL;' ç*—^ />--I

L;J .l'^jl ^''j^ A.' aJCst'" jd. ! Ù^jL

EXCOMMUNICATION. V. Excommunier et Analhème.

EXCOMMUNIER. Retrancher de la communion de l'Église ,-/.

••
. '

- ^

EXCORCATION. V. Écorchure.

EXCORIER. V. Écorcher, dans le sens d'emporter une partie

de la peau.

EXCRÉMENT. Il se dit en général, de toute malière qui est

La sueur , la transpiration , etc. se font par excrétion , î^' jJU

,J.! ilib (is «.;- fLwl. J.lio 4j'« ^'^.;i;-."l,^^^ .. ..^ ^ ^ .. ^ ^ ^
^^

J

EXCRÉTOIRE. Il se dit des vaisseaux qui servent à (illrer et

à pousser au dehors les sécrétions ./. «.j'j »'.;, pi. Ajts'.) !L,ïo|

EXCROISSANCE. Espèce de tumeur qui s'engendre en quelque

partie du corps de l'animal _ i.'' ,J.:^ pi. i'-.ri.) -wVjl', «s-^ P.

Ciji}.> T. jl< 1-3 _ iji
II

II lui est venu à la gorge une excrois-

sance , dont on a eu bien de la peine à le guérir Oj.-J\.i)aJ

jj.ij_jl \^J J^ jl ^•^,-'. ^J^ s^SjJ.^ A.l;j 0^*^j ^'.~i

La loupe est une excroissance )J_'J-I;»J j'j.^) AjJLu _ On le

dit aussi des arbres et des plantes ,/. <^^sr^ /". vJ!.^. i A) \-^A:i. )

T. ^-^.i JS\

EXCURSION. Course, irruplioii sur le pays ennemi A. w'.'.ï

EXCUSABLE. Qui peut être excusé .;. ,jÀ.3l.» P. .\J-i'

O'jJjoo — / ^'1»:'. Al™; '_i. T. ,J..'' tj^^ \--~
Il

11 <5t excusa-

•v'I .\-'*0 V. Anathémaliser.

évacuée du corps des animaux A. *:r?-J P''

.M
pi. 1.^/,

ro-s^ .^^J_> T.J^j^i,

On appelle. Gros excrcmens, les déjections du -Las ventre A.

•«.'^s-* - , r>y - Il se dit aussi delj'.i_-,'^- P. cS T.

ble d'avoir fait cela ji .jJjlj aJa.' .'.L' ) •^j^ ^\j> Celle

faute n'est pas excusable jj-h .5 vjl'ijjj ,',;'_^ Asr-'^ •.!

EXCUSATION Terme de Jurisprudence. V. Excuse.

EXCUSE. Raison que l'on apporte pour se ilisculper A. tJ.Z>

pi. jiÀi! _ vJ:,,!; pi. ^Iz P. (^i.j_jj _A;Lj r. jl;
Il
Excuse

légitime ç-J~' J~"'
valable f~Xx.' ,J.£ imperlinenle ^.J jj.c

A-'UjsI _ Aj'.^'j:~5'j_\i recevable Jj~S^ lÀi légère v_.i.vii. .j.i

mauvaise — î''j j--- Donner, alléguer une excuse jAs -'..>!

^t,V-.' ' - wA*l; 1 oJ.;« j-^i -'=-~J Clierclicr unce.\cuse^u j^

, '0*3,! ^Ji,-lzj jj.5 _ ry*|il j-^- Forger une excuse oW^.!

v_tX>ijl j'-^='j iJJ'- I' 2 bientôt trouvé une excnsa Jva>. ..i

122*
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jC^I AJ'jJj jj-s «^CIJj II a pris pour excuse le mau-

vais temps ^J,-y^}
^'-^t O-Jij jj^ j!J^

i_5-;'.l>* cA^
Becevoir une excuse OX*^J_i J[}^ »^"^ ~ Hî^^ j^ vJ'J"^

Il se dit aussi des termes de civilité, dont on se sert envers

quelqu'un J. Ôjjjij ! >U.j _ jiJ ! ''^j 7". A-*ij.-> _j-à= ||
Je

vous en fais mes excuses /M-^J ^^j ^'r^^ ^^.. Ji

EXC0SER. Donner des raisons pour se disculper, ou pour dis-

culper quelqu'un d'une faute A. j'j~Jiz] _jlAil _jA*J| Ja~J P.

,J)mJ , ^j«J T. jJ^A .<U.J jÂs
II

II l'a excusé auprès

du Roi j_5jJLi! jUi! ^% oxj.U,jI) iy - i^-ii^ jj!^

jCaLI jÂi -ii-J Comment se pourrait- il excuser de cetlte faute?

jjl-J ÔJjj il JJ-'it <lJL^jJ 0J..:::i.L'9 Jylo _yj n s'en excuse

sur ce qu'il n'avait pas d'ordre j'-Ui' _jJ J (^>^.' J^-' jy
jJJl II s'en excuse sur sa maladie

. .j -^^ lS*?*' V v3l./^

jJo_! j! JJi! aL! Il s'est excusé sur un tel ^^.jjji lO LS^~r"

iCjJjt jtJ-ï-! «jj J-;7»=^ - Et recevoir, admettre les rai-

sons qu'on allègue pour se disculper A. jS»J] J^ P. 1?']^.

i^Jji.X> T. >..^A*^t J^ \Sj'^^ Il
Ap'*^* l'avoir entendu, on

ne peut s'empêcher de l'excuser |_|^5 Ç-L»^^! ^JJ C,Ac

jvXJW' (^^UJj! -jjJ^J (^^-^*-' ^^^l^jl jLx=t *^.j-^ -

Excusez -moi. Terme de civilité dont on se sert quand on con-

tredit quelqu'un
||

Vous dites que j'ai fait telle chose , excusez-

moi
,

je ne l'ai pas faite jJ^ji -Z.»Ui»jj O-V) »--J .«Jjw

Il signiGe aussi, pardonner A. «Jls — Ajs-' '. P.

j^^l^j o^Àx.^
loV.'"-" ^* (3"*^^ jj"'-*^ - -^^^i) y^ Il

On doit excuser les fautes de la jeunesse .y^yi OjjLJi, J_i,;

\i ^^yO tjAx^ _^'«àj '-J^'-t.i. - (a*J.| A:sr ' L«-Oj ^££ l-rt*J

j«XS\j "J'^ JUUj! »fis — Excuser de faire une chose , signi-

fie, dispenser de la faire T. vi\*o) _»Ji;
||
Je l'ai prié de m'en

excuser (»-W.j! L^v, J,.»*1ji _»ic J.) CJjUj!

S'Excuser de faire une chose. Donner des raisons pour s'en

dispenser .<. jl-XJ^I _ ,JjJ| y.^jy> P. ^X.-,'^A. ip')^^ ~3

.\^f-^ i_?-bj' •''• '—^~'^',-> t-^^ II
On m'a prié de solliciter

contre lui
,
je m'en suis excusé J-i*»^;' -^j .c" -^^ ^-~'c^~

.1.1 I • ...1 rf ^

'J
ElCDsÉ. A, jj.XXj> p. j1J.^\j> _ i^-J -J

EXÉCRABLE. Détestable A. O^Cx»^ _ Ot^.Xw^!

^,1

EXE

Cjji. .JjuLJiJ^i I w^ \j _ l'iij :)jj ! w-=^ Ij p. jtli ! ^JL^

_ «.^jij .l'j -~ ï". ._3rf.jJ\jt J^-> Il
Crime exécrable

ûl JT-i—^l ï-=..|j As-^^ C'est un homme exécrable •^^j *^r^

iX».)! jj II a des moeurs et des opinions exécrables jjl:i.i_jj~w

jAil^.X_,I_5 vO^ lj:a.o'-i, ^'!.iliij:£lj ^^^s^l j-«j cela ^

un goût exécrable jJ-ajX-X-^j ^»»_o

EXÉCRA.BLEMENT. D'une manière exécrable A. L»ySC» P.

ij\jSj] ftjù T. aL^_5 >.^Cs.a1S]^I J^ Il
II versifie exé-

crablement jJo! «xi OUL)! A^-'j-r^j (3?" J' *L/
' O'^V

EXÉCRATION. Sentiment d'horreur extrême A. >0 li-J _jiJL>

- vJUftiy - <5|^CXw! P.
^_^__^

T. ^^^.^jiS J^ Il
Avoir

en exécration oXs^ij! ^Ipl Cet homme m'est en exécration _yJ

j.jôjjt 0| iT.XwU liJLj .iJ-^.>I Digne de l'exécration de tous

les gens de bien jJ-il VX—lj^i-L) (OiS.'""" OJjAls^^^~à. Jai

Il est en exécration à tout le monde jJ—iJ '-* jy-^ ~ jy~^

Il signifie aussi , imprécation A. ^^J P. ^ijkj — >U^^

T. aJuJjJ
II

II fit mille sermens, mille exécrations jJ.'s ^jS^-*

EXÉCUTER. Effectuer X iliJI _ !^| P. j:)j_j| jDo _

oX-j "-^-^
Il

Exécuter un dessein s^\*.Zit Wr».) ^.-i.^ ^^£ylj

_ v^C> , »;;J aLiS y^ j; i un projet , une entreprise -^^^

.^C^j -^U=>.! oXwJ^ ^i*Jjl^\.à. _ »~».wsj -Cjj^j ^}s

oX'jj^-S' aUs .-jOÎL. ,\UjI Cela est didicile à exécuter

giiie bien , mais il exécute mal ÛiK.3.' [^-v w.v~-^j ÔAIjU

A—Làr'- .jJ^^U 0^1^.? ^^ (ttj»/» Oi^jj Exécuter

une sentence -^if-t^A |>-7«-[) i"-!-»! ç^-!"Cl un traité •*'j)t-—

O-Czij i_^! ^ J^U Jj^.c _ oX>X! I ^U-.-Jj J-;.= ^LsJ_

On dit, que des musiciens ont bien exécuté une musique, pour

dire, qu'ils ont bien joué |>-^l ^-^)y --.j'Ju jjôjjj',^

Il signifie aussi , saisir les meubles de quelqu'un par Justice,

pour les faire vendre A. p y^\ .iJï—.U) is—<s T. ^ y~' '«JU^3>*-•

OAtfJj] Ja,^:s AJ-'l
II

Faire exécuter les meubles de son débi-

teur A,.1.1 ^yi, ^.3^ ^.~....

^.^X*jJ^^I i.s.^:3
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ExÉcDTER. Faire mourir par autorité de Justice A. w^^jy

|jiJl->!j.£!- JjLî P. ^j::J^ t. oX.jJjI

Ed termes de Guerre , on dit Exécuter militairement, soit en

parlant des soldats qu'on punit de mort
,
pour avoir contrevenu

à un ban publié oXs^_l 1^=- V^!/' hr'.J^ '
'-'^"

l?^ ' w—^
soit en parlant des rigueurs que des troupes exercent contre de

villages, qui ne se soumettent pas aux contiibulions exigées w^~.»-

On dit
,

qu'un homme s'exécute lui - même
,
pour dire

,
qu'il

se détermine volontairement à faire contre ses propres intérêts,

ce que l'équité, l'honneur et la prudence demandent T lV»' H-'

Exécuté. A. \j^\ ^^ri.J^
P. Cij^ \js.\ - Oijj\ Wf T.

T. ^^j\ ^-r^y v_^|>f ^
EXÉCUTEUR. Qui exécute A. 3JlLo P. OjJ.jl jbô _ W^
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OJj
'JJ

t T. ^si.,j:i.f ^;,ji - ,é?^-j-^''^'.} - ,d^-j^^^

^S^ÔJjI ^La ÛJ_LJLj |CwC.J 1.^-1jj L'exécuteur de l'entre-

prise jjjj As Alwt^! vjX-sA-^ j'-Îj' (j-

On appelle Exécuteur testamentaire , celui qu'un testateur

charge de l'exécution de son testament A. A^jJ) J^~J iJ~J

— is^sJt %xâ^
Il

Sa soeur l'a nommé son exécuteur testamen-

taire J^ A.l_L:>.tj i-jt.JL!) oX.^xjU.::.^j ^—^c^~L«j)

, C«xij! ^.^^...aJ Elle est son exécutrice testamentaire « JUj. y

w^„~=j A-ÎL^j ^^f;'.! '^-?-'j •^-::^-^' c-'-~r'*j
o\.jjlà

On appelle le bourreau , L'exécuteur de la haute Justice ./.

.îî^ P. JcJ^ T. .>^r^

EXÉCUTIF. Il se dit du pouvoir de faire exécuter les lois A.

,,yUu| i'jj"^! 0»i
II

Dans quelques Étals, la puissance exé-

cative est séparée de la puissance législative Ô.>J.J^J
O^"*^

EXÉCUTION. Action d'exécuter .•/. !^t=v! P. >_fjjl jt.J T.

ftt"'-'- 'I •'•'Jj'
'^ ''-^

Il
L'exécution d'une entreprise, d'un des-

sein A.l»5 jJ^-^iy -v'-^V.J
^--"^^'-' j'^-Îj' •-^^--V

,.-.«J , JLS _ On dit, Jlellrc une chose, un projet en exécution

- OA—y_j^S i..\x3
II

Mettre un arrêt en exécution -.^Jlcl

oXvjJ !»=^tj J_i.JLj'

Exécution militaibe. V. Exécuter militairement.

On dit d'un peintre, d'un graveur
, que son exécution est agréable,

soignée, léger?, lourde Jj-~J.5j 9 yf^ c>-»- v-iX^Ci ,m̂:

On dit d'un homme capable d'exécuter hardiment quelque

chose, qu'il est homme d'exécution A. -^sL» _ ^_J,»jJl yC^

EXECUTOIRE. Qui donne pouvoir de procéder à une exécution

judiciaire A. jlà.j^i!! s._^2»._j^ _ j liJ ! Jl iZa.bLJl >^L P.

.S'ij j'-_ jijl_)w r. ^,Jj! _jJ5^ iS^jSij^_
Il

C'est le, sceau

qui rend un acte exécutoire ^^ JU^i-JUs ûilijt >J:,Oj_ y

jAjJ ..O «•? ^.WM*^/ A ) > a. A.Ll _ :j_iljy| >J1,0..1.„ j

Il signifie aussi, l'acte qui donne pouvoir de contraindre au

paiement selon les formes judiciaires
|| Obtenir un exécutoire

w-C>^'_l J..~<isr' ja\ j3 ^jXs-' ^_ci'ij[j La.! Déli\rer un

exécutoire oX*IjI j!J-o! -.S^ y\ _)Ijj=v!

EXEMPLAIRE. Qui peut servir d'exemple A. '^j^\ V^^'j

P. '..^^j^^ _ Ul.'j^s _ 0^.-2 t-;'^.^ ^' tH"?"''!?' ""-^./T

Il
Vertu, piété exemplaire ,J'-=i» ^-*~» , ï^aJ,' v^'i-c .'.j Ji»

.^^CI.^..^ jjjo Vie exemplaire OA-l—..^ ^arvjj,! w"!-! .)^ '—

'

— Châtiment, punition exemplaire //. aII^ pi.OJ.J w'-iij

- {j-ty^—'-' ^j-'.' S-f-' .J T.
-"J-T

^.=v»^
'Ir-ly

^

Il se dit aussi de chaque livre imprimé en un ou plusieurs

volumes A. JwS~^ pi. .^^
c .

de ce livre dans tout P.iris \i\ V^^ .5-^^^ »J ^-^ j

Il n'y a que deux exemplaires

jww-»»J'.3 iii"'""' Faire saisir les exemplaires d'un litre ^«^«j

EXEMPLAIREMENT. D'une manière exemplaire ./. ^J -' -*-jJ <^j^z

I
•

P. jJh'^^„£ r. a-^-^^j
i3?^''"L3'

Il a été puni cxempl.iirement (Ua.A.j! sJijj^z, >_

EXEMPLE, Ce qui peut sirvir de modèle A. v.^ ^s p], j„£

(li pi. J'JL.I P. iJj^' T. ^.ijj\-J^X^ Bon exemple
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;-.J.! f-i jl. .^j^W ->:- 'J^r
Mauvais

Dangereux exrmplL- ^t^^' I

^—-"• J -i--> i^l O,^ J'x.

JbUlj Exemple Je verlu J-^' i-'l^ ~!i^ Donner l'exemple

un exemple oX.*:.'.! ^j^ J'^ ^^-*^.' (jV J' J'"^

Monlrer l'exemple OA.»;:;j jsji ^-^^' Piécliev d'exemi.le

_ •4=..J,I ->;;-'-= ^^^^=y:^ Les exemples comluiseiit plus elVi-

cacement à la verlii que les préceptes J-iU' J^-^'j^-?"

^^. ^s:^ J,l ~^^ J..> ^V "^'Vj j'--^-^

iJ Ne vous réglez pas sur son exemple 4-' j.J-^ ^Jw|^^^-'l

.i.J.-! J-::-:-t>' i--"^'! ^CT^-i^Ulj J'^! vous e»

avez un bel exemple devant les yeux J -^^ ^ CjJ5_.l O-^j^

iJs ^.si. Il a laissé l'exemple de sa vie à ses enfans wO-j

i:j_S)ij\ jô^\ ~^L<^ ^j^ ^^f.-"^' s^^.-J'--
*-'-— '^

,.\.i^.-! '-^'y P''^'"''"'^ exemple sur queUiu'un j_»J -.J^-' -^

yjX^Xi] jW-'! J'-i^! ;L.C.1—.-;j Profiler d'un bon exemple^;

y]j\ Jt;.X.-j ^i.;.:.- ^, JU:;.~1 j~^ J'-i- U" écolier qui

EXE

qui apprend à écrire, ferme ses caractères ^. . ai.*J| JjJio _

Il se dit aussi des caractères que l'écolier forme sur ce modèle

d'itriture .-/. . *4*«^) ^ ^ » »^^

EXKMPT. Qui n'est point suiet à J. ^'jw />. J™o_Oj|j|

T. <Z——.•^-_
Il

Les genlilibomnits sont e\-mpls de taille <5>-»j

i.'J'jLJ ,JjlJi£j Les écclésiasti(|ues sont exempts de logement

de =ens de guerre .JJjL-iJ ^i^L'.J , C S.~.c i -> i ijb'J»° °
O' • i-^ ^ ^-y^

\J • J

l-3'j.^ Il est exempt de tutelle et de curatelle ,.'—'•« ,,^1,

,JJ j;^ On oblige tout le niondo à cela, exempts ou non exempts

J-r'i
Q

'Jt^ Ju^«^ «J

Il signifie aussi, garanti, préservé A. »J '— — C
•-^?

/'. Ciljl r. J:.jJ.îL.v2
II
Celte seule ville a été exemple de la maladie,

de la contagion .^J^is^ 0--J'k—o .,J-iOiZ—.i. Ojjj <j 'Aj 'j

,J.i.^J'.3 JL—, 1 «^'-^ — Ou dit aussi. Exempt de douleur

, ».-'Vo i-iw-J Kul n'est exempt de la mort ,.wJ^C|J Û^LjJ

,J.3»J -^T ,) vOUJi - )--'3?J. JJ—aS"^
~~--"S^

'^''j'
-/? -J-

est l'exemple de toute sa classe C.\.;.^;.l ^jlL\:>.^y

^IL .J '^-^J.! J'-i^! C'est un Iiomme d'exemple i-L_j

exemple de quelqu'un, ou le faire servir d'exemple T. ^-.' i.~M>. y^

*C.".\ ^"'w^- oJ.j'-w-ll se (lit aussi d'une chose qui est

pareille à celle dont il s'agit, et qui seil pour l'autoriser
||
Ce

que vous dites est sans exemple ^-•'^1 OA-;;^ .JlA-VJ -o -i

J

^ 'j lAJ.J ^-J'-^! -:^".* Cela est sans exemple _»^

s__.j V[j
.j; li.i' Donnez - m'en un exemple ^> ^-.. Jl'.

A l'I isvt ^"^i J« ^""' '" l''""^'^'''^' cent exemples dans

n,ili!^jijb J'-^'>?./'^ ^ O^^^^y ^..-;:-S' Al-

léguer un exemple, citer un exemple ^iX..o! -J -^ ^^-'I -
°

Il
'

.

,_^C^j! J'-i-»! j^i Cela ne fait point exemple J\i.A ^-^J

y.*},! Cet exemple tire à conséquence ^j-" ^J^\ J -^l ^?

Par exemple. Expression dont on se sert pour expliquer ce

qu'on a dit A. ^ P. ^i T. U^
Exemple, au féminin , (ignifie , le modèle sur lequel l'écolier

EXEMPTER. Rendre exempt, affranchir .-1. j.s.^ P. ^.*.'.~^

,J,~i^^ - .<i^S C^]'.] T. /U*''^ > ?^ Il
On l'exempta du

service J;JJ.j!
^ ^ i,'.x^ >J.^J^

Exempta. A.

Exempter de taille 1

P. <J,^lj| T. q JtJ

EXEMPTION. Exception à une obligation commune ./. O'— .«-»

P. ,i ^\\\ - ~iX~^ T. , '^.Is'ji^
Il

Exemption de tontes char-

ges publiques

d'exemption v^x^i'j I ^-^^^

5'jw .J.i-JKj s2..~frav Obtenir des lettresU.

C,\ ^LiU

,C.*'! J~vis"' Le Roi leur a accordé une exemption ^^o'.ç».

EXERCER. Drejser, former, iushuire à (|uelque chose A. /*J»J

-.;,_'-'' P. ^y.'^j^-\ T. oX^y_;i Exercer des soldais

oX-o.*-'! ».J»J J..VLi-J C..V^2 Exercer dis chiens à la

chasse w-''*'*^j1 -v-^' ''-

~o s'exercer à faire des armes

lou-^;:X.CjI U»- --• Ast'—I J'.*i| s'exercer <i la patience, à

tes les vertus JUi' Jl^s:' Uj Oj'^^JI J'-=-j A-Uar^j ^j.^

OA^' ! r-^--" ~ ]-^-' 'iJ'J'^s-'Lj Dieu laisse vivre les mé-

chants pour, exercer les bons Cj'..«i.) (jj.Ls..» .>~^."^ >—-' »—=^
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Et faire mouvoir pour mettre en état de mieux faire

certaines fonctions J. Jl.^;! _ jJ.^L Ï.S^s-'-' J,.j^3o' p.

\^ " ' '^^ \j^ " ^ •• j

^.jjA^'I
II

11 faut exercer modérément son corps ^-i..2v,

jij\ LsX-i! j;^-^J^! !::.Sj^^ J^^c (J^J.j! JLU';! Exercer

ses jambes ^^jôJiJ.] i-Uij -Jl^i^,.^ ^.-lail II est allé dans

la plaine exercer ses chevaux ^.j.J^! i^Sy^ ,.-j J..'|

^-•-2~3w i.jl^HS-^ ,_a^.l _ Figur.
Il

Exercer son éloi|uence,

son esprit 5 son industrie, sa plume fX Sj _JLX:^J.j q ^.Jl,.^.^,^^

Oa*XI^j I ç^aIîj ç-.^-S t*^j .*^"J r"-~~-_3 Exercer sa mé-

moire -_t,Cii.;! ^.;jJii!'^ wjl? _ ^iC;.- ! JLoI

Exercer la patience de quelqu'un. C'est mettre sa patience en

^*^j, JoJ^ .j..,s;^^J — Ao-l-i«J_l
II

Long
,
péniMe exercice

Cela ne s'apprend que par un long exercice '~sisr' O^.J »-'

jJ-=^ ..s^ ÛJ.;J^ J^; Il f.iut que je mu remette en exercice

jJ— J 1
Ul:;w3| ^.ij^^^ a.~j! jifA-J Se tenir eu exercice i';

En termes de guerre, Faire l'exercice, c'est s'exercer au ma-

uicmenl des armes ./. is-*—^! JU=I T. O-C-.' I »*..lxJ ~-L.

Ces soldais l'ont l'url bien rex<'rcice J.j v.UJl»j

)jXA Cj
'J-' c —^-1 Le niajur a l'.iit faire l'exercice

3U régiment ^J.wJ.';] .^Jjo' .«.^ l^i-J wC^i! t. ^C-,

-^^J-

épreuve ./. C - ^ ^-^ - P. .,->j^jl T. cCaj:>

Je ne fais qu'exercer sa patience ,-Jlj i~^ A.c'-CiJ ^^\.j ^

c
-l_j J-'^^ s_tA.2

O
J.Vl..

fcssion OA*^.' 1 ^'.-.sR^—

1

uer A. ,]..»^'cl

II

II
Il signifie aussi, [iraliqupr ,•/. j_r,.o-^c-| — (_r,.jji^.

S'-Jr^

p. JC,^

-o-».. <>3
II

Exercer un art, une pro-

J^^o
f.'

« ,^-3j.2>. yi II est ha-

bile dans la profession qu'il exerce CJj:.3.^ A,'A.b| ^r.j^;l

)--^3 --^s-j "-H-'r—^-j v_^.2i.'.,.2 Exercer le commerce ,Jl.^Ci)

^tXv:.'t w'j'.^-' la médecine oXo t JLv^il ;j '_L _^l .:^I

Exercices, au pluriel, se dit des diverses choses que les jeu-

nes gens apprennent dans les Académie?, connue nioliter à chevj],

faire les armes, etc. .7. pi. i.s'™,'! >_::_• LJj!.J I y\^\ r. J ,.5

,^C^^.jj (^-j ;' jjj j-Jj-
- Et de l'occupation d'une compagnie,

d'une Académie A. \àL. pi. J'juL! /'. ,T T. ^ ~:\
||
Les exer-

cT:.'

d;|^.Lt_^C:.!jU^!

Exercer une charge, signifie, en faire les fondions T. I f^l

^v*^.! 1
II

II y a tant de temps qu'il exerce la charge de pré-

sident '>—>' _^.XwUj v^O'ji^ ^,)i.h jj.J^S.}j y,J

,:> CJJC»-.>_! -j-o t <^jbt -l-^'i.^' >J:.~L'j - Exercer son droit,

son action, c'est en user T. ^JiJSj^: I
I ,c..l ,-.iL=k _ ,_^\».3'-isr-—'I

v.i^*i| 'i^l ;.—• '.^^s.'» — Exercer l'hospitalité, c'est la pra-

tiquer OAfr^Ji K^i ,*-iLi.
, ï-J'i'iJ— .' io „~w û Jj '-*-'_-• —

Exercer sa libéralité , sa clémence , sa charité , c'est en faire

des actes _..lwi-j',^

..' V^

V.^ V_--'M_3

J—

On (lit, Dieu se plaît à exercer les bons les gens de bien

J! ^A'. ^d b.'j;;l Sj-:^^f. J-^' J^

cices Académiques /»^l*- i
|lj J-^-i-! Les exercices ordinaires de

l'Académie des sciences —'^ r'\ • \ i^-s^." J oi-l! s_:,CljJ| ,lj)

— Et de certaines confcreuces où les écoli.rs repondent sur (pu 1-

que partie des humanités A. i.^z w'Ii^L.*

Exercicfs spirituels. Certaines pratiques de dtvotion, qui se l'ont

dans les communautés religieuses ,-/. pi. wj|Jl*'vSt^ O'Li:'..' ,

Ou dit , Exercice de piété A. C-LjtJ! ^.i.1, pi. J'..^.il

0.i',vx)! Et exercice de toutes les vertus v_l.C;! k-> . L' l^ jj'i'

Il signifie aussi, travail pour evercer le corps A. O-i ^^ P.

if"^ ï'. ^J^^j^
Il

II se promène, il joue à la paume, pour

faire de l'exercice ,Uj ,1 v

—

^-» \\S v «.sr. I ^JU 5" ,^ Il :,inie

mieux les exercices du corps que ceux de l'esprit ^_''_>--^

santé jX^y' J-s

^.a...^ L'exercice est bon pour 1

1

Il se dit aussi de la foncliou d'une charge A. O- -'«-'--i.

C'est son année d'exercice ,J..«-..iJ.w On lui a Ole

l'exercice i.î \L,^1:\ &3

Il signifie aussi
,

peine , fatigue A.

J- r-^~:.' ^J O'^J^y o"
. a; P.

J^J

Exercé. A. S»-" P. ^^^\ T. ,
i^J fTa!

EXERCICE. Action par laquelle on exerce A. J^-~ P. jZ T.

T. i^ ]ji
II

S'il m'attaque, je lui donnerai bien de l'exercice

> V^^ ^ • ^^^ • •• J i_S

A,\j^Cy! « .. »x^C») , j|' oTs. ..-'^ 11 veut iiu: l'on fas.c
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tout cela en deux jours , voilà bien de l'exercice i_y3 (_S^.'

.jj:*^; J-i 4:^! y-t ,J^^^ '^J^^. ^^^-^ " a""

bien de l'exercice ijiô^OJjj 0,v»a>.j y\^ Il donne bien de

l'exercice i ses gens )y,.i
O^'o-s^j i^"_j^ dyy^'^X^ -

EXÉRÈSE. Opération par laqui-lle on retranche du corps liu-

main ce qui est superflu J. •^'y' '^'•^

EXFOLIATIF. II se dit des remèdes qui sont propres à faire exfolier

les os cariés ,4. ,>
!"« < I v_i<>~^ T. '.j^ ^yf ^y.fc-J S^

EXFOLIATION. Ce qui arrive ii l'os quand il vient à s'ex-

folier A. JixJ! ,^'-~J| T. ^_A*lj_y-.s
(J»J^ O-Jt' ^^^

Il
Sa plaie va bien, l'exfoliation se fait heureusement ^X:i.L^

V

EXFOLIER. Il ne se dit qu'en parlant des os , lorsqu'il s'en

enlève de petites parcelles par feuilles A. JixJl ,^_j'.~J| T.

,'L^iy^ ,'àjy3
1 ^ v' ^--S-^ Il

L'os commence à s'exfolier

Exfolié. A. ^ q t^,......-» T. w^U a.s£) .Ay3 ja^3

EXHALAISON. Vapeur qui s'exhale de quelque corps A. y^\

pi. Ôjàrfl P. s i.J _ ,»» T. .y'^ Il
Exhalaison agréable

v_i_y jli^ maligne ^^^J j^ pestilentielle ^"Jj J^^
sulfureuse, nitreuse ^^sj^ji.'-s-fj j:jj.Ojli^ sèche, humide

v..^j3i, —JU j'^s^f sensible, insensible ^~&j ^v»*mŒ-^ j'-àrf

Le soleil attire les exhalaisons Ci'.s^ v»*Z- w'j'f:^

^*^-^:^ ilOlsv iJw' 0,i^J\=v La terre pousse des exhalaisons aia~J O^ar^
| ,,

,J.j|_,J.j! Oyàrfl a?^
1 pj' '"** météores qui se forment des

exhalaisons U— *J^ ."iijt wiljjj-vs ..50^" I - j.i<5_;3^'

!

EXHALATION. Terme de Chimie. Action d'exhaler A. ..^'j,?'

}^\-}^\ jb^ i».
.!.

^^i^.^
Il Au moment de l'exhalation Oi ,'jrJ

,!_:,..•" -' <,

EXHALER. Pousser hors de so> des vapeurs, des esprits, etc.

/, ÔjU! _ P _yiiw P. .\i\j\ j3 T. (ivilH-a.
Il

Les marais

exilaient une vapeur grossière >»_i.Jij j -^ f' rj\. ijXî"'

\-X>\ OjUl _
)
j'jLa.. — Et pousser hors de soi des odeurs ./.

isJ.! Jl yj _ la-'J! _ ii'jl P. .,jj'J.j| y T. ^^!\l yy
Il

Ces (leurs exhalent une douce odeur i^sr',} , y .^.5 r-*j' »-'

agréables

EXH

j Ac,. h ) Au printemps, la terre exhale des parfums

S'txHALr». yi. j_yî-.' - a.Ja-J P. (^^'-à. y T. ^^oi-a.. A._ a.Ja-«!) P. ^

1 -=>y - f- _j-Jai r. j^aLU _j!s_j3 _ Il signifie aussi, se dissiper

par ré\aporation A. I»-J! j VT^ ''• >"^ ^•'^L'^ '** >"

7*. (^oli'J= > '^^5' '*^t>* Il
L'esprit de vin s'exhale <__'!jJi.

J"':".' ['L^rr" ^.1?'* c^JJ L'eau de ce marais s'exhale en va-

peurs funestes Aiji«.U;'_o . ^js.jlij La r-'y^ '—^^ à' J«-* «J

jjJ-^j IJ--.-J •'>o~i_3
J-

U signifie figur., faire dissiper A. aSJ P. ^^l^Lw
^ 4 h° P

:Â-'>jJ.O
II

Exhaler sa colère, sa douleur

X*:^'! i.xS'

^
-3J

OÂ-*^') i-X5 *-3.i, Exhaler sa colère en menaces w>J.a»

haler sa douleur en plaintes ^aJoU «^ .i^>' -J >>•>' jJLJb

dit aussi. Sa douleur s'est exhalée en plaintes A^.'.U'i CjAT

Exhalé. .4. yL.S.L' P. iS^^^ y T. ^ixJj'X^ A. j.:\^

\j-iJ\ i P. ûjj.. cyS^y \y> y r. ^io*ii'-L y ^^=^jl aj'_j»

,jj'.a. JJij' _ On

EXHAUSSEMENT. Elévation A. -̂r. OUji, P, CjJL)- ^ ^^ .

T. O-G'^-J^J 11 Donner de l'exhaussement à un mur ..jUj

^C^'
T'.l *::l/

^::.! M.t, JJ c^.3^ OA-j'Jo

M-lEXHAUSSER. Élever plus haut 4. w^U-l - a.J J

JjL!| p. ,J.jJwJ,j t. 0,C~Li'aj
II
Exhausser un bâtiment -_)'jj

Exhaussé. .^. «.i—' H P. 0>-.iJ^ J-Jj r. J.o-U-5 O

EXHÉRÉDATION. Action par laquelle on exclut de l'hérédité

A. 'U^jj)] ^çij -Ljlj Jl ^^ l'JL.! P. ^i_j_^-J 0JI_;j jl

C',— 7". ii..-,'j!..^ ,,-;A.LiI,
Il

Cause d'exhérédation .^JLc

w-li^— Jl i.- "j _ Et l'état de celui qui est exhérédé .^. J;.^

EXHÉRÉDER. Déshériter A. iJlj_J| ^^ IsliL,! P. v.1^1 ._. jt

-i;^ 3'EXHÉRÉDF.. -Y. i.jl.JI f^ L-J'-w P. .1 . (-.J

EXHIBER. Représenter en Justice. II ne se dit que des papiers

qui concernent quelque alTaire A. l'y 1 P. ^^y^ ^- ---'^-^-y
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Il
Exhiber ses titres «^V*^)' sOiJ-L-> jli-' ! On a contraint ce

marchand d'exhiber ses registresjj.ns-' Ô^UJ jLjI ^-jj-" ij-^

EiuiBÉ. yt. jjj^ P. Cij^ ^CùS j]y\ T. à^j^^S

EXHIBITION. Représentation juridique de papiers ./. jj jJ P-

EXHORTATION. V. Exhorter
||

Forte exhortation ^ji ^Lji

Voire exhortation ne servira de rien •^lA-a'f)), —'.^1 ^^\.^

jjjjj x^iJj! >X~!^ i.L^j ji 11 n'a pas besoin d'exborla-

iJllion pour bien faire jJ-JU-.;;i**v^ ^y<X^^yj ^'.s"^] iJ]j,^j j U>*««^

-J-^l/f"^'
^s JS

Et un discours chrétien et pieux qu'on fait
,
pour exciter à

la dévotion -^- j-'' J w^''-
j I wo ) Jj) wVl):'j> ^.-^ p. u»

T. ç-'^j' O^JlJji
II

Cette exhortation vaut bien un sermon

jjj! Jjj iojJisa^ JJL), _,;-/%iJ .^Oo! O^.j'yXa iJ»j
1 ^^

EXHORTER. Exciter quelqu'un par le discours , tàcber de le

porter à faire quelque chose /t. -^Isr I _ w»--^\j _ >' f) 1 P.

«Jj , »i T. ^y>ij-^.i
II

Exhorter à la paix, à l'union _j--l.o

v*.\^j! ~'.ar^! i.àU, « Il est endurci dans sou péché, vous

perdez le temps à l'exliorler v 'li J,,'J..^ OJw..^'.x..>j v_r|y J

a;'...:=I s^C^j! (»!>-J! ,l::i.W| i-i.<iJ_jJ iJJjij-xJjt
iT**.''.'

EXHUMATION. Action par laquelle on exhume un corps A.

EXHUMER. Déterrer un corps .4.j.~!^\ ^£ ^1/^' ^- j'

EXIGER. Demander quelque chose par droit /<. uÎ-Xj! _ L^'ji.'j

_IJLL> P. ^,X„t_yS. r. v_iXv;w!
Il

N'exiger rien au - delà de

ce qu'il faut ^i,OUo! .^ 'jxLa ^'i,] •)'^-'-t5_r ^'^' impôt

est révoqué, on ne l'exige plus àlx^Jj! Ju^j\ yJ k_jLoj'y

jJ-bJ i^ivAlJjl aJ'Ju Jjo 'mvJ _ Et faire fournir une chose

par une espèce de droit soutenu di la force
||
Exiger d'une pro-

vince des contributions w-^*^ 1 ^>Lk^ JjU'-w . J.~.a.1,>.j _

^..iA*X!I AjLJL_i ^V^iVi.j _ Et obliger à quelque chose au-delà

de ce qui est dû || C'est un usurier qui exige de gros intérêts

jj.S.i^„.=^ALU.o ^,jj| Uliv. j!^ ^j_^.2^lj c5[??j

J"^''"^/^"?' *^ -^'~'' c'est un liomme qui exige des devoirs et

des respects qui ne lui sont pas dus ^'-^U.!)db '. ,>>Jj.^

jj^ji ji j^] i'.o~c»J

Il signifie aussi, obliger à de certaines choses A. \^^'.sr!.]

^b^^^ T. O'
J.i -~=>-lj

II
Votre naissance,

votre honneur, votre gloire exigent cela de vous oXw»^'-', ^»s

j 15....^. . j .

j'i/ r)JiJ^'. jr ^- iJ-'j'-M'- •^^j'r

EXIGEANT. Qui est dans l'babitude d'exiger trop d'attention

EXIGENCE. Co que les circonstances demandent que l'on fasse

A. Lcs^L'J!
Il

Selon l'exigence du cas O.jS' J Us. ^_C'^.i^3| Selon

Cf i..l^'^^^i\ ^t,CJ'.:s.. .J:^Jj Selonl'exigence du temps ^j_y A.~w'^i:^3'

l'exigence des affaires A. I .,-

"^r j^ A

En parlant de quelqu'un qui est trop exigeant, on dit, Il est

d'une exigence insupportable |J j'AX-J.i.sr' c^ Il [lousse

trop loin l'exigence jAji > —j I A^KJI 0-

-j^ù jjV''' ^^!/' "^ c,^U'i.j

,1 .J-;v ^|l

1--S y Celle chargejj^^;} -jH^ c''^'^
j-^-^ ^--^ '

exige une grande assiduité _jA^~ii; i.J;,-^j!J-j ^ ^j i«^

j^.^:^^ Les devoirs de la société exigent qu'on ménage l'a-

mour - propre des hommes -_».i. 0..\-ï-l^ v^^.^'jw L»^

J^.'
~"' ^-.'.'jî'î-^ •'~y^>J^'.

EXIGIBLE. Qui peut être exigé A. Ur'i.Jl j.jXv

LJ'_kJJ P. ..^Xwlji. T. jC. _ oX-^waL.; a:jl„I
II
Ces

droits ne sont plus exigiles ^j\is^ i5r- '^^^ """^ ^j^k^ ^JL\

jw^Jb .5 Une dette exigible '-<sUL*-'i , t^**/» l'-'j^

EXIGU. Fort petit, modique i- jiy P- O-C'J I T. ',!

EXIGUÏTÉ. Petitesse, modicité A, v ,,y

EXIL. Bannissement A. ^ij 1:n. P. _>
'j \« >-. J l'.O ',!

;; P.J,.\r.j}j\

_ ç-jlj.:=. j.ji jl r. ,_».Sj_j.w
II

Long , fâcheux exil Ju

'-^jwj J.;J.j Envoyer en exil ^.J,^*Xl I ^^'j ^^-J Aller en

exil x.-^s Être en exil O* .i'^yi H est revenu

d'exil CJ— l-'t >0-ii .iJ- SJ H a été r.ippelé d'exil J..J

CJ—Jj! , «--1:1 .iJ- SJ Son ambassade est un lionn^le exil

,SJ , ^...3 Jj v' y3jL J:j ,_y^U AJ |'.i_ OA-' -^ - Figur.

Il
La terre est pour l'homme un lieu d'exil \

-*—
' I ^ j''^ i'

jlLj , ia-sr'' A.«.i^». L'éloignement de la Cour est un exil

nour un courtisan J vj-ij..;'—». ,.>'t:^ ,.,-

123
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ji C^^i}yL> Jj CjS i^^j I.e lieu où il est, est un Heu

(l'exil pour lui j-'--^ '-^^ ^.J-^ S^^ i_5-^.-H'.'

EXIt.ER, Envovci- en exil ./. Ji.l -

l_5
..'.3!

M.

.i ,LO -,1 r.

On l'a exilé du rovaunie

S'exiler, signifie, s'éloigner, se relircr A. J 'j^.-; !
-

'jj-' !
-

Exilé. .Y. ^lo p. C.\j t
, l.O •,! T.

,
i-Jj! ,.1J-^,?- -

Il est aussi substantif
11
On a rappelle les exilés ^^~:\ y-~S-~^

EXISTANT. Qui existe A. '^-^^'' P- •^~» T. i^^j' j'j -

,..-.'».•
Il On a saisi tous ses biens existants ..i^»! -».^^

EXISTENCE. L'état tie ce qui existe A. -_j^_5 - ^^W.'Jt^^-"

P. _X~ï _ C-».' 7". ,

'à-'
l'j II

L'existence de Dieu w' i-^-^

^..' .>»2^a..o %_i-*.>;^.=. Jl V ^s=>.L L'existence des choses créées

^CjU..>'f'. , (i.'-'.J.. _ C-.O.J Tout ce qui est au

Jld .'• .U^l^'Tmonde tient sou exislenee de Dieu ^y

x^ y.'S.! .>»=^, ,JJ.jA.n Les effets qu'il demande ne sont plus
J J.. : ^-J \^ ..^ '

en existence ,J..5»J O»-^, 0-CJ'-.~l .,"^5! ,.; Ji.^ _

EXISTER. Êlre actuellement A. -j-^^-j ^- ^.)-^^~-* ?'• ;3'*-3' j'-3

Toutes les créatures qui existent ^ a.lN (^

j.M^ li^ ,>L Il s'est saisi de tous les ed'els de la suc-

cession qui existaient ^;»*.:^ ^:>^y \\
.N.

EXO

v_aJï»J| Jj^— - ,^1-Jbij'ill Jj—' -
^ çj I T. X>jj^ -

jC.-jIj f-v> 7". .^r^TT f~.' Il
Montrez-vous exorable à mes voeux

EXORIilTAMMENT. Excessivement .-/. U;_^^ - jît^"^! i^j ,Jc

EXORBITANT. Excessif, qui passe de beaucoup la mesure A.

_J,J-sr^ '_'_ jL'^.::2l \l --j'-^ r.^^Cij^l
II

11 est d'une taille, d'une

erosseur exorhitanle sjl j'jst-^, J;^'v3a JJ OÂ—' -V^—*5 ,..0

O i5i'j.-J| —' •< j; i'' Cî».^!, Dépense exorbitante -y'-^^

is £-' _ ' I Jj 1 ,.; a , ^UJ -.J , '^Y>~zj Pouvoir exorbitant

jJjftJ v_^-.Nci.j Autorité exorliitanle i-ryiJ v.Jl,^--A^s. Cy\

iJjy;.j ^j.^ ,.,jJ!a::| _ c\\,\J.'\ _),

EXORCISER. Se ser\ir des paroles de l'Eglise pourchasser les

démons A. ôi'jt^-.'iît >UjJ| 'L:\ ^ P. .i^V^ L^v oiUx..l cUi

• J^b' ^-'-^ '^'^-- Exorciser les démons C^

.1:;^ — On dit auss

Exorciser un possédé Ojî'vx^! ^--^ à;:J.*«o5 i^«l . w«***«-^

— ^' - • ' • 1 • c^ • 1

_tx..o:j 1 7',3 _ CiW.

O'-ih

EXODE. Le secoml livre du Pentatcuque, dans leipiel Moïse a écrit

l'iiisloire de la sortie des Israélites hors de l'Egypte A. utw

^,J^^
-)\ JlC

EXOINE. Terme de Jurisprudence. Certificat qui prouve que

celui qui devrait comparaître en personne , est dans l'impossi-

bilité de le faire, au moyen de quoi il est excusé T. )A2 '4.is"'

<^- (_5 -'U -J

EXOPItTAI.MIE. Sortie de l'oeil hors de son orbite ,<. Ji»=s-T

te"-v^--' c'^-'
''

C-- y r
-'S d- >;.^'

^^ ', »> _ _. J.O- '- «^ OJr

EXORVIiLE. Qui se laisse (lécliir par les piières A. J-îl-

- Et exorciser l'eau, le sel i5jU;U«| ^~-^ '"''^J 'V..?^

EXORCISME. Paroles dont on se sert pour chasser les démons

A. Ci'ji^-.^! ''',^.5
II
Pendant que le prêtre faisait les exorcismes

(C , !»juL^ A,'Oj'jo;_t cl-iJ V ^>s'i i-ij On chassa les

démons , on délivra ce possédé à force d'exorcismes — > '^.-

:L
^

VI
'

s.J.> iL;:Jl.i oj'jl;:-,! ^l.=i^ .. ^ ^^

EXORCISTE. Celui qui exorcise A. À^»;;-.-^ P. ,li.:5. Ui

<.''i'jc_l 7-. .,1; JJ .:»,l;j o3'ol:;w|

EXORDE. Première partie d'un discours oratoire, qui sert à

concilier l'attention de l'auditeur A. i-^-JJL.» pi. v0...jJJL> />.

, .s™- _ _ ,'-.ii ^w 7". .--r»-'™'j ; „., H Exorde Ion"

J^Loi-J i^AA.^ _ il.' .-; A.-->>-iL-- court O^-v^s-^ A.--w\J!» Exorde

tiré du sup'l, des circonstances ,'oj^ C.>(>.>U-j ,.'-^:'.I OjL»

J^-3.L. ,U.'.I ^^.-cJ , :i ,aJ,I À^! ,J-''^'.^
,

-M.v^'1 II entre

d'abord eii matière sans exorde |.\.J '
\-::^l i?-J-o A.--J..i..- -^

Sans r.iiro d'exorde >.• U~Cw! •>---&''
-^-.r;->^ - •!^--5-'* -«5-*^
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EXOSTOSE. Tumeur osseuse ooiiti-e n.îture, qui s'élève sur l.i

surface de l'os ./. J:y>J| c\^= p. .,l»ir^l ^U-| r- y^CCo"

v-S-
i^U^J,

EXOTÉRIQUE. Extérieur
,

public A.
S-j- ^iJ^.

Sùù6f^ '- ^}i

>',»-•
1 .^'-J.^ -jr, 1

'j^-j X.',.îyj Les nràces cx-

lioclntiies (|ue la Cour de Runic doiin:iit aulrefuis , sont suppri-

EXOTIQUE. Étranger, qui n'est pas naturel au pays .4.

P. iJLC-J T. ^s:^L.J

^5^

EXPANSIBIUTÉ. Qualité par la(|uelle les corps fluides tendent

occuper un plus grand espace A. i—a'—'
j' <^y^ '^^ ^J:.

EXPASSIBLE. Qui est capable d'expansion /^. ^'-.^"^l .,.Cvj

P. jJjZ-i T. ,_».L.J xl'l

EXPAiXSIF. Qui a la force de s'étendre A. ir'~~)'i|l ^^».^ P.

^ J-^-» ' i^^~i T. _s-:. i-^-' J
II

II y a dans l'air un principe ex-

pansif ji j'j J;'_.~'^i > .>2v»» ijU C^Li

EXPANSIO>. Action ou état d'un corps fluide qui se dilate A.

Jî'-^' _ 0-.Jiwlj P. ,S ^JL^ T. AJi.'.'j
II

L'expansion de

l'air psr la chaleur i'——! t O--'^-' '»* i-' >-J Ji-V O-'il •:5. w' J-i-

Il se dit en Anatomie , du prolonjjenient de quelque partie

A. DLL:;_' _iljj:.-| p. ^\\j^ r. A*jI\jI
||

Expansion mem-

braneuse du iienou . S'I^^'I w-VjA.J i -i-l^i

EXPATRIATION. Action de s'expatrier , ou état de celui (|ui

est expatrié A. (^_J| ^= <1Jj:^'-i^ - y!icj\ fZ >jL>._v 'yiJ

-<^_^!,;:it p. ,.;Lv:k .)'•,, ,^^ -,1 T. Ao.Ju! ,j:!i^

S'expathieh. A. ^H=_^'l -—^k'' -j't'.-^'j j'J-'I ~^J^ P- ^>'

EXPATEIK. A.
c'-^r' C^f= J^'?

^.yt^'jp. .!^ji

cj.:l |J.^ ?:j ^' u^^-^'' J-'^i'^^.

EXPECTAAT. Qui a droit d'attendre , d'espérer A. jis-~-*^

B..SjJJ _ o-^
yi^ Jjt*-.-jl

II
Médecin expectant à l'Hôtel -Dieu JJU..^ .,Ji

v-.—^^-.^di' .)^5' ( 't>.^ Jjt9^î ,1 t..îrr. I II y a deux expectants

sur la nomination de ce chapitre *^-J _\j
i »<*^^.l ^.—.^.=^ aj

EXPECTATIF. Qui donne droit d'attendre, d'espérer A. ,__^_^j^

.yjsjj] 'j:^ij\ j'-t--J! ^l- P. ^ij >J:-^l^^*i^ a::-oI_3

.( uS ^J T. JLi J iXvKj ..L^-ij
II

Grâce expectative vj^ij

EXPECTATIVK. Il se dit il'unc espérance fondée sur une pro-

messe, sur de belles apparences ./. J-^I - Jj-' --> P- ,Jm'-^
^^—''

T. _»^ji
II

II n'a encore rien obtenu à la (,'our, mais il est tou-

ive J 1.5 t> OJ..'».'Ujs cljours dans l'expectative _J ,3 fi OJ..'».'^^ C]y~i ,-.3 JJ I «J

Il vit toujours dans l'expectative
i
»Jw«js^ jIjI J^U w'U.'ilI ^\i

Il se dit aussi, d'une espèce do droit de survivance qu'on

donne en certains pays
||
Le Roi d'Espagne lui a donné l'expec-

tative de celte charge jJ J fï_' ''.5, >_i,\..l..^wl,^ V ^./^JLo .jIsy <S -' •

\J

,J\fh U'

—

I
0,-, J , •^-j.J.I A...^J cjJ>.'j.JLj" .^.LW'

y.^! ^

EXPECTORANT. Il se dit des niédicamens qui font expecto-

rer ./. i~io_»)a-') a31.> _ ii',sr~') ^ 'lU.^^U p. ^1

S^Jj\

o'VJ i-S-
'
- »_ xb

II
Remèdes ex pectorants iji~Ji.o aj «.>| _

EXPECT0RAT10.ll. Action d'expectorer ,/. s.-iJ _ c- U.\j !

EXPECTORER. Chasser par les crachats les humeurs visqueu-

ses, attachées aux parois des bronches pulmonaires A. )i..i,,Ji-: _

> ,^ H Cx---^_>U! aJJ P. ..v-'-J'i .«xlj î'- ^4-!^''!;

pec lorcr un abcès c^:
y l.i,,, C'.i'-o OA''i^ ai^.J ijN

"tJ-? ^J J^

EXPÉDIE^T. Moyen de terminer une affaire A. f—.'JJ pi.

^w.-'Ay_..Jj pi. w'LJ-î _ ÏJ.J.X) pi. A.'I.Jo p. (5,'.^ r. .iJy

Il
Trouvez -moi quel(|ue expédient ^jji j^: ^^ y Do C'est un

homme d'expédient j-X^-l yi A-,j»\j v -^24. -^5 — O-'LJ-J ^

—

~^^^^

,J_o.jI fi _ ,3 j~.:^ij ^'J J.*' _ iJ—li-|_jj Proposer des ex-

pédiens OAÎ^j I k~.j!J-> ''v'.I Donner des expédiens .; ^.J

^^Csl'l ^-_.'lwJ Prendre des expédiens OAo^jj t-.-»!--" O-VjIJ.J

-On dit, il est expédient, pour dire, il est à propos ./. »^-J-^

Il est expédient de faire cela j5 j^' Jj (.)-~=>- wX*^J I ^r'_*'

_ \.Xi '
fc.^0 t.^J '^'i I

<^:s~^ _ J J J - i-*--'_ -^a t^' ' *^

On dit en termes de Palais , que c«t arrêt a été rendu par

123*
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expédient, pour dire, que les avocats n'ont point plaidé, mais

qu'ils se sont conciliés >UJjI a-hi iXi] ^.^\s^ astU-s^

^îii! iA^iji ±Jj3_j iO>v^'' b--^ - "-^^ As-".~=J! 1^1j^_

EXPÉDIER. Hitei- la conclusion d'une afTaire ^. Aar'*'^! ijj^

. ïsr*'^*^! OJ -ri"^! jwi.*j Cjj-. JW^! *JùJ p,

^,^j]j T. ^Cj^ j^}

0X^1=^' — w^\*~J ^_^jJ»J ç^ ! y Expédier uiiff alîairp »J

v^CsjJJj_»J_ (u;) 0-Oj.w Jlsr^'^^^ Expédiez -moi cela au plus

tôt ji »J jjjj,.' j>ii! >J,i y ;-L.'l _yJ - 11 se dit aussi des

personnes, pour dire, terminer les aflaires qui les regardent
||

Ce juge expédie promptement les parties ^.»3 Ja »-S La. ^

As-'iCi .J .bls-'''"^^ —jjj^> 1 >_j»~5 '(•^ VJ Expédiez

cet liommc
,

qu'il s'en aille .^^j*-^'.S j_»^' c~",V '—-^-^^'
_?^

Il l'expédia en un moment kJL-^J:^ C::sr''~^ CX^.] AJLà.) ^

Expédier des marchandises , signiGe , les envoyer A. Oi'—.' —

j--«^' _ J uJ - 0,jij _ J'—m! p. , J-jsuj — .)>i—' [51 r.

j^*iL; _ OA^jjj_jS
I)

Il a expédié ses marcliandises ^-J'^

^jJil |J'~/i'j w,.«»^ _ Expédier un vaisseau, c'est le faire partir

O-'CvXj ! Jv^ "^^jy—"^ C-' ^'-^~S~' - Expédier un courrier, c'est l'en-

voyer ^^Wj! J'._j!j ^-^-»«j' ^k•^iJt _ jS«jULî< Jj-^''

ExriDiFn un homme, signifie, finir promptement quelque chose

de fftchcux pour lui T. >^C>i'j! jW J-Li] ^aI^stÇ^ .jS^'i ^y.

Et faire mourir vile 7". .^Cj3J_jJ ij'p-! ^ls-*^.la^ [l II a eu

ié ,.^Jiîiune maladie qui l'a bientôt expédié «>X\)a'.'...^ „xj.5|j.ij|

II signifie aussi, dépenser, consommer./.
,^

^^.o - >-i-^-i^Xw|

P. , J_,»lJ T. ^J^X^jj::: _ oX>^-S^.5
11
On leur avait donné

tant d'argent, tant do vin, de viande; ils eurent Inentôl expédié

tout cela iLl3 •sOi--- *3^j -o.i. jJ-3 y^ ^-^^] ^^^ j'

J

^jJjl ^)Li^X~,]j ^j^ .>j^-~J ÛJ^Ls::'.!

Il se dit aussi des lettres, bri^vels, etc., pour dire, les revê-

tir de toutes les formas nécessaires pour les rendre valables M.

jlJ-Na)
Il

Expédier uu arrêt -_^Cj;.' I jIJ-o! jiis! i*i:5 y
EXPÉDITIF. Qui expédie promptement les an",iires .-1. . ij I fS~^

r. ^GU . 'j-Jj^_
Il

c'est un homme expéditif

.j.LjJ1

EXPÉDITION. Action d'expédier. V. ce mot
||

Prompte expé-

dilio J I.W

On appelle Homme d'expédition, un homme actif qui vient

promptement et habilement à bout de ce qu'il entreprend J,

jr̂ \

Expéditions, au pluriel, se dit des dépêches, mémoires, actes

de Justice Â. ij'jj' — ^^'J^.y^' ||
Ce courrier attend ses expé-

ditions j.i »iu-^ A.i_JUJ jsr'j iji'jj' oXs' ^ ~ " "^ '^''

aussi de la copie d'un acte , signé par un oITicier public A.

LJlolj LjîjLL» 1s-~^ t. Oj_j^o ^.*Jj| ^j Lj JJLo!

ExpÉoiTio.N MILITAIRE , SB dit d'uuc entreprise de guerre A.

LS jXLJ t. A^juL^ »X~.s
II

II dressa de grandsJ^ ^- ^'

^.\ '>.Z^préparatifs pour une expédition militaire O.'jjlJJ

^..Xljj k_^jj liva,.....-^ Saint-Louis, au retour de sa première

expédition d'outre-mer ijjA-'jl Jy i^^
c'j'^

i—jK? .«^3

c^Ai] OJ» jV- <_s-^.-^^.'

Il signifie aussi, diligence A. 0-^£ -. _ aIs-- _ J Ls***" | P.

<S'!j') ^' '^i-^-'VJ - ^--^-'^,'. ^^
Il

JB ne vous demande point

de faveur, mais seulement l'expédition OJ,iU.»j ijy y aJjUs.*

>^t J^^^^'Jj] O^-j ils-- A.;isr^'-^ l^"^' ^"^

EXPÉRIENCE. Épreuve x/. ï-Jj-.s-' pi. V^j'-^ -
*-^./r^

^•

yij'-oj) _ >Jj.^jl r. i.^jJUs y Curieuse expérience A_)»ar'

(.«Jl x-X-> J) i~s.».* Nouvelle expérience CJoJ.;s. A.; j^s-' Une

triste expérience yS..}] J-SJ-j ij ^^ L'expérience est la maî-

tresse des arts JJ,xj U->iJ
I >! jlj^iL i^.i ysr^ Je sais cela par

expérience jjJJJ^W .y^j) *->Jjw A.jjs:*'lj oL» y j'en

ai fait l'expérieuce jJ^j I JLwU^.sr' Lis philosophes font tous

les jours des expériences de Physique O---*^ ^y_ Jp '-^Xa.

JjJjJ CJj_J.c V \)^-?^ y''^ ^.^"ft
—" L'expérience nous a ap-

pris que... A-Ç.-Ojt ^ji Cj>
J'j2..! A-;^-" - J-;J-5 1^^

Il signifie aussi, connaissance des choses acquises par un long

usage
II

II a vieilli dans le métier, il a une longue expérience

v_^*~r i.Lj CJ^iJ^ y 'y'?''j lJ~"*^1'^' J'-*~» OjJjuLo ^
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,J.i**X)t o}9j II connaît le monde par expérience UfS~\j

,i 'jJ-ij . iit, A*JIs J'_j^! C'est un jeune homme sans ex-

périence ^JJI>?- y j\ ^J-^, ^ J'^J^ ^~\^_ Les affaires

demandent une grande expérience v_.̂..L^
J-?-

tit.'-SJ

EXPÉRIMENTAL. Qui est fondé sur l'expérience A. ^-'-

f

v__)jW-^ ! jj-c
II
Philosophie expérimentale w^jW-^ |

^.s ^^'

EXPÉRIMENTER. Faire expérience de... A. \ijs^ -J^iA

p, \Jr'')l - .\^i^ Aj'-^j! î". (U—'A.Ua
II

Si ^ous Jouiez de

la vertu de celte plante, vous la pouvez expérimenter 0.a-jU)_^

EXTÉKIMEMTÉ. y/. wj-:sr^ P.
«^-_J-^j!

î". ^^-jJ J-Us _ II CSt

aussi adjectif A. J',^"^! ^J?^-^J?^^ ~.^-^^^ - ^j^li^

f Ij J _ iji^^îiS'! v_.;»J,ilo ^l

EXPERT. Fort versé en quelque art A. ..sU pi. ^j-i^ -

^j;jU pi. (Jl3.^ - ï-i!l=J[3 3^L.;J! J..a! pi. v—'-'j'

L'itÀs-'lj Ôjl^jJl p. .>'j:w| r. :>b_| j_j! Il
11 est expert en chi-

rurgie jJJ;-'MJ.2i. w^^'..o CX^::^\j^ ^
H sigiiiûe au substantif, des gens nommés par autorité de

Justice, ou par les parties intéressées, pour examiner, pour es-

timer quelque chose A. ^ H=^ i J-*!-» j^V' JJ»! P'- V'Vj'

^13j\^ Cj,sr\ P. L_UZ, T. _çjiL.J
II

Le juge a nommé des

experts pour visiter rou\rage des maçons /•.

sont convenues d'experts t..iCy^ ^J—al /r".~»-.2 '.S"^ c'-rlr'

. 1^ s'en rapporltr

au dire d'experts iJ'_y^ ijj I . oXJo->r^ j-'i ..jCJl.

vjX^I

EXPERTISE. Visite et opération des experts T. '. ii'.'S
||
Faire

une expertise »^v*^J i , . k"-^ y Ou a nommé des architectes

pour faire l'expertise des réparations de ce bâtiment 0>-J -^J _jJ

dit aussi du procès verbal, du rapport des experts s.^\-jC^i. ^j>\

EXPIATIO.N. Action par laquelle on expie A. ^JIjJJS -Cj^jS

. Il se
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<^_>jjjJl p. c-Jj^ ^'-^ ï". aJi— çi'jj
II
Ce châtiment ne

suffit pas pour l'expiation de ce crime 0>.J Jb w^Ou jXl j3

jjJs'j CùiJj^ (^-f^^s' •^J-^ J-^ J-?^-' i^-""*^^^
~

jjJs'.i 3!^ aJ^.;j_'J»=^j j,.^ j^sSii II soulTre tout avec patience

pour l'expiation de ses péchés k.a .^^..^f.l v 'j.) i vOj'--si

EXPIATOIRE. Qui expie A. ^j.'sSJ] j..fiSl> P. ^j^ ^^

T. ^srljjX^ C'ji'

EXPIER. Réparer un crime envers Dieu, une faute envers les

hommes A. 'ijy.sr^]j ^s:^] jJi^J P. ^X~J., o'jj T. ^^^Us

oXolJJu-
II'

Expier ses péchés par ses prières, par ses larmes,

par une longue pénitence ^l'j ^^x.-'i aJ'—'Ij J^^Ls f" J"^^

^jX-^\ > '.j'i jJSii iljt OJ.jXo AJ_yJ« j~Jj On lui a fait

expier ses fautes par un long exil •^•^ lS^ iS*^. J'./V^°

Expié. A. Ô.liW! J-^^ ^' *^^~-^ ^iiUT ï. i*^!- ^^^Xa.'-3

EXPIRATION!. L'échéance d'un terme .V. 'w^^j! _ A.':.£>. P.

.'.jsr't _ ç-'W r. A*0 «.i _ i*^
Il

II ne reste que six mois

jusqu'à l'expiration de son bail
J'-^'

Al_'^iiî.J| .' J...» ^^ijJJ|

^jjla ^1 xl! j^QU _jj.3 i;.^Uj' -jji 4~s^j! ^.^à. _

Il se dit aussi de la fin d'un temps marqué
|| à l'expiration du

(?Al--'j:d s.tX^'.-.^o - OJ.^Ud ,Jj-> v^U
Il signifie aussi , l'action par laquelle on rend l'air qu'on a

attiré en dedans A.
. j-à̂.J| 3j _ j^i.'J] ^3i P.

fi T. i-ojliLa. ^^^yjs - 'W'.j ij.'^-* Il
La vie ne peut se

soutenir sans l'inspiration et l'expiration 0-^~-î-J w'V—s- ^-^^

1JJ »5 V» ''-^J -^^- 1 ' I
c^. Jvo. ^C I ,1

A.„3âU

:J!EXPIRER. Rendre le dernier soupir A, -.i.J) i/^"^ - i*""^

,j!jj T. , '^iJLix .,'.^ _ ^^Cy^l *U~j ..'.2>-
Il
Le voil,-i qui

expire i-Xj ~o i »J—J JJ!.Z.! Il expira "utre les bras de ses
' -^ •• c-"' I

••

amis C.X.I.' ,,'^ ».JL.J ,.X'! O^l-i'^ii ^.i.C.;_ '-.a. ! _

»J..iL=.. ,.J 1:5. Du moment rru'il eut expiré .-.ij , ^.~3

j,«jJjI jAjjJ.j1 II a expiré da^is mes bras çsb.Vjl ÛJ^'.a.j3

j;Jijj j'_5^ AjUis Aj'-^yi'l ^^jj^'Js ejJU_OJ.*iUy

^jl.! ^,U J.^
^Jj\
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Il sp (lit figur. de certaines clioscs iikmmIcs || Eximiti' JVjmoui' Uji.-> Sjiyij i^~,ji .-NJw-Ll j.ij^^> Cot ailicle nVst pas

et de jalousie J..~^j 0^\—^ i , ^r' ^^-'i'—'j ij)-~
i^.A^ cliiir, il [lout soiinVir, recevoir deux cxiilicalit OJU »j

,.;
I

Jk.L.~-j jiLj I.a liberté de 'y. •Sy. c^-^'^^'j;^

Jj ïopulilique Romaine expira sous Tibi-re ^j^-j-ô-p^ ^"'jj Vii\\}\\cA\\o\\ des songes J, ,.JT' JT."^^ ^'
"^r*'!^"^ LJ^l)^

i^^<^tA*9o ^^K^3j^aw^a.jta s 'K^^^ .^"^ -***jî-^ ^-^ ' O-'^-^-'--^-^-**^ h^ La puis-

sance d'un tel Étal est près d'expirer j«i.j t^! OA-^j-î
lO

j^j.^! 'y ^'y -j-^riy ^.
Il si^'nifie aussi, prendre fin ./. v-^Ji-j

i _ j

1

.U-^',

j^-y-j^-^ ç^ r-

<w^^ ,

M,Uj
II
Son bail expire à tel jour .>^ ^-Sj ^c"^}''

jjjl j'..^<w [•>•"*) <^-J— - »- Les délais sont expirés .JiSj.yAj.^

jjJUjjjl jloJ' ;.3j_ CAlTji L'ajiiiée de son exercice est

expirée \Ù-S^J\ ,^iia.JU ^jJ._ ~-'J^

Il sijjnifie encore, rendre l'air qu'un avait aspiré ^, >"S-~' I ^j

-lT^' *0 p. ^Xj ^,jj..> ci T. J-j"JL=. jJ^ -

v.^.^; 5 , a»J».o
II

Expirer l'air \,zS—^>]
,
j^^-' f^-^^ —

ExpinÉ. 11 ne se dit que d'une chose qui est finie A. ^-^^^—

'

J^^l. „î, P. OJ^ >W-'Ij _ a;:.s
i--^

T. J^ -

_ i„>Jo oJ _ iwJ«.3 jUi. _
,
^oJjl (»Wj

II
Le temps est ex

pire i^J^msJjI OJ„vwû A-^U-i>.. «,_!I-jJ.^ _ .J.^^-'jl ^^;:iû_^^ La

trêve est expirée ,^...i-^j] _,^-j *)k_J I w>
iJ~V

J

EXPLÉTIF. Il se dit de certains mots qui entrent dans une

phrase sans être nécessaires , mais qui servent à exprimer avec

plus de force le sentiment dont on est affecté .-/. *-iU J~.JiJ

EXPLICABLE. Qui peut être expliqué //. j^^.'j] f.f-^''
-

J.s-'l (j-C-^ •''• ^.'.-\r-'j'p ^' ^jX.~^i^-i lLj.|
Il
Ce passage

n'est pas explicable jJ-b J t~~Jl.^l
c-y^^^^

ôjk.3 j>

EXPLICATIF. Ce qui sert à expliquer .-1. y^^ P. j'-^i. .Ijf

T. -str^l Uxj
II

Commentaire explicatif »~JLo -..j^ Conven-

tion explicative >?>..J!..' C^a'^j _ ^.^oJjt ~ --^jj k;«~A—" jL'--'>

C

EXPLICATION. Discours par lequel on explique un scn5 ob-

scur A. v_a-io _ r-wi» — J-^ P-
i.-'J'j-'

T- •'"S^l — 'Wr.J ^-^

Il
L'explication d'une énigme l^-^j •• '-"^ w-\.J '.oJi-^ ji L'ex-

plication qu'un professeur fait des écrits qu'il a dictés 0'X-<>i»t<>

Avoir u.xe fxi'I.ication avec (]uel(iu'uii. C'est le faire expliquer

sur quelque chose A. JiK.sr] ^ à '-^-^' || J'ai eu une c.x-

nlicaliuu avec lui C»'.ji. J La. , i^lS..'^\ iL | J^ .jU
' ' ' i^ <-^ (..5 1^

jALi 0.5
I
J.J (J _ Il siijnifie aussi, s'expliquer soi-même avec

([uelqu'un A. j'-J| ,3 Lj * uUi _ J'..s- 1 .^^i-Li _ Demander

à ([ucUiu'uu rexjjlicatiun tl'une injure , signifie , lui en deman-

:. L«mX_.%-. ^—-J ^ ,C;_ ^Uj! ^Ujjder raison

EXPLICITE. Clair, formel, distinct A.

P. jiS,^| T, l'j^] Il
Tous les Juifs n'avaient pas

sanee explicite de Jésus-Christ y !J CJ'.^ wX-- -- " ' -''^

,
CJ-^^^J ^î. y^ . û»î, CJ...;:,.^,^-'' ^^''j;»jj i.jî,'U3 'Volontéi— • -"

e.
^ —^^^ - • ^ '••

explicite Asr-^Ij û.>|j| _ i^.j^

une connais-

EXPLICITEMENT. En termes formels et clairs ./. i-^ 1^.

p. I ,olù.| _ ,ol;\,I J..;pwj .J r. ,,J..ii..:=^! _ Oiûlll
II

Cela n'est

pas explicitement dans l'acte , mais cela v est implicitement

iw''.:>- (*Xa--ï Lv^v^ ^^t^^^] I aJ Jwa i^i. 1 ^..^ 0«Xjl.w _^ a i.i

EXPLIQUER. Eclaircir un sens A. ~J~'

.^ P. ..^/ ,> T. :A.-' fj a Uxj
II
Comment expliquez-J.

vous ce passage de l'Écrilnre - Sainte ? y wX-.^J-l ^ ' ^^'-S

^^\«.jwVj I Cela est maUisé à expliquer ^ ,~-Jt.Jj Ju^ OJx.^jJ

j.i jU.U..> Cela se peut expliquer en deux façons S^\ j-O »J

)_».L-j Ai.',! |.v.-Ji.j aJj I 0-M.2>- Expliquer une énigme -.j'.<J(.^

Il signifie aussi simplement, intepréter un auteur
||

Cet écolier

commence déjà à expliquer les poètes Grecs ^'^jui, >»^JU3 »>

^.i^l) A.O.JJ 'jji.0 AJLjliJlj' oXjU_j,<_J^ Jj JiJ'j

C.)-K.^J 0.„»mJ:..'j Expliquez - moi ce passage Latin en Français

Oj\_j| -'.^J j..J|^ .tsr^ _j.™| .,^_jl OJJ..JLJ (^-J"^

A.I/

c-
-^

Il signifie aussi , déclarer, donner à sutendrc qaelque chose
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A. ë:iU! _ ,Lj _ ^.^-J _ ,M=I_jIa±,! p. j^_«j \j T.

0,Cflw^ _ ^_i,V' iJ.Lj _ -^Vw I _j!lj _ ^jX.*J' i_j1j
II
On ne

sait pas sa ptiisée, car il m; l'explique point ^^^v-i:.! j U

\6^i\ .,'.w;ii.^l \ji \ jùJi. i j^vxj _ UjjJ—; Los rois expli-

quent leur volontés par la bouche Je leurs cli.mceliers, de leurs

ambassadeurs ^^.6^1^^ Jij ..«j Jo^l ,! ^.«i^j 0,0^

Jj^;! ,'jt^! A.LwAii_lj ^^lji._ -OJjlil i\^.3j3u> ^J\jL.

JjJ-j! Cette proiiosition vous semble bardie , attendez que je

roxplique i—>-;\l j^---j' ^•- ^jj^. ^ OxSùlz V i-~=-'' _?'

.~.X.i.5 A.ljl ^«,0 Je vais vous e\pli(|uer ma
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ploitables
, ceux qui sont en état d'être exploités, c'est -à dire,

coupes
t^ ^'

^J''-^^.' J"-r ^'

isée >.i<^^'j >5-''à! '^ j:A*i. ^-I^^-Opensée j>j

^^.r.Et enseigner .-/. *~U.< _ OJ'Jl P. ,J._j j_jjl T. 0-N-*J_;.

1] Ce professeur explique la sphère , la Géographie , les cartes

géographiques , les élemens d'EucliJe aJ-j ^'l^J- .•»-'-»-^ ^

-' • -
I

S'Exn.nîLEB, signifie, expliquer ce que l'on pense A.

t\u)\ - j'f<J! 0- Jl
II

Je vais m'expliquer ji»^ C^'il ^J,^

».SCi.C^jl Je ne sais si je m'esplique , si vous me comprenez

S.iS

r'^
.. ô^'jI

Il faut faire expliquer cet hiininie - là •»'>'" OJl;' i..,0| ^^

,J.j| l,.:iX.3l ' \-^ iJ- 1 _ v^\...:;-;.' J' O^'il s'expliquer

avec quelqu'un . a=i-i-jl jlJ.^i.^''v^

^^A o^-^U A.'(?y!J.^

i'jXx.! J;! a:-^^

Expliqué, A. j-^S.-' j ^^^ — ,J-
\^-- P. C:>jS'

iJ^)'J T.

EXPLOIT. Action de guerre signalée ./. Iji pi. w Uji pi.

r\'ji^_ JJ^yU pi. ïU.^ _^/)C_^-3 pi. __»;l3 pi. ^'U_-3

p. ^Cjj t-J ï'. ^JJ^-llwCj
II

Evploil militaire .,^Ji-.-:^^ ^fj '->

Cy Bel exploit !,^ <_?'j- Grand exploit j-;-S ^^'j' " * «"s^

signalé par ses exploits aL.—.'Ji.j iLl^ ~^.3 ,».• Jjj) ij^JL»

\3 .Ji^ y^Jr Et biens exploitables, ceux qui peuvent (*trc saisis

par voie de Justice A. ^jtJ] «^^ ^y^i k^] ^.Cs^ Jl^f

P. r^A woU j! ^-J/ JL T. k^ ^,J.c^ ^U

Exploitable. En parlant des terres , il signifie , celles qui

peuvent être cultivées entièiement ./. C,'j"^l I.'JL^ -^A T

Jl -^-^>^-\ i...bj_»-^ w;».l/j_ _ Il se dit aussi des mi-

nes dont on peut tirer le minéral A. O'^s-^^ , 'i^ ,Jjl^

EXPLOITANT. Qui exploite. Il ne se dit (pio des huissiers A.

iLt^j! J.-U p. jX<C^i T. ^,jyS JLy
II

omcicr

explnilant ^.iL.^ -i-j' '-'-^'t-^ J-''-^

EXPLOITATION. Action d'exploiter des terres, des mines, des

bois. V. Exploiter. ,

EXPLOITER. Il se dit des terres, des bois, des mines. Exploiter

des terres, c'est les faire valoir, les tenir en valeur ,-/. 0,'Jt

^J^ r. ^^\...>jj^ wu.5j.w C^; Espluiler des bois , une

forêt, c'est les couper ./.
, L.xJ I ,'.js--"i;'| ji.jsi p cLj;i^ O

W ' ^ V • ^_^ ^^ (.__^ .'^ •rf'—

'

OA-.^—5 Exploiter une mine , c'est en tirer le minéral .-/.

C
Jt P. .iJ-JuT^'-v - ^ c'-O j' j*^^- ^-

:jL|
•1

jU ^ -^ Glorieux exploi

Il s'est rendu fameux par ses exploits A^^.s

Jl-XZ*«vj] c l3
.^'rr-J

J,. Ij^-'

Et un acte que fait un sergent pour assigner, saisir, etc. A,

'iX-,\jj> P. ^C:;_J T. jJL_'^j
II

Exploit d'assignation 1'.-;=.:?^'

^wiXw'fc.-' Exploit de saisie —.JUw'»^ -».:^1

EXPLOITABLE. Qui peut être exploité. On appelle Bois ex-

Expi.oiTFn. Donner des exploits, des assignations A. ''-L;i

lLl^,J! P. jjh O^VlwJ T. >-i-C^Jj iLt^

EXPLOITEUIt. Celui qui fait exploiter des terres //. ^."^Ij^-.

CV- '~r"'^.?~' VwO" ~ '^^ celui qui exploite des mines O^ls-f

^ ^^- U-rj j' j'^'- -.>V ^-Vj../. ^,-'^1 P. ^'.

EXPLOBATEUR. Celui qu'on envoie à la découverte d'un pavs,

pour en connaître l'étendue, et celui qu'on envoie dans les Cours

élrangères
,

pour en découvrir les sentimens .-/. ._i.i..C , o-^L»

J_.^! V—-^^X; T. jj^ .^ A.ii'j'
Il

Ce minisire est un grand

exploraleur ^,J.~L:) JX _^^.' J^'^j J,'iU JL.v! ^s'--C_!

Il a employé d'habiles explor::leurs <lans celle Cour Cj .'J..
I V M;

jAA ^t.^^1 >.! ^,;. i.;:^. >>l- .'JL^I
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EXPLOSION. Éclat, mouvement que produisent la poudre à ca-

non et d'autres matières combustil)les, lorsqu'elles s'enflamment

^-ji.-i''i"-^
Il

Explosion d'un volcan i\_y> ,JjU:.iiJl J--—^

J! 1 »3 v^iXlîio jU d'un canon v_;_»i! Acj w^^ V-^tTr lO J-?'

EXPORTATION. Action d'exporter. V. Exporter
||
Faire des lois

contre l'eiportalion de l'argent _=^l^i! .JA.L ^jjj-^ w-^^yi-J

^J^ ^- J-Ïj Marchandises d'exportation et d'importa-

tion j-vCo ^,jj:>j jUJjl J^-i! '-rL'VjJ*--^ Jl^^'
j'-..-^

Jl^l .!^j j.\j:j! Ji-j Cj^] jlj,:i ._^_^L jUL=-

EXPORTER. Transporter hors d'un État des marchandises A.

^.U! ^,= ^1^1 p. j^jj'î jjj,,= ^CL jl r. ^,xCL

EXPOSANT. Celni qui expose ses psélentions dans une requête

A. JLsr-^jxi\ <^.^l^ P. OU^ i\i T. ^^Ô.A Jl-=^_;-

|]
Les raisons de l'exposant ç.V!,xl.)l ia~-j 0-VJW^_^; W-0.-W.

Us, « )Uw| Les preuves et les titres de l'exposant ',_^cs.Us

EXP

.^Wj)
Il

Exposer des meubles en vente A.su_) ^Xn.j w''j|

^--' '".'. '

(f'/^ Exposer une maison eu vente ^^.LJL^ cj*^

ExrosER de la fausse monnaie. C'est en répandre dans le com-

merce A. v^_»J. V'I '^'jy ~ •^^J-'V^ J'^ P- ^j—'' J-ï-J

Il se dit aussi en parlant des charges, des dignités .4. .j^j^

Il
Celle charge expose aux yeux de tout le roonde '_^/vcJ.^

jJ-.O Jjiu jwV.j I iY>j~
l^^- i3^ C^SjJàj ç^L^La Songez

que le poste où vous êtes , vous expose aux yeux de toute la

terre •p^= i..~^jjà} >_i,CjL.^^ ji'i' ..~-, jXh Joùjj;)

*w^ ]<A«>M>â

t
J^^l

EXPOSE. Ce qui e.t déduit dans une reqnèle A. ,_j.*->iiJ -

'y.

il}] jJ=a.j!U is---'»^ .IT^Jj! ,.)JJL> ,J,jt li)!, _ Et de

ceux qui les occupe
||
Ceux qui occupent des jjlaces, sont exposés à

la vue du public JjJ.^'jl j'~=j' .j^j'^ ' ^-~s'-U > >u ,) _

Il signifie aussi
,

placer , tourner de certain côté A. A.>.3.»J

au Nord .j^j-^ A.LjW Jl.*i, ,.

_^\i^.) 1 i^^j3j II faut prendre garde à bien exposer ce bâti-

u , :>lL. j:,..i,!.> i.o5,s-ox^j r. 1-.^j! On l'aurait

condamné sur l'exposé de sa requête J~-> il_u^l _t.N J.J ls-^^2

^Jwj! jA;I '^ii^-'sl v-t-Oj.l jV^ 1*^ ^.4- -s^CJUr^^^s

C.S <C-j»*-;iJ Une rémission obtenue sous un faux exposé, n'a

point lieu jJ.iJ=u _jis j'-^^' J^-^^ lS^ ^. r"' v_i"''^

EXPOSER. Mellre en vue A. ^jH P. ^j'—<^ J-^ \^.-^,

-J^JJ^J-^ J^.i-d^^-^ ^- Ua-''>"~'»S
II

Exposer un

,i,.*J ^ if.is ,.^-5i-J T. ^U-jJjijUà ,J._j',_^^
Il

Exposer

H-J '^^-^ j-^

^

corps mort w-C^.t ^j:j^ i—'-» y^ ^~.;- Exposer en specta-

cle à tout le monde v_-Xi^j (pj- "^^ - >5'j__H=J Exposer sur

la roue le corps d'un voleur de grands chemins

menl , cet escalier Jt-î^ .~i 'iV -^V.JU.>|J jij .^\.jll)

j^ jX»Xi\ 0,J^ aSCJu! i^jj 6j\j\ - àSjh > ^wU-> Jj 'i^j.»

ji J.*-ji vj^.i.) Ax«.J^i.i\3 Exposer au soleil levant ^^".-^

^j:A.^jJ^! i-^:^ùj
, j^j- A'-^fJs Exposer des meubles à l'air

^^Cs^j! j.c <v.i.jl9 "^jojjj i---' f-'^ Exposer du linge au

soleil pour le faire sécher ^^V*^;' Jj..^' > i~S.s-^I ^jj^S^ ^js

Et déduire, expli(iuer, faire connaîUe ,/. L^J | _ ia~J — il~J

.,'—
. M-!i-^

i; J ^^ -Jilj i^^- ^-^^ wCi;*; JuJ^

„^JU^\ yîvS i— iJ l'JiJ ! 0-V)«^-V)l À celle cérémonie, on

exposa les plus belles tapisseries de la Couronne _^\*~.j lO"^

ijr-^lj-'i j'^jl ^^^-?.'** •^--O^ -J-T^.?'
CjU^t^:p.|

...i-' 1 'J~^--J
^j.^^- *--'!/?^

-V- p.
^J-^

]i x^ ^ - c)^ j'^- ^
:> T.

^Cs^jI .y—J
II
Exposer ses pensées ij^ J^jZ..3] iiJ,»~*S J

,_::A«.^j| ,y—>j un fait wX-oX.) I «U-Jj ii—J ..jjji'ilj jj

Exposer une dillicultc pour la faire résoudre J-j^^ J^-^ y

..^ji.~}\ .V—• \^ ^J-^\ Exposer dans une requête les motifs

et les raisons (ju'on a de demander une chose s^.A,.^^w yi

.v'J^.J-l w'J û'5^^iij r'j*-''
—'^--'j - Exposer en vente

|
-jj^.^i] .j'—^-Jj ia-»-J Je vous ai exposé l'état de l'affaire
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jjJbj .>^-J à.vJfi Jla. \J1^J^ Exposer vrai [a^'J:^ A*i|j

poser faux w^*^j ^J!
,
i^^ _ 0>«-_j! v ij'i' cLj! Ex-

poser sa commission >^^^J I UJ u P»- JL.^j
i

<..--'_o aJU..^ ^

Et mettre en péril J. j'Jai! -jli^^ J\ Q-J' -^

OA^ 1 »^ o i — ij!*-' ' r-j ' i-' J^-l-f-'
Il
Exposer sa personne, sa vie

pour le service du prince ÛJ.~i>'-i-i'j ^J^^J^.^i JL~j:.j ^^^S y>

Vous vous exposez un peu trop i^s:'»^^ 0j.i2i pt*-^ C^-i.j

w-\.~.,Jj) Li)) Vous vous êtes exposé légèrement > 'C-.^'j!

0/j..l;| >^\..b f^ V ^-.^ <?jA..CLj' S'exposer à la mort

v-i**^,!
, r"^^-' y_f -^ ' Ai Ja

L-fV*'^
Exposer son honneur, s;i

réputation, sa gloire
,_r~^'"

,^*:j| cJ^'^-» L;

^'->;~j ('-'.

•^- u.C::.!liLM c\k

iX--.!! cJr'.sr^ j'^i! à^^ i^i

, ^ ^A^ S'exposer

J{ ^C'^' Êtreau hasard

exposé à la raillerie Al-ôfJs'^''
L '?*J^ Ij-jJl-L j;s .^Ji»

vjX. ^j (j-^j cLiiJi s'exposer à être tué ,'à.^'Jj] J^-.'

%_1,\-*^.'' ^i-J j__^l.ï)l àl_(5j5li-^ S'exposer à recevoir un

affront ^^XvJJ iT^-^
^'^1 iJl-O^làr^ ^^Jjl J.jiy' j.Jio

Être exposé à la risée , à la médisance
,_ 9-^^ ^À^**^ J~,i5 .c

[U^Jj! v_.^s~-«x.'j W »-J Cela vous expose à de grands périls

Les grands postes sont exposés aux traits de l'envie

ti .X^s^.-j iJi~i- i.^;^ji ijj '

:> JU -.<: U.^ 11 ne veut pas

s'exposer à des refus, à des rebuffades kjjij i.l,Oj

{J^'J^J
t^i,| aI-,0 J5',;s~^.^jja'.

L?*-.
,t jijL v_i-:;. J^j J-zj ^^

^.v^l Être exposé à la colère de quelqu'un X..^

L,^*^ \Sjj^cj - (3*-? (.^r^ls j--.-- jH
S'ExroSER , ÊrnE exposé aux coups, au fou des ennemis, sig-

nifie, se mettre en lieu où les coups peuvent aisément porter

J.
lT^'

Jl .^J ^-' Jr'^ -J'
KJjI p. ]jij<.

. 'à^jj Cji'.i:'' a^^skC
II

Les troupes furent long - temps expo-

ii SL.Ztées au feu de la place ; l:^^}jh i^\3 s

^A,s.l;j w>^Uj .,.'.-C!J;j( O^'l^. vJIjLj

On dit dans le même sens, Les païens exposaient les martyrs

au\ bêtes féroces u'o^ à^j ,<^J ,*^:i ,.t-0 ofJUU. .Ut

ExrosER un enfant. C'est le mettre dans une rue
,

pour se

décharger du soin de le nourrir .-J. hjsLJ] ~Jr_^<^;wJl ^'JîJl

P. ^,;;:i.|jJ! O-0_^^ i.^S j^_ t. (jl<-3|_hJ ijj:^j^ ||
La

loi punit les pères et les mères qui exposent leurs enfans ~ ^
^'

J-^j'j i_S-J-"'
"^-^ -^-^^

J''-^-5 J-^-^. J"^"' ^-^ ^'-^t

Exposé. ^I.jsjjX^ P. OoLj^^
tj^r^. - ^^^-^ T. ^i*J ,-__».r

./. s.»

L," i^. ^- JV'-

EXPOSITION. Action par laquelle une chose est exposée en

vue A. , is^ P. Si >.JUO Jz}
,
i.w) T. A.-' ,Xw i^*

v-r-

L'exposition de plusieurs marchandises w.vJi»jL A»Xj| .JJ,»Zj

ç^j^ Il en fit l'exposition aux yeux de tout le monde .,jb

CJ.LI

c-ji.!

' LTJ' LT
.^.^^.cJUriUyl;!

Il signifie aussi , situation par rapport auv vues et aux di-

vers aspects du soleil A. i^Cj] •.J^^-i.M P. .-l'jaj O^-*-.- .i^»Âi

T. ^ Q fh i.!^jJ^Xi ^_t-',^J
II

Ce palais est dans une ag-

réable exposition ~.^i'J, k_j;,JiJ cf-^^ ^~1-'*-' \^^.' ' i-w cs

ji L'exposition de cetio maison n'est pjs saine OA—'A.'.i. «j

i.\^>.'V^ vjl,^3r-^ \,^'J'.s^ ,j-^.»i 0-'*~' Exposition au Nord

Et narration, récit ./. ii~J - wo K^ -jlj^-' ^- ..\ --"'^

7". J>-ï-J
II

11 a fait l'exposition de celte afl'aire fort nettement

^^JJj! vJ^-J c,.3i.j jlj^-' ^J^'-^ -Ï-J ^_3 y, ;-r.*^--^
Eaire

une fidèle exposition de toutes ses raisons ç.jU.w'j ^jlz ASa

SX\
J'.J-

ij ±u^ iA; 1 A5.5Lo ^Jt-~-''"J Sur sa propre ex-

Su

ue . . . . A.C' JjJ J JC:n C
, •,_,! ^r y} ^J ^^.'S

position du fait, on le condamna ^JiS.iCi^

124
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Et interprctalioD, explication A, >.v.i.a-j pi. sjljb ;
;*"^ ' " TJ""

P. Oj! iT _ ( iiljJ T. ^j} j \Lx^
Il

L'expObItion da texte de

l'Écriture ^y~mJi^ oX^JJî» 'U-i ^<=J L'exposition liltérale

^,...i.jj ^jJL .'^j! ^Jiilj UiJ _ ."^jl Mit vJUsr' Les diflt-

veiites expositions JJll;;s^">_l.Mw...ji.j L'expositloo de la Foiw> J».' '-i-

^wv-Ji-Jj
7-J—' - " s"^ 'l'^ aussi des eufaiis abandonnés par

leurs parens. V. Exposer.

EXPRÈS. Qui est énoncé d'une manitre formelle ./. _^ij<~s

_ -.j-sio P. joli.| T. 1 "j-S^I II
Cela est en termes exprès dans

le contrat A-1) ! li..s^..j^j> ^^\j^Si 0.)JJ_ ^^j^ <î- -»
_jf

j,X2>.jJl^j -vjJ-U La loi y est expresse v_t\^'_^' '.3 OJjb Jj!

jJ.=v^«^a/o Jlj^jo Un ordre exprès ~ i-vc.» ^^l Jji.l:3 ^j

Il se dit aussi d'un homme envoyé à dessein pour porter des

EXPRÈS , adverbe. À dessein , à cette seule fin .^j^ir-' _

ï-o Li. T. vSivv"^-^
Il

II a fait bâtir cet appartement exprès

pour recevoir ses amis »J Loa-^ii"^ il..! ^3 i—^-j j'jj ,.1"^

^JjJk^jt 11) „jû.j!j II est venu tout exprès pour briguer

cet emploi j,XL^ vjj-^iS--' yjsr;;-"^-' oX-~:l'' j> Il a dit

cela exprès CJ.lj ».- '..^»^>:i"'' ,^-15 ») On dit d'un liom-

me qui a beaucoup de disposition pour certaines choses
,

qu'il

semble fait exprès pour cela <\ ijl iH -5 lJ^J"^^^ -^ ..J

EXP

du jus même qu'on exprime J. Cj^.£C P. ùijLj T. ^J-L&>,o

Il
Une expression de citron _~>5j'.^.i2 .\_jj-J — -~^wJ.Juo

Il signifie aussi , Us termes dont on se sert pour exprimer

ce qu'on veut ^/. j-wJO pi. w''i--~*J P. \~SS-^^sr~'^]i]

T. j^Si ^^ Il
Belle expression (j-—^ 'Kr'"' ~ >:.""' K.'"'^

Noble expression -j:,''
, J f--~>.J éléiranle àJj k—r; forte ^-^
y -r- ^^.. . ^.. . ^.. .

wV.jJ-i. _ '-^—O-i.
J.

!U Avoir l'expression noble w.'1>».jl)

>_^V»«.' ! >',.J •^1-1 Aw
I

liJ ,'j User d'une expression basse
" ^^ ^

..
"

..
^

et populaire . ^iJ>'.^3 ^ x.' y «^"^J
^~~:i. La pensée est

belle , mais il y a quelque chose à dire à l'expression -oo»

J..l~.^! Je trouvejji'y )y- j' f. Sj^r-f-- J-

celte expression mauvaise jjCJ.ji wVc C-j ^>—JU ^ trop

faible iw\ ï'j i^b I
0-^--' — v..~3J *) Je ne condamnerai pas

cette expression .^CJ.,m ft.w^ --_\3 ^y...^:

En Peinture et en Sculture , c'est la représentation vive et

naturelle des passions A. i-~jU..ilJ!
. irV-'-I -' «-^^ - i-"l-I .NM
i_r> -' J- y

EXPRESSEMENT. En termes exprès .4.'. l^ K^:^ - '

EXPRESSIF. Énergi(|ue
,

qui exprime bien ce qu'on veut dire

^- J(U UJ!^-<=^._jUuj^

p. LiO llxj r. ,.3rf,ii».Uj Uji.0 ;| Ce terme ne me semble

,ias bien expressif jjJi .5 J -.="
I ^-^ ^^ ^ Cett

parler est expressive
j

ex

e façon de

a.,~D »J Un signe

pressif JW! CJ.^ Ojlil _ -Oj'jL,! ^^.j^Jjjl J'.^ J^jLj

EXPRESSION. Action par laquelle on exprime le suc, le jus

de quelque chose A. j'.^-il P. ^ ^yiJi T. i^JLo
||
Le suc dis

herbes se tire en trois manières
,

par expression, par infusion
,

par décoction jy-'yi ~'J^

—

^•} \3'-J^ ~-5 "—'^^' o- -^

ULki! -î^^^V.j ^-^-~-> -j-^V. i-^C| Huiles tirées par

expression ..i -Js-^l ij~*~i' r'v^^*"
jU.:~5j'j_I1 se dit aussi

l-~) ' jJJ) jLî'.^jI
II

Ce peintre excelle [larliculièrenient dans

les passions 'iLXj' Jo-, yi C.ÎA.J'—.JD j^'j--"'
r-*

"'^^' » —- i
»J

jjJl.3_j^ Les expressions de ce tableau sont énergiques et nobles

lU^.Isj'jj Aj|j.j»-j i^ \ A.,Li p'j--'! <5-3 >j '•^ »j

EXPRIMABLE. Qui peut être exprimé A. ^«*x!! ^y.Kt^^ _

i«_À-ws_yJ!
(.

fC>.'» p. v—sLsj |..'JJ ,k-)I r. ,_Ji
<?_^-.~)ù' Il

u n'est

pas exprimable combien il a soufl'ert
J.-.'

'J 'J ,.N_'J-.\^ Jj

EXPRIMER. Tirer le suc , le jus d'une chose en la pressant

A, ^.....r^ju P. \ifL>3 T. ,'y>j\s^^ ^^'j:i~^
|!

E\primer le suc

d'une herbe, d'une orange, d un citron ,J'j:..' ,j_'j ...>'.^

Et représenter par le discours ce qu'on a dans l'esprit A,

wÀ^j _Ô.5l3! _^^' p. .yiji ^__,S^~' >_fl-' T. >_t.CJL'_»-.

II
Cette pensée est belle , mais elle n'est pas bien exprimée »J

CA^il.',! C:i\3] à,\J 42., ^.L^ U-l ,jJ', J' Ujl.» Je ne

saurais trouver des termes assez forts pour exprimer ma recon-

naissance àJjji •Jlj\j^.^i v_tXkoj._j| o'i! ,yC!UJ' i-=^j->

ji j'f'p J»^' CJ-.OjLVj Ce mot exprime bien la chose _jj

,.^.v>|J.^ J^i-^ ..S -^y -^^ Cet auteur, ce poète expri

bien les passions O ,.J i™) '-~JL>
(J^'J-"'

*

—

''-J'' j'j J~
'

me
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1J.JI f^,.j>-'j i__i.vrfl >»~-:i.
I
A^j Ex[iriinci' sa douleur par ses

larmes .^Oj I C^U! ilj I p ^O vJl^.iL, _.ir.JjL "U H

faut exprimer cela U^ns le contrat CJjJ„», ,j p sjl,-—O j-'

li JLsJal y' Jj O^'jj _ On dit, qu'une passion est liimi exprimée

dans un tableau, dans un discours, dans un poème
^J^j^ i-)

i>Xi4*J«l ij'il . i^JI— On dit aussi. S'exprimer en bons termes

s'exprimer clairement ..tS-e^S Ày C^U! A::^lj-yJl i^j ^^Is

EX - PROFESSO. Avec toute l'allrnlion qu'on doit à ce qu'on

entreprend de fjire A. jjJ-J-D! _jS Ls ^_J.c _ Lï;». ^ji '^ p.

I^w ii^j jj T. _J -S (5
II

11 a traite cette matière ex -pro-

fesio ^~^A w^ '-

EXPULSER. Pousser dehjrs A. s.ii P. \.'ol, T.

Il
Un remède propre pour expulser les niauvai5es liumeurs du

corps ],i fi ^=^C^:\ «.O „.'iI.O, i^.^!

En termes de Pratique. Déposséder d'un lieu dont on était en

posse.ssion A. -fis \^i P. .,J-;li ., « ^..i _ .,.îp ,wJ

^' '-^
J-'^^''

^c,

exquis
^J4<-'jl jcr=^'-^ 0^ w>^ i^.JJtj iîct Avoir d

5cnl;m<'ns cxi|uis ^
0_»^j^| V_LU'_j ^.^a*Jjl Des pensées exquises j-j| '

EXSUCCION. Ttrme de Médecine et de Physique. Action de

suer A. ^^jc-. _ ^'-.jiZ-t _ L_»i^J! ^,|ijs-'| P. ^iJ.Si> T.

•Jsv--'
Il

11 y a dans la racine des plantes une sorte d'exsuccion

j- j'j ^j^'-v^;^-'! O-Jla. ji O.ijl.s—'l i^jj^ La digestion se

fait par exsuccion \jJj\ A-lJÙ Js O.0 Jh, . «IJ-s-*! j\xh *-J£i>

EXSUDATION. Action de suer ./. ~c»;L) P. Jl1,,\ t. wJ',

Certaines pierres et certains bois ont leurs exsudations

J-
i j\j ~._fj> JU ojJ-;.^!^ jU

u^;

I
„ ..EXSUDER. Sortir en manière de sueur ./. ~ '^Ji—" j _ ^^ j p.

,.V~w.,' T. ^3'1^~* il
'" ^''"3 exsude quelquefois par les pores

T. [^^-l'jU;?^ _ ^^:|^3 II
On l'a expulsé de sa terre . ^ ..J-^» -jtwNi?

ExrcLsÉ. .•/. &_;J.JLj p. (ÎJ.-j|| T. y..<Jj_j_ A. 'jj^ P-

J-V.'
^1^' » ^' 'wJ -***^ '-;axj > ^

EXTANT. Terme de Pratique. Qui est en nature .1/. J»^»^ 'wLi

T. .,U,u iLjL;
L/ ^* " "

EXTASE, Ravissement d'esprit, suspension des sens causée par

une forte contemplation d un objet extraordinaire A. O^-jJ _

A—-_j-'^-^ ' ij -=>•
Il

plusieurs Saints ont été ravi en extase pen-

.'J=. cUj .~-9

O^t
l> c-'J^-

.> T.
U"'

jliy

EXPULSIF. Qui pousse dehors A. sl}]^ P. (5 J-L.j 1. T. -^. i_^

li
Remède expulsif as'- ^'j-^

EXPULSION. Action par laquelle on est chassé d'un lieu A.

^hi - -^'__fi-I P. j:','.-. jJo T. i~i^j3
II

Depuis l'expulsion des

Juifs j»~'JJ-p^'l^'j if^ vJU'.>aj_' j._j3 _ On dit qu'un remède a

une grande force d'expulsion A. «.SjJ! JjJ^'Li T. vjCvi'

M.
,

EXQUIS. Excellent eu son espèce A. v-~ij| -J!j!_JJ|_

dant des journées entières —'.3 yi j'Jis C-Jal ^'

ji jll«._j| <^J^„•_J-w> Jl^ V.-'^^-' ^i>^ ï'-'re en extase J'^

^.o-jl C^.^:j.t^ Tomber en extase jUj-i iS.Ji^j.^ ''_a.

Et vive admiration <pii semble absorber toutes les autres fon-

ctions de l'âme ^. , i; vi. _ .Sj f.,^ _ yji,—1.»ïA>î P. Clj .2

•i-J'i vJ:,Co
II
Quand il vit de si belles

choses, il fut en extase l.«Vo ^JL^\-i^i
J-

I L:

-jr -c
JT. _»JJ >—^:'. Il

A'iandes exquises i—^JL jisr-' Des viandes d'un

y \

*

goût exquis L..X^_»ij
i*^^ >"~'J "^^ '^^^ '"^'^ exquis i*xi!

I
* .

Cela est fait d'une manière exquise ,--iJI -— »J

j*X**^^j — i*X-*l.^a) , w«-&-X.-'o 0.,\-J .} iJX—s_j >Jï--' La vue de

tant de merveilles ravit en extase \.iA.i | j.s-* j '_-jIfi jj.3 »>

en extase
(J>*-j,'

-'^'i-'! w'^V^r^ jij
j ^J,'^

^-'.j:-,!

S'EXTASIER. Être ravi en extase A. <1^..J

d/^b - lT'' -J:^'' '' C'- J^' J-'J '' -:

-" t^^

cJul' A.
i_j-o r-;:'^ — Dans les exemples suivants, il

;L
n-^ - l^J ' - c^-faut employer ces mots A.

^,^\.'t'A\ ^.! P. ^,.^x.^_^,.^^.^ T. yj ^C
II

Un travail exquis jij I y -i.;i| iJ.;' Avoir le discernement

EXTASIK. /f. O-'i-'^—J — / ; »>JwO_.^~ •>l.

EXTATIQUE. Qui est causé par l'extase A. CU^-Jl y^ «.9!,
>. C v_ J

124*
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^O I Lc^-Sl
II
Ravissement extatique L.::^3| .Jjj-^j

L
"^".^^

^.. .\1^\

EXTENSF.UR. Il se dit en Anatomie des diiïcrents muscles qui

servent iï étendre les parties A. J.*-» _ J..J J-*^! >. ^.^y^ — >«_^ri.a.j

_«-Ji*/l P. j— j'jJ r. ..sr-S
II

Les muscles extenseurs du

bras, des doigts _wCj.»>.-s O-'.L^iS ^_i,\.xj '.saL w-^J.,£L»j _

EXTENSIBILITÉ. Qualité de ce qui est extensiljle 4. LL 'j

JîJ! _ .)!j..:;-.'^! ïT-Lli p. ,.j!fjij ,c\\,i t. ajLoI; ,|

%^CJ^ _ ^^C.IL 'i i.CsJ__^
Il

L'exlensiliilité de l'or est très-

grande jJ.3ja^ -JlS^! ^JIjX^! ^J:^J.'U oXjïi Chaque espèce

de métal a son degré différent d'extensiliililé OA.j.5'jlj . p>U^|

j^isl^ ^^wA^j:i j:.>!jx--! vjuJb'i ^M;:^^! ^U

EXTENSIBLE. Qui peut s'étendre A. çiï.ftJl ^S.^^ - ^^a

EXTENSION. Étendue A. .>! J.;;^ - .]:•= /». C',1 ,J r. i<sJ >5'

— i-s-'ijj!
Jl

Extension en longueur, largeur et profondeur "is»L

* *

.)iJ-Xj1 lïfrij L:2fCj _ Et l'aclion de ce qui s'étend A. ^^ P.

^C\'— 'l'jJ r. <J-.-p _AoJlJjl
il
N'avoir pas l'extension du bras

libre K_t-d--<>Jj! J,j^ Jlo ilj | oJy^ - J»3 iljt [U«li'iî»'9

w3*-î }?" rî'^'^'jj' - *'" '''' 5 Extension d'autorité, de

privilège, c'est-à-dire, augmentation \jJ\.2^S^^ vJlJ' A.j;.'!

On dit aus-i , L'extension d'une loi , d'une clause, puur dire,

l'explication dune loi d'une clause dans un sens plus étendu

^^J-" •*—_?- V—A—2^~j OA—_»J \3 — On dit
,
qu'un mot sig-

nifie telle et telle chose par extcniion, pour dire
,
que sa signi-

fication iirimilive a été étendue, transportée à cette chose .,!i3

EXT

est dans une grande exténuation jw\JL»Jjl j'jLs ^i i*Ji; i^_£jua

— On dit aussi. L'exténuation d'un fait, d'un crime, pour dirr,

adoucissement dans l'exposition d'un fait, d'un crime A. ^
^'oLs^*")

i-J'
'C . c\ '...«>£' T. i^JoLii

EXTÉMIER. Adaiblir peu .^ peu A.

Cjs}\ 'î}\j\ - ^y P. j^r^i-'— ^^y 'jj j_j-'^ T. yJ^^j^

^^\-*^_; 1
II

Sa maladie l'a fort exténué iJLî'jUsl -XJ^^...-%

^__CwJ«l >_^^~w —Il signifie en termes de Pratique, diminuer A,

JL.Jis' _ JS\ p. 0'-^^ \^ - <J'-i^
,A^-»><

c^U, ..y iiJ

En Chirurgie , c'est l'action jiar laquelle on étend une partie

fracturée
,

pour remettre les os dans leur situation A. \h^'\ T.

^'j^ - Extension de nerf, c'est le relâchement d'un noif, qui,

Jiar accident, s'étend plus qu'il ne faut A. »_.w.2jj
! (-—*-' ^•

EXTENU.VTiON. Afl lihiissement, diminution de forces A. ,.)>«

-Cl T. , '^Jk-^'U-,.)
Il II

A<s^^lÂJL:i.
Il
On a fort exténué le crime

J.jJ>I.>l L'action était atroce, mais on l'a fait exténuer par les

informations lOj.)'—•> Ai.io ,.>-^'\ .y$ \Z^i\ij vJ^.A:a.Lj

^J-'j) ^^i.^Àsr' 0_N,3,>J.J«1 En répétant ce que j'avance, vous

exténuez la force de mes raisons, de mes preuves»AJ jJu 1 i:.u.o

EXTÉRIEUR. Qui est au dehors .^. ".^^ ,'.:i />. J . v>J r.

S(î.>i5^d.^ — i,0
II
Les parties extérieures du corps w-VjJ..)

iC^^.-^J^^ ^'^"l ~ ^^vr.^"~^^ I t"r.'^ — ï''' "^^ 1"' parait de

quelque chose au dehors A. -..jl^ -j^'Ji P. .15 t^-J T. jio J

Cj^_;
Il
L'extérieur de ce bâtiment est beau _=.j'..à. v_tA-j'^ »J

jJ_l«o.| On dirait, à n'en voir que l'extérieur, que c'est quel-

que chose, mais les dedans ne sont rien J| i.^^^-^\i iX^^..\J^

aussi des personnes
||

Il a un bel extérieur ..w*..^! J^-^ >aUi

ji jvilj — j^ -^-£| |C»-S w» Un extérieur modeste, honnête

I:)

O c\
v-'-b crJ' ^^-y

L^JJ^ ^-
c5-:'^--?-^-^.'^!>'' o-j-

j'j —iiJU.j.i| L'intérieur ne répond pas ù l'extérieur '

jJ.Ja'ji j^Ai:^ <)J^J J.S Ui -JAiJLji U iJbj.s'Ji -iLl)

EXTÉRIEUREMENT. À l'extérieur, au dehors A. Li'Ji _ '-Jj_y-3

P. ijJ-..J J.J y. iJ^.^'jjS
II

II veut qu'on le croie honnête

ho. lime, mais il ne l'est qu'extérieurement ^j-i] «JJjJ-lc
t

'4*-=*-

jAjjs'Ji OjJLwjjJj O^^ _yJ , '4-^^^! v^! . 'cK^.'' A; o^s

EXTERMINATEUR. Qui extermine ./. o!aJ| >i.Lli _ >Ax^ _

Jj J.^
P. (^A--l^ ij) \j T. ^..s-:',AjI

^J,'_yj
11

L'ange exter-

minateur tua les premiers nés d'Egypte .\-«l ,J;
.^ Oij|J si.ja3

j^Aul j'.\:'_. ^_U-3 Hercule a été l'exlerminaleur des mons-
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très de soa temps ..i^l •^-^-^ CJ..j^5
J'^ -^ ("^ JPy

^^} f»!>X=!_3 «iJhl
^
^Cy^jc-^ >.^sL«, Ce prince fut l'exter-

minateur des vices, de riraplélc ^j-^ jJ—jw ûl.^^'j \~^

Ç^.;\ ^f}^j v_J'-io Jjj--j jUr'tj ^>tt3i

EXTERMINATION. Desiruclion entière ^. ^.jÎjJI c- LiiH-J | _

Jiju

Tailler à l'exterminatioa du paganisme '—a .^N^'sJUsl

hérésies, des vices Cj'..»w» ^Jj^j

Tra-

-»w^j ,jLw jJ.o|JjuL >J'"j à rextcrminalion des

Et l'extiaction d'un crime
,
pour dire , la rémission d'un crime

J. ^ki _ -^-^ - ^ es-' I
..œ-^ P. „j JL, cUS' r.

EXTIRPATEUR. Qui extiriic .-/. *J'j _ l^^ '-^.•«.^ P. J,0 |J

^ ;^^jVy J ..// -j'^^^ J-
.jJ)

L'exiirpatcur des héré.sies

r I

C
1

LXnAj Î I û Jji^ Q l-^iî

EXTERMINER. Faire périr enllèrcment J. jJ !,0 1 «.iJ - >to~s|

-ïJljl P. .^(.i^r »j 'j r. .*^,'|
, '^'_»-'^

|]
Il menace

de l'exterminer lui et toute s.! race .
'» ^s ilo^'j ^ A.L.<«JJL5:o ^j:^

jjjl jiAj'j JoJ_(J _»0 Exterminer les malfaiteurs, les assas-

sins j:X^i\ wi-'—o Cij}jj\:> *.J=3 «^ClLUj L«ii|_

les \ices ^JA-^j

ExTERilINK. A, y-^\

",1 ,.liyU* LjLi!_Fi^ur

I

Exterminer

iXii'_i:;.3lj j!jj r. ,^^J\ ^j;.

EXTIRPATION. Action d'extirper .4. Ç- îiiJ 1 4'*^!.

Il signifie figurément, deslrucllcjn totale ./. , .^!,jJ! _
, .^'_iJ:.'!

EXTERNE. Qui paraît au dehors, qui vient du dehors A.

1. JU

externes des maladie

^'^J^:\ ^- i,HjJ Ŝ c\S Les causes

s ^-.A.^> t. ^—.1 ^^c

n'est pas externe, on n'en voit rien au dehors -=^
i
-:i. v.

^- y. ^ ^-j-^'-' -p---^ c

]f^] Le mal

-^i^!

pation dos liérésies

EXTIRPEF

mccha

tiiper j3 j'j (>J_wU

lii

w

p. ^.lS s t. ftj L"e\tir-

EXTIRPER. Déraciner A. «il? .

Il y a de méchantes herbes qu'on a bien de la peine à ex-

'j1.j ^j=x} Ji-.w ji.li _ En Chi-

rurgie, l'Alirper un cancer, c'est l'arracher enlièrenunt .^'_=|—

,

:A.>;;

u se dit fii;urénn'nt de l'entière destruclinn de certaines cho-

ses iiernicieuses .4, ^lî — '~

1^
'_,..]=.

w*

^\-*-j !

L?^'^.
E\ lirper les vices l.̂

\

J\4^i] l'usure 0,^.^; ' iJ|','. »s-^ ,-) J]

EXTINCTION. Action d'éteindre ./. .ui;i

T. i-^o Extinction d'un embrasement .NJ, l.*^*l^

On dit par e\ten^ion , L'extinction de la chaleur naturelle

Jii.! Xj^ ^^'^ ^
à extinction de chiliur naturelle \Z.i J^.s-

— ,s .j2j;.J
I Disputer jusqu'

On dit aussi, Avoir

c'est un mal qu'on ne saurait extirper
J-'

.* J ..'Lsï~ZwL jili

1^ •^~-~'
fJ~J^ H - *^" <"' aussi. Extirper une race. V. Ex-

terminer.

EXTORQUER, Obtenir par force, par violence ./. J-^osc^ I ,.»2w

_j^! 1^^,^ p. ^-^.iji S\:
,J T.

.'à,i,l\ — . 4--|'-J_»3 A-L' 1 )_•
't II

Extorquer de rar;;ent h quelqu'un

, aiJl Ooç'l '

f~f>- .i-i~~.>S ^J Exiirprr l'aveu d'un crime par

..X.:;,

-j'r' Jt^la violence des loiirniens .Jl^v-Ou

EXTORSION. Exaction , concussion ./. !U-J:-> pi. J'Ji.J

w9' J.-=! P.
>J

une cxlinction de voix o^-y ^'li.!
)

C-J

Ou dit hgur. L'exiinclion d'une race, d'une maison, d'une

ligne, dune branche, pour dire, leur fin A. , ^' fï^] — .v'jJ.J|

d-
AJ.' t. x^ji

II
v_t-G!jj'.jw yij o.C'J.~JL o

EXTRACTION. Oiiéralion par laquelle on tire les principe;

lies corps mixtes A. "'j- ''•^-^'JJ "J-

L extraction des sels ,^u^ 0>^«Xj C'est dans les mi-

nés du Pérou que se fait l'extraction de l'or et de l'argent -«.
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j Jj! g.y?

dit en Chirurgie, L'txtiaction delà pierre .4. oL=3y| ^\jsr-~-]

L'extraction du foetus j^f-^^"^' ^'^^'~'!

En AritliiiU'liiiue, c'est l'u|>éialiou p.ir I.KiueUe on lire les ra-

cines des nombres ./. >l^fJ) -—^-L-a^ _ J-s-'! J -^i-s-^-l

Il signifie aussi, l'orii^ine d'où quelciu'un lire sa naissance ./.

Cj^. Ul

est d'une grande extraction iJ-.-».il ti -li-J isij —jJ-^-.—J'

d'illustre extraction iJ-L^^I J-sr^ de noble extraction V

xU^i
c?.^

'

:..r-

^r. l.

EXT

EXTRAJUDICIAIRE. Il se dit des actes qui ne sous point rt-

lalifs à un procès pendant en Justice A. ^^cjJ] v^.3:-;-^ . . .c
"j

_ C.£0Jl ,.,; ^ ,'^ P. !«2:i \\ .,.^ r. ^ ,'^ .^UcJ

EXTRAJIJDICIAIREMENT. Hors de la forme ordinaire des juge-

mens A. 'liS\ss^\ ^f^~^\ ^^^ ^Ji _ U_^= />. j| ^j^
A^'.^-' ôj-cli r. j;j45' v^J^

i'*»--J de basse extraction i J-n-m*^ ! a._~'^«J..N»~J' o. ~.i5« de vile extraction

C,'^' JJ_ J^"^! JJ_ J^Jl ^-^\j^ .^J Je con-

nais son extraction jj_»1~-) ^,.3j.Ij ^^-^1

EXTRADITION. Action de livrer un prisonnier , un criminel à

son prince naturel A. i% P,
J''^ j'^ ^- ^'-^-' -"''

< Il a

été convenu qu'on se remettrait réciproquement les prisonniers
;

et l'extradition doit s'en faire tel jour \j~A f--^' ^'^'".^J

EXTRADOS, c'est le côté extérieur d'une voûte A. w'J.sr'

EXTRAORDINAIRE. Qui n'est pas selon l'ordre commun A.

Une chose extraordinaire . i>iV.i

^^ y CiVi Un accident , un langage extraordinaire , ijjl.ji.

i.

—

\i^ UjS j!^ ^-,:sXz ji 4>-'^ Un habit extraordinaire^ •• ' •

^

iV^j» w^i . ^'«J Dépenses extraordinaires isJL» j«ï ^ à i^-^a.»

-, ^-Ujo> ^:^ _ jJ._J^_iJ Ambassadeur extraordinaire , !('».9

,jsr^f.l w-C-J olxJi Envoyé extraordinaire JJ',.| OJi'jJl , ï;»3

^-.«-.sr-V.l Courrier extraordinaire 15^1 <?J jJ; i^j^ Un mé-

rite extraordinaire sJU->isi ji Ojli [Vj --^ - ^'' -~'^J^

Un génie extraordinaire |J.ïs .J t.>l; ^ïj'.ji. Un homme ex-

(^JJU.^

ïTjiJt P. O-lS' .A3, X: A.,3

EXTRAIRE. Tirer quelque chose d'un corps mixte par le moyen

de la Chimie A. Jly^'-^] P. ^l-^jj' j] T. ijr'j-^ ^^^'-^

Il signihe aussi, tirer d'un li\re, d'un acte les passages dont

on a besoin A. ^\j^\ - ^^
Il

Cela est extrait des registres

du Conseil j^^jsr^ ^^.L^iJz^ JL.'jJ^^ - ji J^iU _

Il se dit aussi des racines , des nombres A.

AsT-

Extraire un livre , un procès. C'est en faire un abrégé A.

EXTRAIT. Partie qui a été tirée d'une substance par un dis-

solvant A. ^-li^'° T. i-^-sJ-i
II

Extrait de rhubarbe >i.J_,lj

j^iwva^iU. Extrait de rose ^^^i^^dS. Js

Et ce qu'on tire de quelque livre , de quelque registre A.

traordinaire en sa profession j.il y! Ci\z
' i^j —

Laideur extraordinaire i-SyU ..«i- '•~>^j -y

Il est aussi substantif, et signifie, ce qui ne se fait pas ordi-

nairement A. ^A- r^ P- .> -^Jw 'J T. ;-~loli
II

II donne

tant par repas, et quand il y a de l'exlraordinaire, il le paye

,'4-^t jy _3
j'^^ j~' Pj"^"^ ^^j *' A^^-' 'vr'".;' f"

-*-^

\ylj iiio '^.iy~îj> A—.jI i_j-M jUi J.J ^'- f^i Dans les

grandes ad'aires, il faut destinguer l'extraordinaire de l'impossible

.' L'^.-^
^"N-û-* v^X*.* yS A-Ll ^-'•- f-i O^J,.i.__^ ,»..-|

- :i,-d.U p. <5J)jjl ji T. i..JjlL=.

Extrait des registres du Parlement iJjy^3.> ^j1»J .5_«^^Jj'j

j.àr'' _ Extrait piortuaire. L'extrait qu'on tire du registre des

morts T. •^'jy^ i>^
f_ ^fS^ ^^^ Ot^t ^^i-O

Ou appelle Extraordinaire, dans les comptes des dépenses, ce

qui est outre la dépense ordinaire A. i-l-jc-- >—^ v__?J -~^^ —

à jl^iJ P. y^^ (' ^ ) -i. ^ à f'.i^ 7". w' I
, «jJ;L>U -?"- ^J y (Tj-^ wv^

ireSj'.s£j _ ..^r^^ i-lXs' ?"J (.("-'^-'^ - - Extraordinai

des guerres, ou de la guerre. C'est un fonds que l'on fait poor

payer les dépenses extraordinaires de la guerre A. ^ 4 1
^^^^

J'-j II
Trésorier de l'extraordinaire des guerres ijjL^ iy.r.c^

^cpj^:^^ oTJi W '^ •
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Il se prend aussi pour Kidiculc, biîarie J. >-^-^,1^1

P. à3!/^ I

Voilà un liomrae bien extraor-

dinaire jj-jj) y V aj'.is-*'! r=! .jj^^\ ji 1: li Js _

^^^:)]
J'.J-

WI

'•>«'r>J J^^f

'- Visa'-e extraordinaire

Propositions extraordinaires

PROcÉDunE ExTRAOBDiNAinE. CVst la procédure criminelle T. ^ »=^

j^UiJ O-^ -o>.j — Question extraordinaire. C'est la torture

la plus rude qu'on donne à un accusé, pour lui fiiire dire la

vérité .i. ÏJjU ^^ Li)! _ jloi^^^ Jl£j P. i'^x.^ U Isr^"^

-^I A-iji y ;^
J~^ .i«^'-^-- Il

11 a eu la question

J}] ^<'/j i.;Az J^l ^^^

T. A.

ordinaire et extraordinaire

^jjjl jWj-^ A.'_0^'jjt^ ^
EXTRAORDIMAIREMENT. D'une façon extraordinaire A. ^
^U ,.:;_^'j::^M ,.,^U,U >'jjij! (j'y _

Il n'était pas sur l'étal, mais il a été payé extraordinairement

Il se dit aussi pour Bizarrement, ridiculement A. v_^s-^I J.s

ûj=.J ! />. ji J=
, J= l; r. aIj 1 0> , «^ ^^,j Ls- _ Et extrê-

niement. V. ce mol.

ENTRAVAGAMMENT. Ij'une mani.'re extravagante A. jj-i^'

jS^^J\ P. iJ^y^j' ji 'j T. iL\ (Ul^jj'-^s

EXTRAVAGANCE, État de l'âme qui exiravague A. S.'^" \Jo

EXTRAVAGANT. Qui extravague, qui a l'inbitude d'extrava-

guer A. ^-J^CJ! ^_J'-^ - j'jr-!="^l ^^-^ ^-
J-'l^. J"^

'-^

EXTRAVAGUER. Penser et dire des choses sans rime et sans

raison A. «Olk-.CJt * >C..jjl P.
.
,ij.j^

\Sj^^j' J''
'"" ^•

0>-*^i f-lïiSjj'-^
Il

II a le cerveau blessé, voyez comme il

extravague jIjj-.. Û^CU JUM jJJi-J (^'j jJ-iUjJ! J..::i-'

EXTRAVASATION. Mouvement par lequel le sang sort de ses

vaisseaux A,
cJ-

. ~ »1J5 P, J-.'J-J O'--^--
J r.

.^. -LiLJt p. ,.,Ji
J-^-^

jlj-jj ^_:j^-> T. ^x.l>U .li

i^-*3| Cj:^^
Il
Quand le sang vient à s'extravaser j^^Us j3

,J,-~<^-'-^j" ^^l'-^sr^ Un effort violent est-J ^-^..^^ J-
capable de faire exlravaser le sang Cj^sr^ v..tX~0

La jaunisse \ient

de ce que h bile sVxtravase ^jl;sr^ 0--V.J !jJU3 .>'.3 |.J

-^ -^ u V . . . *_s^ ij

ExTEAVAsÉ. A. Js^Jh p. i:^l \ , a w,.J T. i.V^.'l

EXTRÊME. Qui est au plus W.wxl de^ré .-7. ^it

OU'JI P. 0^;'.x_j T. O^U _

..j.a

«.31

(i)j.J ç— '''j'
Il

E>'trèmc

désir
c?

Lj::.! ol.UJ *vc3l Amour extrême

?:Aj ltc- t..?—

l^'
.'JJ!

^",o Jt— J , '4^- péril cxlrênie y^^ O-^Jw

Extrême misère iî'JjkiLs w'ij 'jJ| ^j^^Ji Besoin extrême ,^i\

t 'JJJ- Ol;UJ| Extrême froid wO^ >j O-oli
• • -•^

.

<•

Rigueur extrême vJ^uL-j >0 J_i _ w» J-i. ^Jl^oli

Ou dit proverbialement , Aux maux extrêmes , les extrêmes

remèdes s^S S cJ-aJ' ~iU OiJ.C..L.^ c^L--t

Il signifie aussi, excessif A. ~y^ — js\^ ^\ J)
J^'

— P.

J
•l''^' ^? ^- J-'A v^-Jjy ^-~rr?'j

' .J ..^^^.1 !l Cet 11 nime est

extrême en tou

opposé, coniraire. En ce sens, il est substantif ./. ^Jl,o'.i

À.l; lï.»j
II

l,e froid et le chaud sont les deux extrêmes -»J

LU.J Jj-jd; 'ji_Z^
Y

^j '.i y^i — E' ^" figuré || La prodigalité et

l'avarice sont les deux extrêmes ,.v~Xj'^ O-^'—«w»'» ^ <^'f..wl

jji,j'»3.^| A.b '.X.^ Entre cfs deux exirêmrs , il est malaisé de

prendre un juste milieu -V

,i ,i«-i.ij^! (^oJjj L

EXTRÊMEMENT. Au d( rnier point A. Ïj'jJI ïj'-i P. .Jl^; 'jij

-j-rr
-J r. cy^ j^

EXTRÉMITÉ. Le bout d'une chose ./.
U" ->

.oU-^oi.;

-La _ s.J:^i.JL9 _ ».JiL> pi. ^i'jL. P.^ _^LU r gjl

L'extrémité d'un corps J.i -i. ^^'v.-- >=v ^) _ _,'_;.«Ils.. j • J^. O ^

A*'9| 0. ' V) .,JJ.)'.3

S'EXTRAVASER. Il ne se dit que du sang et des humeurs, ou

des sucs des piaules
,

qui sortent de leurs vaisseaux ordinaires

'un corfïs ^j

per l'extrémité des cheveux w-x*^J I s.iî3 . C yxJi, , ,

•• ,^ ^-^^ ^ ;

mile des doigts A. ji-j'-o'^'l ^' , _ J...oU"il! ^1. p.^ w -^ w -^

L;;i.r.j| r. r-=^<\ O-C'-i^i^ u est logé à l'exlrémilé de la

Cou-

J^ ) L'exlré-

Celle ville est à l'extrémité du royaume CJX~-' r- J k-^ i^'

ville |J-*~£.« O fj,w ^.t^.,^ _ ...> ,.^, ^ ^Vl.
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Ivt le di'riiiei' moment .-1. >^^3yi ».;n.|
"

.',

J '»A^
Il

N'attendez pas à rxti-ùmité poiir sollicilei' vos

juges i*^!^ i:.j:.'}j ^j

P jJ-> «5'/j^

d J-»1^

0-'-^ u^J^
^- 5̂ Js >1^

Et les derniers moments de U vie J.

I*

i_) P. ^:>

crr-ib ^- ^^-^ C. u est à l'extrémité , il se meurt

j' ''jt:
„i_) _ ji c.vlv.^ L ^ j _ , j ojJ»^.j C.

Et pour un excès de violence
,

Il se prend aussi pour Excès //. il»3l
||
Vous portez les cho-

ses aux dernières extrémités (^V— jw\9 0.j=US) J-2>. ^_C|_j->! J^o

O^^-— 1 j-^~' 1 J'—^^'_5 Vous allez toujours à l'cxtrémitc W P

OX*JbL= iJ..3j5 Jst fit Passer d'une extrémité à l'autre .,aJiIj3!

OX-*^ 4.iîj ji-j Toutes les extrémités sont vicieuses iu-3|

d'emportement A. CJ.^1

jjjJl|[Il s'est porté contre lui à la dernière extrémité v^Aj -^^

^jJo «5j_jjJ' «Oblxlt (-~s3| 'i~t-J'- - Et pour le plus triste

état où l'on puisse arriver .4. Cjjj.^] vJJbliJI ^-^31 _

_.U)la."j! ^J^u'jiJ) 1^3] Il
U n'a pas de quoi vivre, il est

t " •' es
^

réduit à la dernière extrémité ,-'^1 < 'j-^ji ç-^^'^v

j0.i4«Jj! ^y.^]J
ij^uXs>.]j •JLjjjj.^ vOuliJ] Se voir dans

:UJ| ^^3|

un pnys étranger sans argent , sans connaissances , ce sont d'é-

tranges extrémités vJU^j^ >j lst-j IJL.Jj j-ow OJJjj^ ,ij

quelqu'un à l'exlrémité. C'est le pousser à bout „jaJL..^ .-ià

f.'-^
JwJj-O

EXTRINSEQUE. Qui vient de dcliors .4. ^^J- d-^'J\\

<5JU.jJ t. >-Jj
l'I^^^J-^ Il

Maladie qui vient de causes ex-

trinsèques ijSf^ lO'^' 1^^-= c'-~^ AJi-^jLi. >_^L~.l

En parlant de monnaie, on appelle Valeur extrinsèque , celle

que le souvei'aia donne h la monnaie, indépendamment du poids

-IjjLxiI a*J T. '-^'-~J Cj'-j;:!

EXUBÉRANCE. Surabondance inutile J. ..>\f^ P- iç'j V'
!"•

^\ijij\ - ^\LL^\li
II

Exubérance de style Js .l'-f^

EXCULCÉRER. Causer des ulcères A. 'i^j'ii\ <X~)y P. >\i

EX - VOTO. Il se dit des tableaux , des figures qu'on place

dans une église, en mémoire d'un voeu fait en maladie, en péril

j. ï<>j-_3 pi. vl-j - 'iJ-'l S-:r'r' .c* <^jj^ A.jjj^ r. jJo

AjJ.» ,^jIj .Jj , ajaJjI
II
Ce tableau est un ex - voto w'jo.so»!

j.JJ.>Ij!Jj ,^j\ il)! J-.-WW ^ jj'xX^ De riches ex-voto

4

FIN DU PREMIER VOLUME.



ERRATA DU I" VOLUME.

Errata Lisez

A
la sa

v.fM ,J=r^ '

iJUCS-^

oIlJ^! oUJ^I

O^UJl ^'i-J! .

(»<-s—

J

(a*iL._j , ,

P. o,U.~w

wbU* «obl^ ,

J^ J-^l .

.

rapport de rapport

Jij^ ......... ^j/- .

U^r^ J^(^

Abracadarra Abracadahr

T. Cij^ 6iV^

py—
jyi

T. ^-^= ,

^^bJlA^b

criminales criminels

^Ga^^U ^GiJ'

^-

xC-
:J^?.

iN*; i_.j .

^a?e. Co/o«, Lis:ne

.1 — I

.2 1

.2 2

.3—1

.3—1
•4-2
.4-2

5 — I —
I

•7—1
.8—1

•9 — 2

10 I

. lO —-2

11 I

,12 I

, l3 — 2

l4 2

i5 — a

i8 — 2

19 — 1

20 — 2

24 — 1

24 1

25 2

28 I -

29

3o

00 — 2

16

(i

14

1

27

i3

24

3

"7

37

- i3

• 27

• 3i

I

i5

16

34

3

»9

O

3o

37

i5

9

38

9

22

33

1

1

a5

Err ata

iSi-^sr^

Lisez

. 1 'W..W I r: .^

yag-c. Cci/ort. /,/^vtt;

.a^ _ ^3

au

j:jl->>

3o

35

37

X- 38

uGa^o ^GaTj

j'-'

.1*

c)^-

,'JCL::..

toutes tous , , .

J^^-\ ^cjUI

«-'i.> *j!j

^^s-^ J^"
la du

1*^" ^y^' <Sj^-'^^j

. 38

• 4i

• 42

. 43

.43

• 44

T. S-)

-.* jj-j ,i 53

'J
S.i

'J

y-As"~*^£ ^r=V

. . 56 -

. . 56 -

. . 60 -

, . 60 -

, . 60 -

. . 60 -

. . Cl -

. . 63 -

. 68 ^

, . "3 -

«> 74 -

de côle de la côte . . . rQ —

^<.:^-S,.] oXLlJ',,1 . . 76 -

s^jW--'j ^j'-r

agite

K.

'j^'

s agite .

^J! wJ! . .

imprudence impudence

1 —

3 —
2 —

2

2

2

- 37

- 34

— i5

— 18

— 33

-34

-6-9

—
• 22

— 25

— 20

— 33

— 6

29

33

1

7

2

21

26

16

12

cji^ 2

a

.jji jjji

t̂ jr-

CJ^] J^i

8l -

81-2-

89-

90 -

7

6

I

20

35

27

28

'4

3a



Errata Lisez Pafre.

fc^H*i t r* » "

sur la ........ • sur les bonis de la . (J2

^j tJ^J 0^1

lieue

J^ 95

lieu 95

iJlà i^li 98

^ ^5 >jV • • •
'O*

Ùj3 .>.)

ânerie .

~y

o
c'^^'

(j'-^i'j^jl J'J^i^^l

«^C;^

^'
^-

U-^y l*£y .

appelle appela

^
Jj
ir'

W^Xii. ''*'

J^"^

pas gutre pas ...

aflluec afllné

c!^' t'^'
un cUaquo

A3 >jj,3 .

'™~<f?'

*—^.^ '

mort

qu;

Colon,

— 1 •

— 1

— I

— I

. 106

. 106

106

106

107

116

117

119

2

- I

1

- 2

2

2

1

2

2

12

124

12.5 —

i35

.37

i38

140

142

147

i5i

• 57

j:'.^^^ '^9

roue 1 Go

qu eu

166

170

J-

Ligne

-38

— 33

— 23

— 25

— 2

23

— 7

— 6

— 32

-14

-34

— 27

— 22

— 3

-24

— 27

— 17

— i3

— 18

— 20

— 35

— 1—32

— 2 — 35

— i — 3o

— 2—18

— 2—9.
— t- 4

— t

— 2

— 1

— 1

— 2

3 —

Er rata

Ai^sr~»

Page. Colon. Ligne

— 1

— I

à Dieu en Dieu

saurais y ,

'y

— 35

— I

— 22

-14

J^II

JJ^

'• d^/

^J

C-^'^'

B

I^JI

T. ^iU3»i

L^l^
liabililé habilet

vL
• ^j-5

V •••

. de .

. V
. P.

170

176

«77

.78

180

182

i83

i85

197 —
204 —

— 7

— 10

-3.

— 12

13

— 19

— '9

— 4

—
1

1

-.4

—17

2,3

218

226'

227

. 23l

. 23.

. 232

. 233

. 234

2

1

I

I

I

I

2

2

1

236

249

. . 254

. . 260

. . 260

. . 26"2

. . 264

• • 274

-18

-i5

-25

-4

-25

-14

-25

-17

-i5

-38

-2 — 8

— 2 —34

-25

-20

- I

-3o

-3i



Errata

Cij^ ...

wVX-^Ksr^-'t

'.y-^

,£^i

o5L^ oS'ji.

laquelle Idiiiel

bal .

!^! . . .

S^ • •

balle. . . .

e. e

QWsfiSW^

A.
uT*

les

.4. ï-

des

5^l'o

il a , . ,

c^'^'-f

il jr 3 .

L?
Ûi. '.^

Page.

- 1^

Cb/oi

277 —
281 —
286 —

299 —
3o2 —

3l2 —

342

347

3j2

36a

365

368 —
36.9 —
^71

372-

378

38i

386

390

408

4.7

417

1-2.

. Ligne

— 1

—27

j

—28

24

- 4

a=y^^ 418

421

^^ijlxj et dans les exemples sj J--» .... 4^7

J^ ..5^-^ 47G

— 27

—27

— 1

1

— 3

— 1

1

— 13

— 6

— 32

5— 10

—17

-j5

—20

— 3

^

—19

— 2 32

— 2 —(9

— 2 — 3()

— 2 —33

— 1 — 11

— 2 — 8

— r —3i

— 2 —27

— a. —34

ErratgL Lisez

ijusr^
C'
,j^ I r*!!'

Pag:c. Colon. Ligne

|^-__jj !^w-^w^ 543 — 2 —23

aboiuissent aboutissent 546 — I — G

ÎjjU^ îjj'-^ 547—2 —34

J-^j J-;=j 549 — 1 — a

ij^lj *J^V. 554 — 1 — 4

~-j' ^y' 554 — 2 —2G

,^!L i^'j 555 — 2 — 26

J jJi' U"^^

037 — 2 —27

56o — 2 — 32

oX-LJ'ULsi. oX-Lj'UL^ .... 5()7 — 2 — 14

A-Vj iJ^ 572 — i — 19

ÔJjli.3.î oULa^t 570 — I — 12

58o — 2 — 3o

Z^:^ 0.~J 582—1 —21

586i.JUO .

D
•=j' OJ

(.^ • • • •

jj^l . . .

o~ • • •
•

,^^\ . . .

> — 9

592 — 2 — 2

593 1 —25

593 2 8

623 — 2 —33

625 2 — 14

,J^^^ i..^ b***SLà

(r'

JJU

>uJ . . . . ,

iUy ^~'j3

043

G48

664

677

088

741

741

753

753

755

768

1 -38

2 —25

2 —34

2 — 5

1 —38

. -34

2 —28

1 —3.

1 —38

1 —16

2 —2â



Errât a Lisez Page. Colon. Ligne

J-i
iJ

E

jV J'y

kjrjs^] el dans les exemples A-ïlar*^!

=U|

V
jjJI

^j^\

3y}

L?'
jj'Li

^^~
L-

s'esprit . l'esprit

yj6 _ 2 —36

. 843

• 844

. 807

. 8tii

. 865

. 863

870

907

9^4

I —38

1 —25

2 —34

1 — 3

1 —17

. -37

2 — 10

I —16

I — 10

Errata Lise: Page.

dcmaogaison dcmangeaison , , . . ()3y

la le 940

0,^'w».
0-^;'-*f>- 942

y a , .... a 942

.J,-Ii~a.
''^^-^^rr^ 94-^

1*^ p- 946

dénomiiiatiou domination .... 946

soUtile solstice ,...,. 947

étincille étincelle ..... 95(

la . . . le ... . • 9^6

élémens alimens 97' -

Colon.

— I

— 2

— I

— 2

J

— I

— 2

— I

— 2

— l

— 2

2

Ligne,

— 32

— 38

-'9

— 38

-37

— 10

— '9

— 15

— 2

— I

— 24
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